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Bienvenue à Olivier Rochus, 
notre tennisman que l’on ne 
présente plus, qui a choisi no-
tre commune pour s’installer à 
proximité de son site d’entraî-
nement.

Le Quai de Meuse est en travaux 
et ce afin d’installer un collecteur 
destiné à la station d’épuration 
de Lives-sur-Meuse. Pendant 
ce temps, la brocante se dérou-
lera uniquement Boulevard de 
la Meuse.

Les travaux à la piscine sont en 
cours, le timing de réouverture 

INFOS RAPIDES

devrait être respecté (mi-octo-
bre).

Des fouilles archéologiques 
sont entreprises sur le site de la 
Tour d’Anhaive. Les travaux de 
rénovation seront quelque peu 
retardés.

Objet(s) perdu(s) en bord de 
Meuse ? C’est le moment de 
jeter un coup d’œil pendant 
la pér iode de chômage du 
fleuve.

Début des travaux du Centre 
Public d'Actions Sociales, rue 

de Dave (à l'arrière des Char-
donnerets).

L’école des devoirs «Coup de 
Pouce» située à La Maison 
des Jeunes de Basse-Enhaive 
recherche des bénévoles pour 
apporter aide et soutien aux 
enfants du primaire. N’hésitez 
pas à les contacter si vous avez 
du temps à offrir : 081/30.33.68.

Fin des travaux de voirie dans le 
quartier des casernes (en face 
de chez Bister).
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Les vacances sont déjà très 
loin et la rentrée fait partie de 
nos souvenirs récents. Nous 
avons maintenant de nouveaux 
occupants dans les cabinets 
ministériels et nous nous pré-
parons à poursuivre l’accueil de 
nouveaux habitants ainsi que 
des entreprises qui ont choisi 
de poser leurs caisses dans 
notre commune.

Nous avons constaté à quel 
point le nombre de boîtes aux 
lettres a augmenté en quelques 
années et ce n’est pas fini. L’at-
tractivité de Jambes, en terme de 
localisation, dans notre capitale 
est indéniable et ce compte tenu 
de la présence d’une importante 
réserve de terrains.

Dans les prochaines semaines 
l’étude de mobilité et les propo-

sitions qui en découlent seront 
présentées, suite aux remarques 
formulées, au Conseil commu-
nal. Cette étude, nous ferons le 
maximum pour pouvoir vous la 
présenter dans notre prochain 
numéro.

Malgré toutes ces modifica-
tions et, grâce à un tissu asso-
ciatif généreux, il persiste chez 
nous une identité forte et un 
dynamisme que beaucoup nous 
envient. Une fois de plus, il faut 
remercier toutes les personnes 
qui donnent de leur temps pour 
que nous puissions profiter des 
activités qui nous sont propo-
sées.

De notre côté nous essayons 
de nous inscrire dans cet esprit 
et ce, grâce à une équipe moti-
vée, que je tiens à remercier pour 
son travail exceptionnel.

Frédéric Laloux
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L'ESPACE COMMUNAUTAIRE DU PETIT RY
...10 ANS DEJA

Jouissant d’un environne-
ment privilégié bien qu’en-
touré de buildings imposants, 
l’Espace communautaire du 
Petit Ry se compose d’une 
maison communautaire pou-
vant accueillir une centaine 
de personnes et d’un «es-
pace multisports» inauguré 
en juin dernier. Il se situe 
à l’extrémité de la rue des 
Comognes dans une vaste 
plaine de verdure près de 
l’étang du Petit Ry. 

10 ans déjà qu’il a ouvert 
ses portes et qu’il poursuit 
toujours son action sociale 
en faveur des habitants du 
quartier. En effet, souvent 
amenée à trouver des so-
lutions rapides à des pro-
blèmes tels que l’exclusion, 
la violence, le désarroi des 
jeunes et la solitude de 
nos aînés, l’équipe d’en-
cadrement de l’Espace 
Communautaire est, par 
conséquent, attentive aux 

aspirations et besoins de 
tous ceux qui fréquentent 
ce centre d’accueil.

Pour dir iger une telle 
maison, il est important que 
l’équipe soit soudée par un 
même idéal et oeuvre dans 
un climat de confiance ab-
solue. Son action est basée 
sur un accompagnement 
social de prévention et de 
protection des jeunes, per-
mettant ainsi de freiner des 
problèmes de vandalisme, 
de vols, de violence, de toxi-
comanie, etc., et encourager 
la communication entre les 
citoyens.

