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Le voilà …  qui l’eut cru il y a 
encore quelques semaines que 
le complexe cinématographique 
serait inauguré pour les vacances 
de pâques.

Félicitations aux promoteurs 
jambois d’avoir osé relever ce 
défi et surtout de l’avoir finalisé.  
Jambes n’est plus pareil mainte-
nant, nous devons aujourd’hui tenir 
compte de cette nouvelle activité 
dans notre centre ville.

Prochainement c’est la place 
de la gare qui bénéficiera d’un 
petit lifting pour concrétiser les 
aménagements temporaires liés 
au nouveau plan de circulation de 
cette zone.

Les premiers changements se-
ront opérés dans les activités de 
l’ascension et de la pentecôte.  
En effet, le champ de foire sera 
principalement situé sur le parking 
d’Acinapolis, le feu d’artifice du 
dimanche soir sera tiré du parc 
Astrid (agrémenté d’un concert), 

tandis que le corso terminera son 
périple devant l’entrée du cinéma.

Nos prochaines semaines, et 
plus particulièrement le week-end 
de l’ascension, seront remplies de 
manifestations dont une doit nous 
interpeller tout particulièrement. 
Pour la première fois le stade 
de l’adeps accueil les Special 
Olympics Belgium, jeux pour les 
personnes handicapées mentales.  
Venez participez nombreux et en-
couragez tous les athlètes.

Le week-end précédent nous se-
rons à l’heure du rallye de Wallonie 
qui organisera également un festi-
val country, initié l’année dernière et 
qui rencontra un succès important.

Bonne lecture et à très bien-
tôt pour la distribution de notre 
prochaine publication Jambes & 
environs pratique.
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E X P R E S S I O N
EXPRESSION

Abbé Jacques Petitfrère

Ma plus grande souffrance

Quelqu’un un jour m’a 
demandé : «Pour vous, 
quelle est la plus grande 
souffrance ?».

Et j’ai répondu : «Si 
j’étais père de famille, ce 
serait la mort d’un de mes 
enfants ! mais comme je 
ne le suis pas, pour moi 
la plus grande souffrance 
c’est de voir souffrir un 
enfant !».

Et je pense à tous ces 
enfants battus par leurs 
parents, à tous ces enfants 
qui ne rencontrent plus ja-
mais quelqu’un qui prend 
du temps pour les écouter, 
à tous ces enfants dont 
les adultes ont abusé et 
qui en restent gravement 
marqués à vie.

Je pense à ces enfants 
des pays de la guerre, du 
terrorisme, de la violence, 
de la faim.

Je pense aussi chez 
nous à ces enfants qui 
souffrent, parfois en si-
lence, parce que papa et 
maman vont se séparer.

Je pense à cet enfant 
qu’on compare à un frère, 
à une sœur pour souligner 
ses limites ou son handi-
cap.

Je pense à cet enfant 
dont on se moque dans 
sa classe, à cet autre qui 
est injustement puni et 
qui est trop petit pour se 
défendre.

Je pense à l’enfant qui 
pleure tout seul dans un 
coin de la cour de récréa-
tion et dont personne ne 
s’occupe.

Je pense à l’enfant dont 
le papa est tué dans un 
accident d’auto.

Je pense à tous ces 
enfants de la souffrance, 
connus ou inconnus, et 
j’ai mal !

Et quand je sais que des 
enfants sont heureux, je 
suis heureux avec eux et 
pour eux et je me dis qu’il 
n’y a rien de plus beau et 
de plus merveilleux que 
d’entendre dans le calme 

d’un soir d’été, au soleil 
couchant, l’éclat de rire 
d’un enfant qui, dans le 
jardin, cueille une fleur 
pour l’offrir à sa maman 
en lui disant, «Tu sais, ma-
man, je t’aime très fort !».



5Côté Jambes - n° 36 - 1er trimestre 2002

SOuS la lOuPE DESOUS LA LOUPE

Liliane Joannes
Pierre DULIEU

Côté Jambes : Monsieur Dulieu, 
si vous êtes l’invité de cette ru-
brique, c’est au titre d’éditeur de 
la revue « Confluent », laquelle a 
son siège à Jambes.
Pierre Dulieu : En effet, bien 
qu’étant domicilié à Erpent, je 
passe moins de temps chez moi 
que dans votre localité !
CJ : Dont vous n’êtes pas origi-
naire, je crois ?
PD : Non, ma famille est de 
souche ardennaise.
CJ : Puisque tel est le but de 
mon article, parlons de votre 
revue. A quand remonte son 
existence ?
PD : Nous fêtons cette année 
son 30ème anniversaire. (J’en 
profite pour rendre ici hom-
mage à mon père, qui se dé-
voua pour assurer la diffusion 
des premiers numéros).
CJ : Comment vous est venue 
l’idée de lancer cette publi-
cation ?
PD : Mon but était de faire 
connaître aux Namurois les 

