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Le Syndicat d’Initiative présente ses véhicules

Présentation le 2 juin des nouveaux véhicules en présence des membres des associations
mises en exergue sur la camionnette à la Seigneurie d’Anhaive

L’exposition d’été à la Seigneurie d’Anhaive :
Musée diocésain / Namur. Faces cachées
L’exposition Musée diocésain / Namur.
Faces cachées, conçue par Jacques Jeanmart,
conservateur, et Jacques Toussaint, président
du Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire
de Jambes (SIJ), présente des œuvres moins
connues mais révélatrices du patrimoine artistique de nos régions. La publication éditée
pour la circonstance n’est pas à proprement
parler un catalogue de l’exposition mais un
guide du musée (prix : 10 € + port).
L’exposition est accessible gratuitement du
8 juillet au 27 août 2006 de 13h30 et 17h30,
le week-end de 9h à 13h.
Seigneurie d’Anhaive
1, place Jean de Flandre
5100 Jambes
Tél. : 081/32 23 30 - Fax : 081/32 23 39
jacques.toussaint@sijambes.be
info@sijambes.be

www.sijambes.be
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Numéro tout à fait particulier pour notre équipe, c’est
la dernière intervention de
Jacques Petitfrère, notre
Doyen. Celle-ci verra la ﬁn de
sa rubrique Expression.
Ce sont les vacances qui
viennent de commencer et
par delà, les activités sont un
peu au ralenti … que nenni …
notre commune a encore un
programme d’activités très
chargé.
Du Festival de Danses et
Musiques du Monde, l’expo
de photos à la Galerie Détour, les fêtes de quartier, les
ballades rollers, l’expo d’été
à Anhaive, nous aurons bon
nombre d’occasions pour
nous divertir.

Du changement également
à la tête de l’association des
commerçants, un nouveau
Président pour guider notre
tissu commercial.
Je vous parlais précédemment du dédoublement de la
rue de Dave, ce projet a fait
l’objet de toute notre attention et nous sommes dans
l’attente d’alternatives qui,
nous l’espérons, permettront
de maintenir une qualité de
vie indispensable à notre
quartier des Libérateurs.
Prochainement nous consacrerons un dossier complet à
ce projet.
L’été sera chaud et la rentrée encore plus … nous
espérons que vous proﬁterez
pleinement des activités qui
vous seront proposées.
Bonne lecture

Frédéric Laloux

Le syndicat d’Initiative présente ses véhicules ......................................... page 2
L’exposition d’été à la Seigneurie d’Anhaive :
Musée diocésain/Namur. Faces cachées.................................................. page 2
Édito .......................................................................................................... page 3
Expression – Merci, Jambes ..................................................................... page 4
Parcours jambois de Jacques Petitfrère ................................................... page 5
Sous la loupe – Marie-Luce Cavrenne ...................................................... page 6
De bonnes nouvelles au Foyer Jambois ................................................... page 7
Art & Patrimoine – Rue Hugo d’Oignies à Jambes ...............................pages 8-9
Enigme policière à Jambes : Double crime … suite et ﬁn ....................... page 10
Le discgolf a son parcours permanent à Jambes ................................... page 11
40ème anniversaire de l’Association belge de lutte
contre la mucoviscidose ..........................................................................page 11
Caricature du Trimestre : Pol Fiévez.........................................................page 12
Agenda des manifestations ......................................................................page 12
Institut Sainte-Marie de Jambes : 75 ans de présence… ........................page 13
Rétro de Jambes en Fête .........................................................................page 14
Coup dans le rétro ....................................................................................page 15
Festival Danses et Musiques du Monde : agenda ..................................page 16
Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Région wallonne