Ce programme permet 
aussi de prendre en compte 
le passage essentiel et diffi-
cile de l’enfance à l’adoles-
cence et de l’adolescence à 
l’âge adulte et facilite éga-
lement un dialogue entre 
ces jeunes et les aînés par 
diverses activités réalisées 
en commun.

L’Espace communautaire 
du Petit Ry est donc un poste 
de «premiers secours». En 
effet, sur le plan humain, il 
répond à de multiples de-
mandes tant sur le plan so-
cial, administratif, juridique, 
médical que dans l’aide à 
la recherche d’emploi, en 
assurant un suivi.

L’Espace communautaire 
du Petit Ry est également un 
outil d’insertion, de savoir et 

L'Espace communautaire lors de sa construction en 1993 (à gauche) 
et l'aménagement d'une aire de jeux en 2003 (à droite)

Anne-Marie Robin, 
fidèle au poste depuis 10 ans
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Le mot du président Jacquie Chenoy pour lancer l'exposition des dix ans

Toute l'équipe de l'asbl qui anime l'Espace communautaire 
(ce ne sont pas eux qui jouent au foot sur la photo ci-dessous!)

de création ayant pour mis-
sion d’encadrer, de sécuriser 
et de guider les personnes 
qui passent la porte.

Les 24 et 25 septembre, 
l’Espace Communautaire 
du Petit Ry a donc mis les 
petits plats dans les grands 
pour fêter comme il se doit 
ce dixième anniversaire.

Au programme, le vendredi 
24, en ce qui concerne la 
partie académique, mise en 
évidence du travail accompli 
depuis sa création par son 
administratrice-gestionnaire, 
Mme Anne-Marie Robin et 
son équipe de profession-
nels avec la présentation des 
différents collaborateurs tels 
le Foyer Jambois, la Ville de 
Namur, la Régie de Quartier, 
le Comité des Locataires, 
la Maison des Jeunes de 
Jambes-Centre (exposition 
de photos, discours du Pré-
sident, Mr Jacquie Chenoy et 
diverses animations).

La partie festive de cet an-
niversaire a débuté, quant à 
elle, le samedi matin avec 
l’animation du quartier par 
une brocante et diverses 
activités sportives (tournoi 
de mini-foot, base-ball, bas-
ket-ball, VTT, psychomotri-
cité …). L’après-midi a vu se 
dérouler diverses animations 
musicales et remises de prix. 
Un goûter fut offert à tous les 
participants inscrits aux ac-
tivités. La fête s’est clôturée 
tard dans la nuit animée par 
divers mini-concerts.
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de Liliane Joannes

Louis Warolus

SOUSLA
LOUPE

Monsieur Warolus, si 
je me trouve chez vous 
aujourd’hui, c’est dans le 
cadre du 50ème anniversaire 
de la construction du Pont 
des Ardennes. Pourriez-
vous expliquer aux lecteurs 
par quel cheminement vous 
êtes arrivé à participer à 
cette construction ?

L.W. : Volontiers. Tout 
d’abord, j’aimerais dire 
que je suis né à Spontin. 
A l’heure actuelle, marié, je 
suis père de 4 enfants. Au 
départ, après des primaires 
à Spontin, des humanités 
à l’institut Saint Joseph 
de Ciney puis au collège 
Notre-Dame de Bellevue à 
Dinant, j’ai poursuivi mes 

études à Liège, à l’institut 
Gramme, section soudure et 
métallurgie, mon mémoire 
portant sur «le calcul pont 
roulant soudé». Me voici 
engagé à la S.A. Ateliers 
de Construction de Jambes-
Namur en septembre 1948, 
comme ingénieur-calcula-
teur au Bureau d’études 
pour commencer, puis en 
1954, ingénieur adjoint à 
l’ingénieur principal (M. 
Zakhanevitch) pour enfin 
terminer comme directeur 
général adjoint en 1980.

Pour un étudiant qui se 
destinait à l’étude des lan-
gues, c’est un parcours bien 
différent !!!

L.W. : En effet, mais le ba-
gage acquis en ce domaine 
m’a été très utile dans ma 
profession et m’a même 
valu d’être souvent envoyé 
à l’étranger.