faits saillants qui ponctuaient 
la vie namuroise, mais aussi 
de réagir contre les projets qui 
menaçaient l’environnement. 
Je me rappelle, par exemple, 
nos combats contre les buil-
dings sur les rives de Meuse ou 
contre l’élargissement à quatre 
bandes de la route de la vallée 
de la Meuse.
CJ : Je crois que vous n’avez 
pas toujours été installés à 
Jambes ?
PD : Non, cette installation 
date de 1977. Pendant 5-6 
ans, nous avons occupé la 
Maison Jamboise (actuelle 
Elysette). En plus de Confluent, 
l’immeuble abritait la Frairie 
des Masuis et Cotelis, le Fes-
tival du Folklore et les Anciens 
Combattants. L’initiative de 
cette Maison Jamboise revient 
d’ailleurs à Francis Laloux, 
l’achat de la propriété à la 
famille Materne ayant eu lieu 
avant la fusion. Puis, devant 
céder la place au Gouver-
nement Wallon, nous avons 
émigré au 27 rue Mazy pour 
aboutir enfin au 43 rue Tillieux.
CJ :  D’où v ient  le  nom 
« Confluent » ?
PD : Il a deux significations : 
tout d’abord géographique, 
par l’évocation de la ren-
contre entre la Sambre et la 
Meuse ; sociale ensuite pour 
une autre rencontre, celle 
entre personnes d’opinions 
différentes. Nous n’arborons 
pas d’étiquette politique. Nous 
abordons la politique en ob-
servateurs, nous exprimons 

un certain nombre de points 
de vue.
CJ : Vous vous intéressez 
fortement à Jambes et à ses 
habitants ?
PD : Nous défendons avec 
acharnement l’environnement 
jambois. Nous prônons la pro-
tection des berges de Meuse. 
Nous sommes en faveur d’une 
voirie de contournement du 
centre de Jambes et du dé-
veloppement commercial des 
environs de la gare. Nous 
nous intéressons vivement au 
folklore jambois : Masuis et 
Cotelis, Confrérie de l’ordre de 
St Vincent, des Moutardiers…
CJ : Il me semble avoir entendu 
parler d’autres éditions ?
PD : Effectivement. Les « Edi-
tions du Confluent » (Edico) 
font paraître des ouvrages sur 
la musique, le cinéma, des bio-
graphies, des livres régionaux. 
D’autre part, « Confluent » est 
devenu la mémoire de tout ce 
qui s’est passé à Jambes. Par 
exemple, pour « Fête ‘ 76 » 
nous avons sorti un numéro 
spécial sur la commune.
CJ : Une remarque supplé-
mentaire concernant votre 
réalisation ?
PD : Je crois qu’aucune ville 
de Wallonie que ce soit Liège, 
Mons, Charleroi, ne possède 
une revue indépendante qui lui 
soit consacrée, comme l’est la 
nôtre vis-à-vis de Namur.
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La Grande brocante de Jambes, c’est reparti!

Le Collège échevinal s’est 
prononcé en faveur de la réou-
verture aux particuliers de  la 
grande brocante de Jambes. 

En effet, depuis le 31 mars 
dernier, professionnels et ama-
teurs se partagent à nouveau les 
deux côtés du pont de Jambes  
(quai de Meuse et boulevard de 
Meuse, jusqu’à la rue Mottiaux) 
et ce, tous les dimanches, de 7 
à 13 heures.

Brocante pratique :
• Réservation obligatoire, 

dans la semaine qui précède 
chaque brocante auprès du 
service des Marchés :
- par téléphone : 081/246 550

- par fax (*) : 081/247 174
- par mail (*) : service.

marches@ville.namur.be
 Clôture des réservations le 

vendredi à 12 heures.

 Les demandes seront 
prises en compte par ordre 
chronologique d’arrivée.

• 319 emplacements de 2 
mètres de façade.

• Coût de l’emplacement : 
5 € l’emplacement de 2 m, à 
payer, sur place, entre les mains 
de l’agent percepteur.

• Réservation limitée à 6 em-
placements accolés, maximum.