Côté Jambes - n° 53 - 2ème trimestre 2006

3

EXPRESSION

E X P RAbbéEJacques
S SPetitfrère
I O N
Merci, Jambes

Ceci est mon dernier message dans « Côté
Jambes ».
Je quitte Jambes après les grandes vacances.
Je devais cesser ma fonction au plus tard
en 2007.
Mais vu au problème de santé il y a trois
ans et demi, et qui se passe bien.
Vu aussi mon âge,
J’ai eu une bonne occasion de vivre encore
à Namur.
J’ai accepté la fonction d’aumônier du
Home Saint-Joseph, Petites Sœurs des
pauvres, 10, rue Ernotte à Namur pour le 1er
octobre 2006.
Vivent là 17 sœurs de gentillesse et de
simplicité et aussi 100 résidents.
Je quitte Jambes après 32
ans de présence et avec tristesse, mais je suis heureux
de cette nouvelle fonction
là-bas, au Home Saint-Joseph.
Je voudrais vous dire aussi
que j’ai beaucoup aimé Jambes.
Je voudrais que les familles
et les personnes soient heureuses.
Nous connaissons toutes
et tous des peines et des
joies.
Mais je voudrais que cha4
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cune et chacun des habitants de Jambes
vivent des espaces de fraternité, des chemins
de paix, des lieux de tolérance.
Je pense spécialement en ce moment
aux pauvres, aux aînés, aux malades, aux
personnes seules, à ceux qui souffrent et
aux enfants.
Je voudrais que toutes les familles soient
des lieux d’épanouissement.
Je voudrais que chacun trouve toujours le
respect de la personne.
Que paix, tolérance, non-violence soient
vécues intensément.
C’est le temps que j’ai pris pour dire « je
t’aime » qui seule comptera au bout des
jours.
Je voudrais que Jambes soit toujours un
espace de tendresse.
C’est le souhait le plus cher en mon cœur
quand j’écris tout ceci.
Je vous remercie et je souhaite de vivre
essentiellement avec les valeurs du cœur.

Parcours jambois de Jacques Petitfrère

Arrivé à Jambes en 1974 pour reprendre
la paroisse St-Symphorien, à partir du 1er
septembre 2006, il sera Aumônier des Petites Sœurs des Pauvres de Namur. Depuis 3
ans, l’Abbé Joseph Crémer, curé d’Assesse,
a repris la fonction du Doyen du doyenné de
Jambes ;
Depuis 1890, seulement 4 curés-doyens se
sont succédés à la cure de Jambes (Ittelet,
Delooz, Piron et Petitfrère) jusqu’en 2003. Estce le bon air mosan, le microclimat de notre
région ? Est-ce le contact avec les Jambois
accueillants et de bon caractère ?
Mr le Doyen Petitfrère avait un grand souci,
un grand cœur pour les enfants ainsi que pour
le corps professoral de l’Institut St-Joseph,
dont il était Président du pouvoir organisateur.
Presque chaque jour, il se rendait à l’Ecole
St-Joseph pour rencontrer les professeurs et
les élèves. Il participait à leurs réunions, à leur
voyage scolaire, à leur fête annuelle… C’était
pour lui une grande famille.
Mr le Doyen Petitfrère aimait aussi les jeunes
dont il était l’Aumônier dans les différentes
équipes du scoutisme : lutins, guides, louveteaux et scouts. Son totem était « Épervier » …

toujours prêt à encourager, à viser sans cesse
l’unité, la communion entre tous.
Il aimait recevoir et rencontrer les nombreux
paroissiens à la Cure. Il y a quelques années,
dans le bulletin paroissial, il écrivait ceci : « J’ai
toujours souhaité que le presbytère ne soit
pas «la maison du doyen» mais une « maison
au service de la paroisse, de la communauté
paroissiale où l’opération « Portes Ouvertes »
se vit 365 jours par an. » Au presbytère, en
effet, presque chaque jour ont lieu des réunions de mouvements d’adultes, de jeunes,
de catéchèse, de liturgie, de St Vincent de
Paul de Fabrique d’Église, de Vie Féminine et
tant d’autres…
Notre Doyen avait un réel souci pour les
démunis, les pauvres qui nombreux, sonnaient
à la porte du presbytère.
Notre Doyen appréciait la belle liturgie dans
son Église qu’il voulait propre, accueillante et
belle. Il encourageait, animait le groupe des
acolytes.
Il voulait aussi que la communauté paroissiale soit vivante et fraternelle.
Notre Doyen aimait rire, blaguer, avait un
grand sens de l’humour.
Notre Doyen aimait contempler de son bureau le cadre unique, grandiose de la Citadelle,
cadre changeant à chaque saison. Il aimait
aussi se promener le long de la Meuse à vélo
ou à pied.
Il s’avait s’émerveiller !
Une dernière chose importante : Mr le Doyen
a accueilli au presbytère depuis 32 ans, beaucoup de prêtes du doyenné, comme vicaires,
curés et aussi beaucoup de séminaristes y
faisant un stage annuel. C’était pour lui un
grand réconfort de recevoir tous les mardis à
midi les prêtres du Secteur de Jambes et du
Doyenné qui le souhaitaient. Il aimait être à
l’écoute de ses confrères.
Bien sûr, il aimait écrire son « billet d’expression » dans notre revue « Côté Jambes », billet
très apprécié de tous !
L’Abbé Jacques Petitfrère aimait Jambes
dont il gardera sûrement un souvenir inoubliable !
Côté Jambes - n° 53 - 2ème trimestre 2006
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SOUS
LA
LOUPE
de Liliane Joannes