Revenons au Pont des 
Ardennes.

L.W. : Ce fut le premier 
pont en acier A52, enjam-
bant la Meuse d’une seule 
portée (calculs que j’ai réa-

lisés seul en 1951), portée 
centrale la plus longue de 
Belgique, 138 mètres, re-
cord maintenu pendant 20 
ans, et battu par le viaduc de 
Beez (151 mètres). Après 
cela je fus amené à suggé-
rer, surveiller ou contrôler 
d’autres ouvrages, le plus 
important étant la structure 
de l’Atomium. La Société 
Finet fabriqua 3 sphères et 
monta l’ensemble (pour rap-
pel «historique», il n’y avait 
aucune grue de montage de 
capacité suffisante).

Quelques autres ouvrages 
importants ?

L.W. : Des ponts au Congo 
belge (Zaïre) ainsi que des 
ponts-routes, pont-portique 
du chantier naval de Ho-
boken, viaduc de Vilvorde, 
pont de Herstal, Horion-Ho-
zémont, La Louvière,…

La Société Finet ne 
construisait-elle que des 
ponts ?

L.W. : Certes non. Elle 
s’était fait connaître dans 
d’autres domaines : sidé-
rurgie, industrie chimique 
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(Solvay, etc.), stockage de 
produits pétroliers et autres, 
industrie nucléaire (Chooz, 
Tihange,…), châteaux 
d’eau.

Dans le numéro de juin 
2004 de la revue Staal-
acier, Raymond Balau con-
sacre tout un article au Pont 
des Ardennes. Entre autres 
renseignements, je lis 
«Photos Guy Focant, Louis 

Vue de la magnifique structure du Pont des Ardennes

Warolus». Pratiquiez-vous 
cet art ?

L.W. : C’est une de mes 
passions. J’ai fait partie pen-
dant 12 ans du Photo-Club 
namurois et j’ai réalisé bon 
nombre de photos pour la 
Société Finet. Pour en re-
venir au fameux Pont des 
Ardennes, j’aimerais attirer 
l’attention des Jambois sur 
le développement écono-

mique extraordinaire qu’il 
a permis de créer grâce au 
partage du trafic.

Monsieur Warolus, merci 
pour toutes les précisions 
que vous avez apportées 
concernant votre mission au 
sein de la Société Finet. Il 
y aurait encore beaucoup à 
dire, mais l’espace qui m’est 
réservé n’est malheureuse-
ment pas extensible !
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Jacques Toussaint

L'hôtel de ville et les écoles de Jambes

Vue de la Maison communale, 1923.
Carte postale. Coll. privée.

ART&
PATRIMOINE

Voilà déjà 12 ans que l’hôtel 
de ville de Jambes1 a disparu 
du centre de notre entité, au 
grand regret de beaucoup de 
Jambois, et pas uniquement des 
nostalgiques. On se souvient de 
cette place sur laquelle trônait 
l’ancienne Maison communale 
prolongée à l’arrière par les 
écoles. Ce n’est pas si loin de 
nous et pourtant les jeunes ne 
connaissent que la place de la 
Wallonie avec la façade en bri-
ques et pierres2 derrière laquelle 
est installé le Secrétariat général 
de la Région wallonne. Il est donc 
utile de rappeler l’histoire de cet 
édifice disparu.

 Dans la se-
conde moitié 
du XIXe siècle, 
Jambes connaît 
un développe-
ment économi-
que et industriel 
impor tant qui 
amène les auto-
rités à prendre 
des décisions 
quant à l’orga-
nisation des 
écoles et à la 
construction d’un 
nouvel hôtel de 
ville. Dès 1873, des pourparlers 
sont entamés avec la Députa-
tion permanente de la Province 

de Namur. En 1879, Mr l’Échevin 
Doorne propose au Conseil 
communal l’acquisition d’un 

La place de la Wallonie avec les bâtiments 
du Secrétariat général du Ministère 

de la Région wallonne, 2004.
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CROQUIS
DE SITUATION

DE L’HÔTEL DE VILLE
ET DES ÉCOLES DE JAMBES

)(Dessin R. Frippiat, SIJ

N° 61 N° 63 N° 65 N° 67 N° 69 N° 71

Jardin

Jardin

Jardin

Magasin et
ateliers Laurent

Jardin Jardin

D D

B B

A

C C

E

Grand’Rue
(actuelle avenue bourgmestre Jean Materne)