• Heures d’accès à l’aire de la 
brocante : 

- déballage : de 6h à 8h30
- remballage : à partir de 

12h30
• Sens de circulation des vé-

hicules des brocanteurs : 
- emplacements situés quai 

de Meuse : entrée sur le quai 
par l’avenue Jean Materne.

- emplacements situés bou-
levard de Meuse : emprunter 
la rue Tillieux, puis la 2ème rue 

à droite, rue Mottiaux, au bout, 
directement à gauche. 

• En fin de brocante, tout 
brocanteur est dans l’obligation 
d’emporter ses déchets, et de 
nettoyer son emplacement sous 
peine d’amende.

• Tout emplacement réservé 
et  non occupé à 8h sera réat-
tribué, par tirage au sort, à la 
permanence du service des Mar-
chés, sur le site de la brocante.

• Si au terme de la clôture 
des réservations, le vendredi à 
12h, des emplacements restent 
libres, ceux-ci seront attribués, 
par tirage au sort, le dimanche 
à 6h30 précises à la permanence 
du service des Marchés, sur le 
site de la brocante..

 Inauguration réussie sous le soleil le 30 mars dernier.
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Les danses de salon organisées par l’asbl 3ème âge

Les danses de salon trouvent 
leur origine en Angleterre fin 
du 18ème, début du 19ème siècle. 
La compétition se popularisera 
vers 1920. Au fil des années, 
les danses de salon prirent de 
l’extension en Europe, en Asie 
et en Amérique.

Voilà près de 8 ans que la 
section danse de salon existe 
au château d’Amée, Avenue du 
Parc d’Amée. Vous êtes prére-
traités ou pensionnés, vous ai-
mez la valse, le tango, les slows, 
le rock, le cha-cha, la rumba 
ou même le disco ? Alors vous 
pouvez vous initier à la danse les 
mardis à partir de 13h30 et les 

vendredis de 10 à 11h.
Vous y trouverez dans ce 

groupe une ambiance chaleu-
reuse et amicale, où vous  pour-
rez effectuer un effort physique 
et travailler votre intelligence 
dans l’apprentissage des diffé-
rents pas et figures de danse.

Le club réalise du bénévolat 
dans certains homes et partici-
pera à l’inauguration du nouveau 
complexe cinématographique 
Acinapolis.

Un grand thé-dansant animé 
par l’orchestre Kris Berry sera 
organisé par la section danse 
de l’asbl 3ème Age, le 1er mai 
à la salle Francis Laloux, au parc 

Astrid dès 15h, au prix de 8 euros. 
Les réservations peuvent se faire 
par téléphone au 081/30.30.98 et 
au 081/73.07.37.

Une grande journée «Portes ou-
vertes» sera organisée le samedi 
13 juillet, de 8h à 20h, au départ 
du parc Astrid jusqu’au club de 
danse.

Oubliez tous vos soucis, trans-
formez-les en moments pas-

Jeux Nationaux Special Olympics Belgium
La 21ème édition des Jeux Na-

tionaux Special Olympics Belgium 
se déroulera à Namur, du 8 au 11 
mai prochains avec quelque 2.700 
athlètes handicapés mentaux 
de 217 clubs. Quinze disciplines 
figureront au programme. Ces 
sportifs seront entourés par 800 
entraîneurs, soit un «coach» par 4 
athlètes, et, chaque jour, par près 
de 1.000 bénévoles.

Le public est invité à venir en 
masse à cet événement. Rap-
pelons que l’entrée à l’ensemble 
des manifestations est gratuite. 
Le Special Olympics Belgium se 
positionne comme l’acteur de 
référence en matière d’intégration 
sociale des personnes handica-
pées mentales, par le sport. 

La Princesse Astrid et le Prince 
Lorenz rehausseront de leur pré-
sence la cérémonie d’ouverture le 
mercredi 8 mai à partir de 20h30, 
au Centre sportif de Jambes. Le 
défilé des athlètes se terminera par 
l’arrivée de la torche olympique qui 
sera allumée par un athlète han-

dicapé mental et le dernier cham-
pion olympique belge, Frederik 
Deburghgraeve, médaille d’or 
des Jeux Olympiques d’Atlanta. 
Il s’agira de la dernière étape de 
la Torch Run, une course au flam-
beau entre le site des Jeux 2001 
(Hasselt) et celui des Jeux 2002. 
La flamme aura été portée par un 
groupe de marathoniens composé 
de plusieurs personnes handica-
pées mentales et de membres de 
la police fédérale. 