Marie-Luce Cavrenne

Pour les amis lecteurs, j’aimerais que vous
évoquiez la carrière professionnelle de l’Ardennaise pure souche que vous êtes.
M-L.C. – 1970-1987. Dix-sept années passées dans la fonction publique, d’abord à la
commune de Jambes, puis à la Ville de Namur.
En 1987, tournant dans ma vie professionnelle
où je me retrouve assumant la fonction de
Directrice-Gérante au Foyer Jambois.
Quand fut créé le Foyer Jambois et quels
sont ses objectifs ?
M-L.C. – Il vit le jour en 1928 (rappelons
que Jean Materne, alors Bourgmestre, en
fut à l’origine), et a donc fêté ses 75 ans en
2003. Depuis 1998, Jacquie Chenoy, échevin
à la Ville de Namur, en assume la présidence.
Buts premiers : permettre aux familles à revenus modestes de bénéﬁcier de logements
décents à un prix raisonnable, logements qui
vont de la maison familiale à l’immeuble multiappartements. Ensuite, mettre en œuvre des
actions sociales en faisant face à l’évolution
des mentalités.
Lorsqu’on parle du Foyer Jambois, on pense
en premier lieu à la cité d’Amée.
M-L.C. – C’est en effet l’image qui vient
à l’esprit, car c’est dans ce quartier que se
6
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trouve le siège social. Mais le Foyer Jambois
ce sont aussi des immeubles implantés rue
Major Mascaux, aux Comognes de Jambes
ou à la cité Souvenir, ou au nouveau quartier
de la rue Philippart. Même la commune d’Assesse s’est afﬁliée au Foyer Jambois. Enﬁn,
rue Champêtre, la construction de 5 logements
est en cours.
A qui sont destinés ces logements ?
M-L.C. – En majorité à des personnes en
état de précarité et aux revenus modestes.
Pour les autres, à des ménages aux revenus
moyens, ceci aﬁn d’écarter un « cloisonnage »
en favorisant une large mixité.
Mais le Foyer Jambois, ce n’est pas que
construire et louer ?
M-L.C. – Non, bien sûr, d’autres intervenants contribuent à favoriser et développer
l’approche sociale indispensable (sociale =
qui concerne le bien-être, l’amélioration des
conditions de vie, le clivage des inégalités entre les habitants). C’est vers ces résultats que
tendent les efforts du Comité Consultatif des
Locataires et Propriétaires, la Cellule d’Aide et
de Prévention, l’Asbl « Jambes social et culturel » et son esprit communautaire. Entretenir,
rénover et sécuriser le patrimoine existant est
notre souci constant.
D’autres projets à l’étude ?
M-L.C. – Bien entendu : étude de la construction d’une quarantaine de nouveaux
logements; développement d’un partenariat
public privé portant sur plus de 60 logements,
le tout réparti sur des terrains propriété du
Foyer Jambois.
Pour conclure, nous dirons que vous avez
su, malgré une vie professionnelle bien remplie, cumuler les titres d’épouse, maman et
mamie.