Ru
e

d
’E

n
h

a
iv

e

Maisons démolies lors
du percement de

l’avenue gouverneur Bovesse
au XX sièclee

N°  77

F F’
N° 75

N° 73

N° 83 N° 81 N° 79

Cour

A : Hôtel de ville
B : Cour
C : Écoles
D : Terrains et maisons des enseignants
E : Place communale
F et F' : Maisons des chefs d'école

terrain situé Grand’rue. Un autre 
terrain est en vue rue de Dave, 
propriété de Mr Guyot, mais la 
situation n’est pas idéale : circu-
lation importante, voirie étroite, 
terrain enclavé empêchant des 
extensions futures, … Les né-
gociations se poursuivent car il 
y a urgence à créer une place 
communale. Les Jambois la 
réclament ! L’on pourrait ainsi 
organiser des cérémonies, des 
festivités et y établir un marché 
public. Le site de la Grand’rue est 
retenu et des terrains sont expro-
priés. L’expropriation coûte 31 400 
frs à la Commune. Mr Melchior 
Lambeau recevra 16 400 frs pour 

Bâtiments de l'hôtel de ville et des 
écoles
Bâtiments à démolir pour 
construire l'hôtel de ville
Jardins
Cour

sa maison et sa parcelle de jardin 
et Mr Charles Doorne recevra 14 
000 frs pour ses trois maisons et 
sa parcelle de terrain. La Com-
mune possède ainsi une parcelle 
de 37 ares 40.

Deux architectes namurois 
présentent des projets : Adol-
phe Louis et Alexandre Simon 
fils. C’est ce dernier qui décro-
che le marché. Des critiques sont 
cependant émises. Le perron est 
jugé trop lourd par rapport aux 
proportions de l’avant-corps 
alors que la toiture de celui-ci est 
« d’une maigreur extrême ». Des 
problèmes de luminosité, jugée 
insuffisante, sont soulignés pour 

la salle communale et la salle du 
Conseil. L’architecte provincial 
émet des observations sur la 
hauteur de la salle de récep-
tion du premier étage et estime 
assez lourd le répertoire des 
formes architecturales utilisé 
par A. Simon. Le Ministre res-
ponsable ajourne alors le projet 
de construction. Cette situation 
ne fait pas l’affaire des autorités 
communales qui, dès l’achat des 
terrains, y avaient fait entreposer 
les matériaux de construction 
provenant de l’ancienne porte 
de Jambes et souhaitaient com-
mencer les travaux sans tarder. 
Nous sommes déjà en 1884 et 
les locaux communaux devien-
nent insuffisants et se dégradent 
fortement. A. Simon fils a revu 
ses plans et ses devis. Les éva-
luations s’élèvent à 90 575 frs 
pour l’école double et à 27 730 
frs pour la Maison communale.

En décembre 1886, le pro-
jet de construction est enfin 
autorisé. En juillet de l’année 
suivante, les adjudications sont 
terminées. C’est Joseph Procès, 
entrepreneur à Namur qui est dé-
claré adjudicataire en présentant 
l’offre la plus basse, 102 600 frs. 
N. Nepper, conducteur des Ponts 
et Chaussées à Namur, est dé-
signé par sa direction comme 
surveillant des travaux. La Com-
mune désigne Félix Lemercinier 
comme surveillant des travaux, 
au traitement de 100 frs par mois. 
Il sera remplacé, un peu plus 
tard, pour cause de promotion, 
par L. Brabant.

En août 1887, les travaux com-
mencent mais directement des 
problèmes apparaissent. Une 
polémique surgit sur le choix des 
ardoises qui doivent couvrir la 
Maison communale. L’architecte 
maintient sa position et choisit 
les ardoises de Fumay au lieu 
de celles de Warmifontaine. Les 
travaux avancent et voilà qu’on 
s’aperçoit  que l’on n’a pas résilié 
le bail de Mr Levaque, locataire 
d’une des maisons à démolir 
dans le courant de 1888. Un 
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arrangement sera trouvé et ac-
cepté par le Conseil communal. 
D’autres difficultés viendront 
émailler la construction de l’hôtel 
de ville et des écoles mais le Con-
seil communal insiste auprès de 
l’architecte pour faire diligence. 
Un soin particulier est apporté à 
la façade dotée de pilastres et de 
colonnes. La pierre de Gobertange 
sera utilisée pour les balustres du 
perron et du balcon. Le Conseil 
décide de séparer par une haie 
les jardins des enseignants et de 
clôturer, par un mur de briques 
surmonté d’un grillage, le côté de 
la rue d’Enhaive.