La cérémonie d’ouverture mar-
quera le départ de quatre jours de 
fête à Namur. Outre le sport, il y 
aura une multitude d’animations. 

Les Jeux Nationaux Special 
Olympics constituent pour les ath-
lètes participants la récompense 
de leur persévérance. La régularité 
à l’entraînement est le critère es-
sentiel de participation aux Jeux.

Pour tout renseignement 
complémentaire et inscriptions 

Tél. : 081/30.30.98.

Renseignements
  02/779.93.13
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Un symbole, place de la Wallonie 1

C’est un bien curieux 
« monument » qui se 
dresse au cœur de l’an-
cienne place communale 
à Jambes, actuelle place 
de la Wallonie. Le pas-
sant pressé n’y verra que 
quelques fûts de colonne 
en calcaire martelé sur 
un sol étoilé. Peut-être 

une construction en at-
tente ! Mais c’est plus 
compliqué qu’il n’y paraît. 
Les concepteurs sem-
blent avoir voulu exploiter 
sciemment l’hermétique 
ou l’impénétrable. La co-
lonne fait face aux bâti-
ments du Ministère de la 
Région Wallonne inspirés 
soit disant de l’église ro-
mane de Maursmunster, 
du palais Alberti à Florence 
et du palais provincial 
de Namur. Le fronton de 
ces constructions décrit 
la forme d’un berceau 
renversé et est percé d’un 
œil-de-bœuf protubérant. 
Celui-ci serait le signe 
d’une constante atten-
tion. L’occupant des lieux 
est une institution puis-
sante car l’architecture est 
monumentale, à fronton 
central jouxté de deux  

pignons.  L’ensemble est 
doté, notamment de 6 
larges fenêtres et de 6 
petites, de 48 fenêtres 
identiques (réparties de 
part et d’autre du massif 
central greffé d’un balcon), 
de  10 œils-de-bœuf et 
de 6 demi-lune. Tout ceci 
pour dire que le pouvoir 
s’exerce dans la trans-
parence et que les fonc-
tionnaires œuvrent dans 
la clarté. Ces multiples 
points de vue leur permet-
tent de veiller sur la popu-
lation qui est invitée à venir 
en masse le premier jour 
de mai fêter dignement le 
travail, sur une place  su-
rélevée de trois marches, 
véritable négation de l’idée 
même de place. Mais c’est 
sans doute pour signifier 
aussi que la société civile 
ne se situe pas au même 
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niveau que le pouvoir. La 
place est aussi bordée 
de deux auvents desti-
nés au marché, portés 
par d’énormes colonnes 
en béton alors qu’une 
structure métallique lé-
gère aurait pu suffire mais 
nous sommes en présence 
d’une insti-tution solide 
ancrée sur de bonnes 
bases. Deux énormes cy-
lindres en briques cam-
pent à l’extrémité de ces 
auvents. Comme ils sont 
laids, mais ils sont la ré-
sultante de nécessités 
techniques.

La colonne de pierre 
s’élève au cœur de la 
place, à l’endroit où les 
trois marches s’incurvent 
pour conduire au porche 
d’entrée. Le cintrage des 
marches rappelle le galbe 
du balcon. La signification 
de cette colonne n’est 
pas évidente mais il faut 
rechercher des références 

dans les religions et les 
croyances. Elle serait le 
symbole de l’arbre de vie 
et des relations entre le 
ciel et la terre. Les concep-
teurs parlent d’elle comme 
étant « l’axe du sacré ou 
l’axe sacré de la société 
dont la sagesse repose sur 
le génie de l’homme. Elle 
intègre le groupe et tend 
à la rendre libre ». La co-
lonne n’est pas seule car 
elle s’inscrit au centre d’un 
pentagramme dessiné au 
sol. «Il exprime l’union des 
inégaux » et signifie encore 
« le mariage, le bonheur, 
l’accomplissement ».

D’aucuns n’hésitent pas 
à opérer des rapproche-
ments avec l’obélisque de 
la place de la Concorde à 
Paris ou avec celui de la 
place Saint-Pierre à Rome. 
Mais comparaison  n’est 
pas raison. La fonction de 
la colonne de Jambes est 
d’être « le nœud où toutes 

les directions se rencon-
trent et sont connectées 
à l’axe longitudinal qui 
mène vers le porche de 
l’édifice. Ainsi est créée 
une synthèse idéale de 
concentration et de direc-
tion longitudinale vers un 
but »2.