6

L’article Sous la Loupe était l’occasion
de nous interroger sur la situation du
logement social et plus spéciﬁquement
notre société jamboise. Il paraît que le
secteur est en crise et nous nous sommes
informés sur la position du Foyer Jambois
dans le classement des sociétés suite à la
seconde partie des audits sollicités par la
Société Wallonne du Logement.
Eh bien, et ce n’était qu’une demi-surprise, la société présidée par Jacquie
Chenoy et dirigée par Marie-Luce Cavrenne est classée en seconde position
de structures les mieux gérées en Wallonie
(la première est une petite société de 250
logements, le Foyer Jambois en compte
plus de 1.400).
Nous tenons à féliciter toute l’équipe du
Foyer Jambois pour cette belle reconnaissance pour un travail de qualité au proﬁt
de ses locataires.

Jacquie Chenoy, un Président
qui peut être ﬁèr du travail accompli
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

Rue Hugo d’Oignies à Jambes

Depuis un quart de siècle
C’est en effet le 29 avril 1980 que le Conseil communal de la Ville de Namur a pris la décision de baptiser
la voirie située entre la rue du Paradis et la ruelle Sana,
rue Hugo d’Oignies du nom d’un célèbre orfèvre actif
au XIIIe siècle.
Hugo de Walcourt ou Hugo d’Oignies
Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, quatre frères originaires de Walcourt fondent à Oignies, sur les bords de
la Sambre, une communauté religieuse organisée autour
d’une petite chapelle en bois. Ils seront chanoines réguliers de saint Augustin. Hugo, le cadet, sera orfèvre.
On ignore où, précisément, il forge sa connaissance
et sa maîtrise des techniques de l’orfèvrerie. Il paraît
difﬁcile de percer le mystère de Hugo de Walcourt,
devenu d’Oignies. Le mystère de sa formation subsiste
comme la question : mais où donc était passé Hugo
entre les années 1200 et 1227-1228 et à quels labeurs
a-t-il bien pu se livrer ?
Le talent d’Hugo d’Oignies, se déploie dans le vaste
courant de l’Art mosan, à la frontière entre la tradition
romane et le nouveau style gothique, en des ouvrages
prestigieux destinés à accueillir l’Évangéliaire du prieuré
et les reliques de saints martyrs de la Vraie Croix.
Les reliques arrivent directement d’Italie et de Terre
sainte. Elles sont apportées par une haute ﬁgure ecclé-

Évangéliaire d’Oignies (détail du folio 11 r° : Hugo)
Hugo d’Oignies. Vers 1230.
Namur, Trésor d’Oignies.

8
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Plan de Jambes & Environs (détail)
Conception Richard Frippiat, SIJ.

siastique de l’époque, le Cardinal-évêque Jacques de
Vitry, bienfaiteur de la modeste communauté religieuse
d’Oignies.
Le hasard de l’histoire a voulu qu’elles soient pour la
plupart conservées, certaines portant même la signature
de l’orfèvre, et qu’elles constituent, aujourd’hui encore,
un ensemble authentique.
Le trésor du prieuré d’Oignies
Le trésor provenant de l’ancien prieuré Saint-Nicolas
fondé à la ﬁn du XIIe siècle à Oignies, près de Charleroi,
compte parmi les plus intéressants que l’on conserve
pour l’époque. S’il a été dispersé, la part la plus importante est conservée chez les Sœurs de Notre-Dame à
Namur qui, depuis 1818, veillent à sa conservation. De
par sa qualité, la diversité des pièces et leur rafﬁnement, cet ensemble présente un intérêt considérable
dépassant de loin le milieu namurois comme l’atteste
sa renommée internationale.
La particularité de ce trésor, constitué principalement
de pièces d’orfèvrerie, réside dans le fait que la plupart
des œuvres ont été réalisées dans le prieuré d’Oignies et,
en particulier, par le frère Hugo, originaire de Walcourt,
dans les années 1230. Hugo, orfèvre, scribe et miniaturiste, a signé plusieurs de ces œuvres dans lesquelles il
s’est même représenté.
Son art transparaît dans ses ciselures et ses nielles.
Il devient fascinant dans ses célèbres ﬁligranes aussi
rigoureux que délicats et fantaisistes. La préciosité de
son art est accentuée par un décor de pierreries.
J.T.

Hugo d’Oignies :
contexte et entourage en quelques dates
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Plaque ﬁligranée et niellée de
l’ancien buste-reliquaire de saint Feuillen
(face et revers)
Hugo d’Oignies.
Vers 1230-avant le 3 septembre 1232.
Fosses-la-Ville, Collégiale Saint-Feuillen.
Dépôt au Musée diocésain de Namur.