En juin 1889, les travaux, à l’ex-
ception de quelques finitions, sont 
terminés. Le Conseil, sur propo-
sition de Mr l’Échevin Mottiaux, 
décide d’organiser des festivités 
à l’occasion de l’inauguration de 
l’hôtel de ville. Les autorités com-
munales prévoient la mise sur 
pied d’un festival, l’illumination de 
l’hôtel de ville, l’organisation d’un 
bal et d’autres animations.

Au cours de l’année 1890, on 
procède au pavage de la place 
communale, à l’aménagement 
de trottoirs et à l’amélioration 
du début de la rue d’Enhaive. La 
réception définitive des travaux 
se déroule en avril 1891. Jambes 
dispose ainsi d’une remarquable 
maison communale et d’un éta-

blissement d’enseignement pour 
garçons et filles, au centre com-
mercial de la localité.

En 1892, le Conseil communal 
décide d’établir dans les dépen-
dances de l’hôtel de ville, un 
logement pour un concierge et 
sa famille. Mr Henuit occupera 
ce poste le premier. D’autres 
aménagements seront encore 
effectués comme la construction 
d’une prison communale avec 
deux loges dans le sous-sol du 
bâtiment. Sur la proposition de 
Mr l’Échevin Lamquet, le télé-
phone sera installé dans la Mai-
son communale afin de faciliter le 
fonctionnement administratif.

La place communale connaît 
une activité de plus en plus in-
tense. Les commerçants adres-
sent une pétition au Conseil 
communal en vue de la tenue 
d’un marché sur la place. Une 
commission étudie la demande 
et remet un rapport favorable. 
Le référendum organisé par 
les commerçants recueille la 
presque unanimité. Cependant, 
les commerçants demandent 
que seuls les produits suivants 
soient mis en vente : fruits et 
légumes, volailles, poissons et 
produits laitiers. Le marché de 
Jambes est né. 

Après la Première Guerre 
mondiale un Monument aux sol-
dats jambois morts pour la Patrie 

Notes

1. Pour en savoir plus, voir A. JACQUES, 
L’Hôtel de Ville de Jambes, slnd.

2. J. TOUSSAINT, Un symbole, place de 
la Wallonie, dans Côté Jambes, n°36, 
1er trimestre 2002, pp. 8-9. Voir aussi La 
place de la Wallonie, supplément au n° 
224 de Confluent, (Namur projets, n°1), 
janvier 1995.

3. J. TOUSSAINT, Les sculptures du parc 
de Jambes, dans Côté Jambes, n° 31, 
4e trimestre 2000, pp. 8-9 ; J. TOUSSAINT, 
Alphonse Coppens, le connaissez-vous ?, 
dans Côté Jambes, n° 35, 4e trimestre 
2001, pp. 8-9 ; J. TOUSSAINT, Portraiture 
en sculpture et en médaille, dans Portrait 
en Namurois (sous la direction de J. 
TOUSSAINT), coll. Monographies du Musée 
provincial des Arts anciens du Namurois, 
n°23, Namur, 2002, p. 223.

sera érigé devant l’hôtel de ville 
et nécessitera une modification 
de l’escalier. L’architecte Dulière 
et le sculpteur A. Coppens se-
ront désignés pour la réalisation 
et l’intégration de ce monument3 
en 1925. 

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée 

provincial des Arts 
anciens du Namurois.

Conservateur des collections 
de la Société archéologique 

de Namur.
Rue d’Enhaive, 270

5100 Jambes
Tél. et télécopieur : 081/31.09.46

Portable : 0495/50.43.62
Courriel : jacquestoussaint@tiscalinet.be

A. COPPENS, Monument aux soldats 
jambois morts pour la Patrie, 1926.

Carte postale. Coll. privée.