Et l’homme de la rue 
dans tout cela, le citoyen 
comme vous et moi, que 
comprend-t-il de ces ré-
flexions d’intellectuels de 
Cabinet ? A l’heure des 
circuits d’interprétation, 
pourquoi ne pas expliquer 
avec un discours abor-
dable le sens de cette 
colonne. Une simple et 
sobre dalle intégrée dans 
le pavement pourrait com-
porter les explications 
nécessaires, mais par-
fois l’on préfère cultiver le 
mystère… avec l’argent du 
citoyen.

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée 

provincial des Arts 
anciens du Namurois

Tél. : 081/22.00.65
Fax : 081/22.72.51

jacques.toussaint@province.namur.be

1. Pour plus d’informations, 
voir La place de la Wallonie, sup-
plément au n° 224 de Confluent, 
(Namur projets, n°1), janvier 
1995.

2. Ch. Norberg-Schulz, La 
signification dans l’architecture 
occidentale, Liège, Mardaga, 
1991, p. 288.
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La caricature du trimestre

Jambes en fête : Miss Corso et 82ème Corso de Jambes

Jambes sera en fête du 8 au 20 
mai prochain avec, en clôture, le 
82ème Corso de la Pentecôte le lundi 
20. L’élection de Miss Corso, avec 
120.000 FB de prix, aura lieu le mardi 
30 avril prochain à l’espace Laloux, 
au Parc Astrid dès 20 heures, avec 
12 candidates au départ, une seule 
lauréate sera présen-
tée le 20 mai lors du 
corso.

La fête foraine 
sera en activité dès le 
8 mai avec son inau-
guration et plusieurs 
journées seront dé-
diées à l’enfance 
défavorisée.

Le dimanche 19 
mai, dès 14 heures 
un spectacle de ma-
rionnettes sera offert 
au Parc Astrid où 
les contes, bien que 
différents d’année en 
année, sont deve-
nus célèbres. Celui-
ci sera suivi, jusque 
passé minu i t  de 
différents concerts 
et animations musi-
cales (ex. Big Band 
du Conservatoire de 

Musique de Namur, groupes ayant 
participé à Verdur Rock. A 23 heures, 
le feu d’artifice sera tiré dans le parc.

Le lundi 20 mai, dès 14 heures dé-
part de la caravane publicitaire et 
animation musicale par des or-
chestres et fanfares en provenance 
de 5 pays, sur tout le parcours du 

cortège avec distribution de pe-
luches, cadeaux pour les enfants 
et une pluie de confetti. Cette 82ème 
édition aura comme thème les mu-
siques de films, saluant ainsi l’arrivée 
à Jambes du multiplexe cinémato-
graphique Acinapolis. 
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Associations sportives jamboises et environ

Le Mosa Jambes féminin, 1ère finale de Coupe de Belgique

Déjà bien avancée, la saison 
sportive 2001-2002 peut déjà être 
qualifiée d’excellente. Une fois 
encore, les objectifs fixés seront 
atteints, voire dépassés. Au niveau 
des jeunes, fleurons du club, plu-
sieurs équipes sont aux premières 
places des championnats namurois. 
En outre, en Coupes de Belgique, un 
tri groupé vient d’être réalisé avec 
la qualification des juniors, des mi-
nimes et des pupilles pour les ¼ de 
finale qui restent à disputer.

Les équipes Seniors Dames, au 
nombre de trois, ont déjà rempli leurs 
contrats respectifs :

• En division II provinciale namu-
roise, l’équipe C flirte avec la tête du 

classement ;
•  L’équipe B évoluant au niveau 

de la Nationale III est positionnée à 
mi-classement et a déjà assuré son 
maintien ;

• L’équipe A, porte-drapeau du 
club, est assurée de participer au 
play-offs, après la phase classique 
du championnat où elle occupe ac-
tuellement la 4ème place ; le deuxième 
classé sera accueilli à Jambes le sa-
medi 13 avril pour une rencontre qui 
vaudra la peine d’être suivie, juste 
avant les play-offs dont le calendrier 
n’est pas encore arrêté. Parallèle-
ment, cette équipe fanion poursuit 
sa route du succès en Coupe de 

Belgique où elle a brillamment atteint 
la finale.  Celle-ci fût splendide, le 
premier quart temps, les jamboises 
tenaient le score face à l’équipe pro 
du BCSS namur.  La suite ne laissait 
pas planer beaucoup de doute et 
l’écart se creusait au fil du temps.  
Belle expérience pour une première 
finale de coupe de Belgique. 

Avec des ambitions sportives 
mesurées et un travail journalier, 
opiniâtre à tous les niveaux, la 
cuvée 2001/2002 du Mosa Jambes 
Namur s’avère dès maintenant être 
un grand cru.