•
•
•
•
•
•�
•

Vers 1198 : Gilles, Robert, Jean et Hugues quittent
Walcourt et fondent le prieuré d’Oignies-sur-Sambre.
1204 : Une église est construite en remplacement
de la chapelle de bois. Elle est dédiée à saint Nicolas.
1207 : Le 9 mai, Marie, illustre pénitente originaire
de Nivelles, s’installe à Oignies.
Vers 1208 : Jacques de Vitry quitte Paris et se rend
à Oignies.
Vers 1209-1211 : Jacques de Vitry entre au prieuré
sur le conseil de Marie. Il effectue son noviciat
canonique d’un an et devient profès.
1213 : Marie d’Oignies meurt à l’âge de 36 ans, le
23 juin. Son corps est inhumé dans un cercueil en
bois au cimetière de la communauté.
1215 : Concile de Latran à Rome.
Vers 1215-1216 : Jacques de Vitry rédige la Vita de
Marie d’Oignies.
1216 : Le 31 juillet, Jacques de Vitry est consacré
évêque d’Acre et participe à la cinquième croisade.
1225 : Jacques de Vitry quitte Acre pour Rome où,
selon sa volonté, il est relevé de sa charge épiscopale par Honorius III. Il devient évêque auxiliaire de
Liège.
1226 ou 1228 : Jacques de Vitrry est de retour à
Oignies où il préside la cérémonie de la consécration
de cinq nouveaux autels.
Le corps de Marie d’Oignies est exhumé et est
déposé dans un sarcophage de pierre.
1229 : Jacques de Vitry est nommé cardinal de la
Curie romaine et évêque de Tusculum.
1234 : Mort de Gilles de Walcourt, premier prieur.
1238 : Hugo réalise le Reliquaire de la côte de saint
Pierre.
1240 : Jacques de Vitry meurt à Rome, le 1er mai.
Vers 1241 : Jacques de Vitry est inhumé à Oignies.
Plusieurs de ses objets personnels, légués au
prieuré, entrent dans le trésor.
1789 : Révolution française.
1794 : Le dernier prieur d’Oignies, Grégoire Pierlot,
décide de dissimuler le trésor chez les époux Moussiaux, fermiers du prieuré, habitant Falisolle.
1818 : Grégoire Pierlot conﬁe la garde du trésor aux
Sœurs de Notre-Dame à Namur.
1864 : Le trésor est exposé, pour la première fois,
à Malines.
1880 : Le trésor est exposé à Bruxelles dans le cadre
du Cinquantenaire de la Belgique.

Pour en savoir plus :

Plat de reliure de l’Évangéliaire avec la Cruciﬁxion
(détails des bordures supérieure et inférieure)
Au-dessus, intaille en calcédoine représentant
une tête de Gorgone; en-dessous, camée
en nacre avec une scène de lutte.