L'hôtel de ville de Jambes et les écoles, après 1930.
Carte postale. Coll. privée.
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À VOS PATINS 
POUR UNE NOUVELLE SAISON DE GLISSE

Depuis le 24 septembre les 
amoureux de la glisse peu-
vent à nouveau s’adonner à 
leur loisir préféré. En effet, la 
patinoire a lancé sa nouvelle 
saison.

Pas de modification au ni-
veau des prix et des horaires, 
qui laissent une grande place 
aux séances publiques, sans 
oublier les plages réservées 
aux clubs sportifs qui permet-
tent l’initiation pour certains et 
la maîtrise pour les autres.

Les projets de manquent 
pas et ce afin que l’infrastruc-
ture soit rénovée. Le permis 
de bâtir a été accordé il y a 
quelques semaines. Le dos-
sier sera maintenant introduit 
auprès du Ministre wallon, 
Michel Daerden, en charge de 
la subsidiation des infrastruc-
tures sportives. Les travaux 
pourront commencer dès 
l’obtention d’une promesse 
ferme de subsides. 

Lors d’une visite au Centre 
Adeps, Claude Eerdekens, Mi-
nistre des Sports de la Com-

munauté française, a souhaité 
une présentation des plans. Il 
a pu se rendre compte des 
différentes phases de travaux. 
Celles-ci se décomposent en 
deux volets.

La première opération est la 
construction d’un nouveau lo-
cal sur la place de la Patinoire, 
pour accueillir la machine qui 
renouvelle la glace et les ré-
serves à matériels. Dans le 
même temps, l’espace dégagé 
permettra l’aménagement d’un 

accès pour le public, lors d’im-
portantes manifestations ainsi 
que des sanitaires adaptés.

La seconde et également 
la plus importante action, est 
la construction, côté place 
des Spor ts, de nouveaux 
vestiaires et d’un accès à 
la cafétéria (qui bénéficiera 
d’une terrasse). Sont prévus 
également dans les travaux : 
un nouvel agencement du 
guichet et des sanitaires pour 
les patineurs.

Patinoire «La Mosane» : 081 / 32.23.50
Le Cercle de Patinage Artistique Arabesque : 0495/64.48.20

IHC Namur et l'Ecole de Hockey "Les Sliders" : 0475/21.07.75

HORAIRE PUBLIC
Lundi de 10h à 16h 
Mardi de 10h à 16h30
Mercredi de 10h à 16h30 et de 20h à 22h
Jeudi de 10h à 16h00 
Vendredi de 10h à 16h et de 20h à 22h
Samedi de 10h à 17h, de 17h30 à 19h30 et de 20h à 22h
Dimanche de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 

Pendant les congés scolaires ainsi que les jours fériés, 
challenge et gala artistique, vérifiez les changements dans 
le hall d’entrée.

Claude Eerdekens entouré du président et 
du directeur de la patinoire
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21 juillet : Les lauréats du Grand prix de la Ville de Namur 

organisé par les Pêcheurs de Jambes et Environs

25 juin : Inauguration des panneaux didactiques

dans le parc Reine Astrid

23 août : Festival ensoleillé en plen air dans le parc Reine 

Astrid à l'occasion de sa 45ème édition

UN COUP
DANS

LE RÉTRO
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29 août : Les lauréats du concours de façades fleuries 

du Syndicat d'Initiative de Jambes et du Foyer Jambois

29 août : Le lever des couleurs wallonnes 

organisé au château d'Amée en présence du monde 

associatif jambois et de nombreux membres 

du Comité central de Wallonie

19 août : Concert du Bélarus en l'Eglise 

St-Symphorien dans le cadre du 45ème 

Festival de Danses et Musiques du Monde
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4 septembre : Journée "portes ouvertes" au vignoble 

de l'Ordre de Saint-Vincent
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12 septembre : Rassemblement de vieux bâteaux 

en bois rappelant une certaine "Belle époque" au 

port de plaisance Henri Hallet

5 septembre : Deuxième édition ensoleillée du 

marché-brocante organisé par Les Commerçants Jambois
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E X P R E S S I O N
Abbé Jacques Petitfrère

EXPRESSION

J’ai été fort marqué pen-
dant ces vacances par la 
célébration de la mort d’Eli-
sabeth dont on a découvert 
le corps, après quinze ans, 
au Sautou en France.