La «Pelote Davoise Renaissance» en pleine évolution

Si la balle pelote, mieux connue 
jadis en France sous le nom de 
« jeu de paume », connaît depuis 
la fin des années 60 un déclin, elle 
n’en reste pas moins un très beau 
sport lié aux valeurs rurales.

Ce sport, présent à Dave dès 
1927, subit comme partout ailleurs 
une perte de vitesse. Il refait son 
apparition en 1994 sous le nom de 
la « Pelote Davoise Renaissance » 
et est alors un club modeste qui 
débute en division 3 provinciale.

Le club, en constante progres-
sion, est en 1999 champion en 
division 1 provinciale et champion 
en promotion deux ans plus tard, lui 
donnant ainsi accès à la division 2 
nationale pour la saison 2002.

Tout cela traduit, d’une part une 
volonté sportive et la détermination 
de faire revivre une convivialité 
villageoise et d’autre part une ré-
ponse positive de la population 
locale à cette démarche. Positive 
aussi fût la réponse de messieurs 
les échevins Jacquie Chenoy et 
Frédéric Laloux à la demande de 

construction d’un nouveau ballo-
drome formulée par les dirigeants 
du club en 2000. A ce jour, ce 
ballodrome est en construction et 
sera opérationnel pour la saison 
2002. Voilà donc une promesse 
électorale tenue et réalisée dans 
les plus brefs délais.

Ce nouveau ballodrome sera 
plus adapté que l’ancien aux am-
bitions sportives du club, à savoir :

• Progresser en division natio-
nale ;

• Maintenir une équipe de di-
vision provinciale composée de 
joueurs de Namur Sud ;

• Former des jeunes au travers 
d’équipes de prépupilles et de 
pupilles de manière à assurer la 
pérennité du club.

Il faut préciser à propos de ce 
dernier point que la formation des 
jeunes a toujours été un objectif 
prioritaire. A ce titre, le club prend 
en charge les stages pour les 
jeunes qui se déroulent pendant 
les vacances d’été à Ciney et à 

Floreffe. Par ailleurs, des séances 
d’entraînements sont organisées 
en saison toutes les semaines.

Dès lors : si vous vous sentez 
attirés par l’activité de notre club 
parce que vous êtes joueur ou 
ancien joueur, parce que vous avez 
des capacités d’entraîneur,  parce 
que vous souhaitez participer au 
maintien d’un sport traditionnel 
wallon, ou encore parce que vous 
vous sentez disponible en temps 
que sympathisant actif ou parce 
que vous souhaitez inscrire vos 
enfants dans un club bien tenu 
où ils seront correctement enca-
drés, n’hésitez pas à nous rendre 
visite en saison (à partir d’avril), le 
week-end, place de la Vingeanne, 
1 à Dave (par la cour de l’ancienne 

Pelote Davoise Renaissance
Contact : DUPONCHEEL Gilbert
Rue du Rivage, 97 - 5100 Dave

Tél. :  081/40 17 21
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Associations sportives jamboises et environ

Entente Sportive Jamboise, champions  !!!!!!

Tennis Club d’Amée, 40 ans d’activités

Disc Golf - une affaire de jambois

Dimanche, le 17 mars 2002, il est 
16h45, nous sommes tous à l’écoute 
des résultats du match Moustier- Ham 
... O-O.OUF!

Nous sommes les 1er, champions 
provinciaux Namurois de la saison. 
Pourtant il s’en est fallu de peu, mais 
à la 89ème minute Xavier Moxhet 
égalise.

Nous entamerons donc la pro-
chaine saison en deuxième provin-
ciale. C’est magnifique, lorsque nous 

réalisons que c’est notre seconde 
saison.

Merci à tous nos sponsors et com-
merçants Jambois. Merci également 
à nos fidèles supporters.

Mais notre saison fut envahie par 
la perte de notre joueur scolaire 
Steve. C’est à lui et à sa famille que 
nous dédions ce premier titre.

Pour rappel : le 21.04.2002, nous 
recevons Malonne au stade ADEPS 
de Jambes. Nous serions heureux, 
joueurs et membres du comité, de 

La nature wallonne mise au ser-
vice d’un sport hors du commun :  
le Disc-Golf

Cette année encore, et pour la hui-
tième fois consécutive, la Belgique 
participera pleinement à l’Eurotour 
2002 de Disc-Golf en organisant la 
première des sept manches de ce 
championnat international. C’est en 
effet, en partenariat avec l’Echevinat 
des Sports de la ville de Namur, 
qu’elle accueillera pour cet événe-
ment des athlètes de tous niveaux 
et de tout horizon ( Allemagne, 
France, Pays-Bas, Suède, Suisse, 
U.S.A., etc.).