R. DIDIER et J. TOUSSAINT (sous la dir. de), Autour
de HUGO D’OIGNIES, coll. Monographies du Musée
provincial des Arts anciens du Namurois, n° 25,
Namur, 2003, 416 p.
R. DIDIER et J. TOUSSAINT (sous la dir. de), Actes
du colloque Autour de HUGO D’OIGNIES, coll. Monographies du Musée provincial des Arts anciens du
Namurois, n° 26, Namur, 2004, 304 p.
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Énigme policière à Jambes : Double crime du PN de la
Grand-Rue à Jambes. Suite et ﬁn
De son côté, le Parquet siégeait en permanence à l’Hôtel de Ville de Jambes. Il fut
rapidement admis que le mobile du crime
n’était pas le vol. Mais la tête de la victime
restait introuvable, ainsi que les instruments
ayant servis à ce double assassinat ! Les
appels à témoin provoquèrent de multiples
déclarations et de nombreuses perquisitions
furent exécutées, mais aucune ne fut suivie
d’un résultat, malgré une souscription de
2.000 fr offerte en prime et annoncée par de
nombreuses afﬁches. A partir du 5 février,
le Parquet renonça à obtenir un quelconque
témoignage révélateur…
Le juge d’instruction DECREF s’orienta en
conséquence vers la mise à sec des deux
étangs. Pour ce travail qui débuta le samedi
13 février, le gouvernement avait attribué un
subside de 1.000 fr, qui fut jugé rapidement
insufﬁsant. Un poste de la gendarmerie fut
établit en permanence près des étangs. Une
machine d’épuisement d’une puissance de 22
chevaux fut installée sur les rives de l’étang
aux victimes et sa mise en service débuta le
dimanche 14 février à 12h00. On constata
rapidement que si la pompe réduisait de 10
cm/h le niveau de l’eau, celui-ci se réduisait en
fait de 7cm/h, suite aux inﬁltrations provenant
du drainage des terrains environnant. Manifestement la machine d’épuisement était trop
peu puissante. Le 17 février, on donna l’ordre
d’installer une seconde turbine de 28 chevaux
qui entra en service le même jour. L’étang fut
mis à sec dans le courant de la journée du 23
février et les frères WILMET furent chargés
d’effectuer les recherches prescrites dans la
vase tapissant le fond. Les recherches s’avérèrent vaines…
Le mercredi 24 février à 15h30, le Parquet
s’était réuni en présence des principales
autorités concernées, sur les lieux du drame.
On notait la présence du Procureur général
de Liège, du Procureur du Roi de Namur,
de son Substitut Mr STERLLING, du Juge
d’instruction Mr DECERF, du Secrétaire du
Parquet Mr NOTTET, du Grefﬁer Mr JAUMAIN,
du Bourgmestre de Jambes, de l’Ingénieur
10
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Mr BONAMIS, du Pharmacien-chimiste Mr
CARPENTIER et du Commissaire de Police
Mr DOSSOGNE. Les frères WILMET procédèrent à nouveau aux recherches sous le
regard attentif des autorités. Les résultats se
conﬁrmèrent. Rien…
Le Procureur général après s’être fait montrer l’autre étang situé entre les lignes de
chemin de fer Namur-Dinant et Namur-Arlon,
donna l’ordre de poursuivre les investigations
de ce côté, et de cesser tout travail dans
l’étang situé derrière la maisonnette du PN.
La soirée et la journée suivante furent consacrées au démontage des pompes et au
transfert de la locomobile et du matériel sur
les rives du second étang situé près des aqueducs. On recommença le jour même à pomper
et, dès le vendredi 26 février, l’assèchement
était terminé. Aucun résultat. On donna sans
plus de succès l’ordre de vider les latrines
de la maisonnette et de toutes les maisons
avoisinantes !
Le samedi 27 février, après 51 jours d’instruction, de vaines recherches et un nombre
élevé de perquisitions sans résultats, l’enquête
fut clôturée. Le Parquet classa sans suite. Le
mystère resta impénétrable et, lentement,
l’oubli enveloppa la tragédie, sauf pour la
famille, les quatre orphelins et la confrérie
des cheminots du Nord-Belge qui pleurèrent
longtemps encore leurs regrettés collègues
disparus si misérablement.

Le discgolf a son parcours permanent à Jambes :
une première en belgique

Le 27 mai dernier, le premier parcours
permanent de 9 trous de discgolf en
Belgique a été inauguré au Parc d’Amée
en présence du Bourgmestre Bernard
Anselme et de l’Echevin des Sports, Mr
Frédéric Laloux.
Pour grand nombre de personnes ce
sport est totalement méconnu.
Le Discgolf est un sport d’adresse et de
précision qui privilégie la technique et la
concentration. Il sert essentiellement à atteindre des buts naturels ou déjà existants

tels que arbres, poubelles, panneaux.
Les joueurs font preuve de calme et de
fair-play. Ils respectent outre les règles,
leurs partenaires et surtout l’environnement. Ce sport peut se pratiquer à tous
âges, en famille, en promenade ludique
ou sportive.
Depuis de nombreuses années des rencontres de frisbees se déroulaient à Jambes. En 2002, la Belgian Wallonia Brussels
Discgolf Association voyait le jour et ﬁt peu
à peu des émules dans notre cité.
Pour la 11ème année consécutive, quelque
120 joueurs issus de 13 nations ont disputé
la 1ère manche du Professional Disc Golf
Association (PDGA Tour) au Parc d’Amée,
qui permet dès lors l’organisation de rencontres internationales dans des conditions
optimales.
Il est à noter que la cité d’Amée est le
berceau de graines de champion de cette
discipline.