Contacté du Canada par 
ma cousine Marie-Noëlle, 
sa maman, nous avons 
préparé la célébration de 
ses funérailles.

Et une fois encore j’ai 
pensé à tant d’enfants qui 
souffrent, qui sont blessés, 
qui sont meurtris, qui meu-
rent à cause d’adultes et je 
pense à tous ces enfants 
d’Ossétie dans le Cau-
case.

Une centaine de person-
nes nous ont demandé au 
presbytère, par lettre ou 
par téléphone, les textes 
lus à Saint-Loup pour Eli-
sabeth !

Beaucoup d’émotion, 
de larmes et de tristesse, 
mais aussi de la paix et de 
l’espérance !

Marie-Noëlle a aimé le 
texte que j’ai donné en fi -
nale de la célébration et je 

vous le donne simplement 
et chaleureusement, avec 
tout mon cœur :

Elisabeth, pour tout ce 
que tu as dit, pour tout 
ce que tu as été, pour ton 
sourire, pour ta joie de 
vivre, pour tout ce que tu 
es maintenant pour Dieu 
et pour nous, pour tout ce 
que tu as vécu, pour tout 
ce que tu as partagé, pour 
tout cet amour, pour cette 
affection, pour ce courage 
que tu donnes à tous ces 
papas et mamans doulou-
reusement frappés par la 
mort de leur enfant, au 
nom de toute ta famille, 
au nom de cette 
assemblée où se 
retrouvent tous ceux 
et celles que tu aimes 
et que tu as aimés, je 
te le dis, avec beau-
coup de peine, avec 
des larmes dans 
les yeux, avec notre 
brouillard et notre 
mal de vivre, mais 
aussi avec une foi 
profonde en Dieu qui 
est Amour, en tout qui 
sème de l’Amour sur 
cette terre, avec un 
profond respect pour 
l’enfant et pour la vie, 

avec une grande tendresse 
et une immense espérance 
de cœur : Merci, Elisabeth, 
pour ton cœur d’Enfant et 
Au Revoir.

Au moment où je termine 
cet article, je reçois ceci : 
Ce vendredi 10 septem-
bre, dans un bus, une 
maman était debout dans 
le couloir avec un bébé de 
quelques mois qui reposait 
sur sa poitrine. Toutes les 
places assises étaient 
occupées et personne ne 
s’est levé pour laisser une 
place à cette maman et 
son bébé !

Ecœurant !!!
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CARICATURE

AGENDADES
MANIFESTATIONS

Le samedi 16 octobre
 Place aux enfants – Faire dé-

couvrir aux enfants l’envers du 
monde des adultes

 Ecole communale – Parc Reine 
Astrid à Jambes

 De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16h.

 Info : 081/24.64.55
 Parc Reine Astrid à Jambes

 Info : 081/30.22.17
Le samedi 27 novembre
 Journée de l’Arbre – Distribution 

d’arbres
 Pépinière communale – Rue 

d’Enhaive, 284 à Jambes
 De 9 h. à 12 h.
 Info : 081/24.65.88
Le dimanche 19 décembre
 Marché de Noël 

Le dimanche 26 décembre
 7ème marche «Namur Illuminé»
 Départ Athénée Royal de Jam-

bes
 Rue de Géronsart, 150 à Jambes. 

De 15 h. à 19 h.
 Info : 081/30.53.94

Le jeudi 11 novembre 
Commémoration du  86ème anniversaire de l’Armistice  

11h00 : Messe en l’Église St- Symphorien
11h45 : Cérémonie du souvenir en présence des enfants des écoles primaires de Jambes

 et dépôt de fleurs au Monument aux Morts au Parc Reine Astrid.
Une organisation de l'Interfédérale des Mouvements patriotiques jambois, 

des anciens Combattants et des Prisonniers de guerre.
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LIBRAIRIE DU SYNDICAT D'INITIATIVE 
DE JAMBES
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Horaire d’ouverture du Syndicat d’Initiative

Du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h30
Le samedi : de 8h30 à 12h30

Période de vacances scolaires : 
Pâques – juillet et août

Le dimanche : de 9h00 à 13h00
Tél. : 081/30 22 17 - Fax : 081 / 24 64 43

e-mail : sijambes@namur.be
wwww.sijambes.be