Ainsi, c’est dans l’écrin de verdure 
du Domaine de Ronchinne que se 
mesureront ces joueurs accros de 
Disc-Golf, parmi lesquels figurent 
bien évidemment nos compatriotes 
belges, Jambois de surcroît, et 
principaux organisateurs de cette 
compétition d’exception. De fait, de 
part et d’autre du parc avoisinant 
le château, aura été tracé, testé et 
approuvé par nos experts jambois, 
un parcours de 18/21 trous sur lequel 
s’ébattra la fine fleur des athlètes de 
cette discipline.

Rendez-vous donc à tous les 
amateurs de sensations fortes dans 
ce cadre privilégié le week-end des 

Pascal Thioux
0474/37.88.94

M. Begon
0477/65.68.53

M. Delvaux
0495/58.65.54

www.disc-golf.be.tf

12 ,13 et 14 avril prochains, qui sera 
également l’occasion d’officialiser la 
création de la toute première fédéra-
tion belge de Disc-Golf.

Pour de plus amples renseigne-
ments concernant le championnat 

Crée en 1962, LE TENNIS CLUB 
AMEE JAMBES FETE SON 40ème 
ANNIVERSAIRE

C’EST QUOI AU JUSTE LE TEN-
NIS CLUB AMEE ?

C’est : 
- le cadre exceptionnel du parc 

d’Amée en bordure de Meuse
- un club-house accueillant
- une école de tennis avec moni-

teurs diplômés (initiation, perfection-
nement, entraînements en été et en 
hiver, stages de vacances ...)

- plusieurs équipes en compétition
- 4 tournois en été
- une politique de tennis loisir
- du tennis famille
- du tennis pour tous

- une panoplie d’activités récréa-
tives et culturelles

- une ASBL gérée démocratiquement
- des cotisations modérées et 

un excellent «rapport-qualité-prix -
services ».

C’est aussi une nouvelle infrac-

Renseignements et inscriptions : 
club-bouse du T.C.Amée
Avenue Parc d’Amée, 90,

5100 Jambes - Tél. 081/30.18.00
Secrétariat (après 20H) 

081/30.24.69

tructure exceptionnelle
- 8 courts de haute qualité éclairés 

gratuitement en soirée, une double 
surface d’entraînement avec mur et 
un court mini-tennis.

Le T.C.A. offre un cadeau 40 ème 

vous recevoir pour fêter ensemble 
notre titre de champion.
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L’actualité de Jambes depuis janvier 2002

19 janvier – La Frairie des Masuis et 

Cotelis fête la St Vincent 24 janvier – Remise du Prix Francis Laloux au 

quartiers militaire namurois

4 mars – Ludovic Capelle reçois son 

deuxième Mérite Sportif de la Ville des 

mains du Ministre des Sports – 

Rudy Demotte

4 mars – le Mosa féminin est récom-

pensé pour sa saison 2000-2001 par le 

second accessit au Mérite sportif

25 mars – Le Colonel Mignolet reçoit les 

Echevins Ducoffre et Laloux pour une 

réunion de travail à la Caserne du Génie

28 mars – inauguration du 

complexe acinapolis

31 mars – inauguration de la 

brocante et tirage de la tombola de 

l’association des commerçants

Avancement des 
travaux à Amée

(projet présent dans le numéro 
précédent)
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• Jusqu’au samedi 13 avril
« Il y a des choses que l’on doit 
se contenter de deviner »
Un choix de travaux des étu-
diants de l’Erg suite à la carte 
blanche 
Ouvert du mardi au samedi, 
de 14h à 18h, à la Galerie 
Détour. (Jambes-Namur) -  
081/24.64.43
• Samedi 20 avril
« La Crupétoise »
Départ à partir de 7h :
Parcours de 50 km, départ de 
7h à 10h. - Parcours de 25 km, 
départ de 8h à 13h. - Parcours 
de 14 km, départ de 7h à 15h. 
- Départ à l’Athénée Royale de 
Jambes, rue Sedent. (Jambes)
Arrivée pour 17h maximum à 
l’école.
 081/30.53.94
• Du lundi 23 avril au samedi 
1er juin
« Lightbrush »
A la Galerie Détour. (Jambes)
 081/24.64.43
• Dimanche 28 avril 2002 
Marche Adeps : 5 – 10 – 15 
– 20 km
• Mardi 30 avril
Election de miss Corso
Espace Francis Laloux à 20h00
Spectacle
 081/24.63.33
• Mercredi 1er mai
Concert country
Place de la Wallonie
 081/30.85.06
• WE 4 et 5 mai
Rallye de Wallonie
Départ Place de la Wallonie
Paddock Avenue Bovesse
 081/30.85.06