Si vous désirez tâter du discgolf, n’hésitez pas à contacter le
responsable du club : Mr Pascal Thioux - Belgian Wallonia Brussels
Discgolf Association - Tél. : 0474/37.88.94

40e anniversaire de l’Association Belge de lutte contre la mucoviscidose
Mais qu’est-ce que la mucoviscidose ?
C’est une maladie génétique. En Belgique, un millier d’enfants et jeunes en sont
les victimes, 500.000 Belges peuvent,
sans le savoir, transmettre la maladie à
leurs descendants. Beaucoup d’entre
nous ignorent en quoi consiste cette
dégradation de l’organisme. Il s’agit d’un
mucus épais qui envahit les alvéoles des
poumons et le pancréas, rendant respira-

tion et digestion difﬁciles. A ce jour, toute
GUERISON est IMPOSSIBLE. Seuls
antibiotiques, aérosols, séances de kiné
peuvent SOULAGER et PROLONGER
la vie de la personne atteinte. Mais au
prix de quelles souffrances physiques et
morales ?…
Si vous désirez en savoir plus sur
cette maladie, apporter votre soutien, une
adresse de contact : Gérard FIVET, rue de
Dave 79 à Jambes (tél.: 0474/53.28.81).
Côté Jambes - n° 53 - 2ème trimestre 2006
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Gontran Toussaint

Monsieur Pol Fievez, cheville ourvrière du club-photos Imagique

CARICATURE

AGENDA
DES
MANIFESTATIONS
Du 8 juillet au 27 août
Exposition Musée diocésain / Namur. Faces cachées à la
Seigneurie d’Anhaive.
Place Jean de Flandre, 1 à Jambes
Infos : 081/32.23.30 - www.sijambes.be
Du 13 au 17 Juillet
47ème édition du Festival Danses et Musiques du Monde
Parc Reine Astrid – 5100 Jambes
Infos : 081/24.69.25 ou 0474/72.75.35
www.dansesetmusiquesdumonde.be
(Voir programme en page 16)
21 juillet
5ème Grand Prix de la Ville de Namur – Concours de Pêche
Du Pont des Ardennes à l’écluse des Grands Malades
Contact : Mr Serge Debuisson : 081/30.76.45 &
0478/48.06.79
Du 18 au 23 juillet
18ème édition du Belgian Open, tournoi international de tennis
en fauteuil roulant
Tennis Club de Géronsart
Rue de la Luzerne, 3 - 5100 Jambes
Infos : 081/30.57.57 & 083/65.52.23
www.belgianopen.org
Du 8 au 26 août
Expo de photos du club Imagique sur le thème de Jambes
Lieux : Galerie Détour, Av Jean Materne 166

Infos : 081/30.22.17 - www.sijambes.be
20 août
A la découverte de Dave
Départ Église Saint-Martin.
Lieux : Cimetière, île, port, château, Arthur Masson
Infos : Maison du tourisme de Namur : 081/24.64.49
27 août
Fête du Quartier d’Amée. Animations à partir de 10h00 :
grimage enfants, initiation à la voile, concours de pétanque,
animation et initiation au discgolf, barbecue et à 14h30 :
lever des couleurs wallonnes, en prélude aux fêtes de
Wallonie, suivi du verre de l’amitié.
Infos : tél. : 081/30.22.17 - www.sijambes.be
27 août à 14h30
Visite Guidée Art Nouveau et art contemporain : Église Saint
Symphorien, Maison du Ministre-Président de la Région wallonne, Place de la Wallonie, Place Saint-Calixte, le chemin
de halage, les rues Mazy, Van Opré, Bovesse, de Coppin,
Avenue Jean Materne et le boulevard de la Meuse.
Départ place de la Wallonie à Jambes
Infos : Maison du tourisme de Namur : 081/24.64.49
3 septembre
Grand marché-brocante avec animations dans le centre de
Jambes. Organisé par les Commerçants Jambois.
Infos : tél. : 081/30.22.17 - http://www.sijambes.be