• Mercredi 8 mai
Ouverture de la fête foraine à 
16h30
 081/24.64.33
• Du  8 au 11 mai (WE As-
cension)
Spécial Olympics Belgium (JO 
pour personnes handicapées 
mentales)
Au Stade de l’ADEPS
 02/779.93.13
• Jeudi 9 mai
Marché de l’Ascension
Centre de Jambes
 081/24.62.66
• Du 18 au 20 mai
Jambes en Fête, Corso de la 
Pentecôte
Centre de Jambes
 081/24.63.33
• Dimanche 2 juin
Championnats de la ligue 
belge francophone d’athlé-
tisme
Au Stade de l’ADEPS
 081/22.50.67
• Du 10 au 16 juin
Tennis - Les nuits des doubles
Tennis Club Amée/Jambes
 081/30.18.00 - 30.24.69
• Du 24 au 30 juin
Tennis - Grand tournoi annuel
Tennis Club Amée/Jambes
 081/30.18.00 - 30.24.69
• Tous les lundis, jeudis et 
vendredis
« Aquados »
Le lundi de 17h30 à 18h, le 
jeudi de 12h30 à 13h30 et le 
vendredi de 8h à 8h30 à la 
piscine. (Jambes-Namur)
 081/24.64.94 
• Tous les mardis
« Cours de yoga et yoga du 
dos »
Organisés par l’Asbl « Entre 

Ciel et Terre ».
De 19h à 20h30, cours pour les 
débutants et personnes ayant 
des problèmes de dos.
De 20h30 à 22h, pour les ha-
bitués.
A l’Ecole Ste-Marie, rue de 
l’Aurore, n°1. (Jambes-Namur)
 0479/74.50.50
• Tous les mardis
« Cours de théâtre et de ci-
néma »
Par le « Théâtre Courtois - 
Théâtre Français ».
A 18h, à l’Espace Laloux - Parc 
Astrid. (Jambes-Namur)
 081/43.38.97
• « Venez taper les cartes » 
(Whist – Couyon (Potto) – 
Belote)
Tous les mardis de 19 à 23 
heures
« Le Chalet »
25, rue du Cimetière
5100 Jambes-Montagne
Renseignements :
M. G. Delhaise : 
 081/31.00.06 (en soirée).

Agenda des manifestations

Si vous souhaitez faire 
paraître une annonce pour 

une activité dans 
nos prochains numéros, 

n’hésitez-pas 
à nous contacter : 

Syndicat d’Initiative 
de Jambes

Avenue Jean Materne, 
168

5100 JAMBES
Tél. : (081) 24.64.43
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projet audacieux mais accomplis...

Peu de personnes imaginaient 
que les travaux de l’Acinapolis 
seraient terminés à la date prévue 
mais le maître d’oeuvre et 120 ou-
vriers nous ont prouvé le contraire. 

Ainsi, le 28 mars dernier, ce 
superbe bâtiment de 8.000 m2 

a ouvert ses portes aux mordus 
du cinéma et de découverte de 
nouvelles sensations visuelles et 
sonores. 

Le complexe dispose de 12 
salles d’une capacité de 2000 
places, un hall d’accueil de 700 
m2, une salle de réception de 800 
m2 pour les cocktails, réceptions et 
expostions, un foyer de 1.800 m2, 
plus de 1000 places de parking  
en sous-sol et autour du bâtiment. 
Il faut ajouter à cela, que ce centre 
a permis d’une part l’engagement 
de 38 personnes et d’autre part 
avec les neuf commerces Horeca 
et loisirs, une cinquantaine d’em-
plois. 

D’autres points forts sont à 

signaler tels que l’organisation 
d’une soirée V.O. une fois par 
semaine ; un concept «fast-lane», 
qui permet de choisir friandises 
et boissons en toute détente ; 
du pop-corn fabriqué artisana-
lement. 

A vous de jouer, venez découvrir 
des salles super confortables et un 
espace extraordinnaire qui assure 
une grande sécurité.

Vous vous souvenez?
C’était en janvier 2002

Le voici 
en mars 2002
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