Pour toutes infos :
Syndicat d'Initiative de Jambes : 081/30.22.17 - www.sijambes.be
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Institut Sainte-Marie de Jambes :
75 ans de présence active dans l’enseignement

Le 29 avril 2006, l’Institut Sainte-Marie de
jambes a fêté en grande pompe son 75ème anniversaire : spectacle, expositions de photos,
reconstitution d’une classe des années 1950,
repas, retrouvailles d’anciens élèves étaient au
programme du jour.
En 1921, frappées par le charme des lieux traversés, deux sœurs de Sainte-Marie de Namur,
émirent l’idée de construire un pensionnat pour
jeunes ﬁlles dans un cadre de verdure exceptionnel. Bien que le bâtiment ne soit pas totalement
achevé, des cours y seront dispensés dès 1930.
La mixité y fera son apparition en 1971.
L’ I n s t i t u t i o n e s t
aujourd’hui dirigée par une
équipe de direction. 180
professeurs, éducateurs et
membres du personnel accueillent près de 1330 élèves. L’Institut Sainte-Marie propose quatre types
d’enseignement : général,
technique de transition,
technique de qualiﬁcation
et professionnel de qualiﬁcation. L’infrastructure
de l’internat quant à elle, peut loger jusqu’à 80
élèves.
La journée débuta par la célébration de
l’Eucharistie. C’est avec beaucoup d’émotions
que d’anciens élèves se sont retrouvés dans les
couloirs, où ils ont pu croiser les élèves actuels
accompagnés de leurs parents, amis et voisins.
Une impressionnante ligne du temps traversant
les couloirs de l’école offrait ainsi l’opportunité

de visiter les différents bâtiments constituant
l’actuel Institut Sainte-Marie, qui dispose outre
du bâtiment principal, de deux salles de gymnastiques, de deux halls de sports, d’un terrain de
basket et d’un terrain de mini-foot, d’une annexe
pédagogique et administrative, le tout dans un
véritable écrin de verdure.
Rappelons également que depuis plusieurs
années, l’Institut Sainte-Marie, en collaboration
avec l’association Perce-Neige, est ouvert aux
enfants handicapés moteurs pour lesquels une
infrastructure adaptée a été prévue.
Avant de clôturer cette journée festive dans
la joie et la bonne humeur par un succulent
repas, une fois n’est pas
coutume, professeurs et
éducateurs sont montés
sur scène et présenté un
spectacle intitulé «Y’a
d’la joie», retraçant les 75
ans de l’Institution.

Côté Jambes - n° 53 - 2ème trimestre 2006
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Le rétro de Jambes en Fête

Pour ceux qui n’ont pas pu participer à l’ensemble des activités de Jambes en Fête,
voici quelques moments choisis : ouverture de la fête foraine en compagnie des Blues Brothers ...,
Miss Corso et ses dauphines, le jogging des Parcs, le Concert magistral d’Attitude, le feu d’artiﬁce
digne des grands jours, les belles mécaniques et les traditionnels confettis.
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AGENDA DU FESTIVAL
Jeudi 13 juillet 2006
20h00 Concert avec le groupe vocal
« EKATERINA » de la
FÉDÉRATION DE RUSSIE
site Eglise Saint Jean de Namur
Vendredi 14 juillet 2006
14h00 Spectacle pour les personnes
des homes / institutions et du troisième âge
site « La MOSANE »
Uniquement sur réservation
0476 / 29.55.50
Samedi 15 juillet 2006
10h00 Aubade place d’Armes
11h 00 Hôtel de ville de Namur
Réception offerte par les Autorités
communales
Le public est cordialement invité
à venir prendre le verre de l’amitié.
20h00 Spectacle
site « La MOSANE »
Dimanche 16 juillet 2006
14h00 Journée en plein air sur le site
site « Parc Reine Astrid »
Lundi 17 juillet 2005
14h00 Animation par les groupes en
déplacement dans les homes
et institutions de Namur
20h00 spectacle
site « La MOSANE »

PRIX DES PLACES
Adultes : 8,00 € - Troisième âge : 5,00 €
Homes et institutions : 5,00 € (exclusivement le vendredi après-midi)
Pass : 20,00 € pour l’ensemble des spectacles sauf le vendredi
Info : Placement libre
En cas de mauvais temps le spectacle du dimanche se donnera sur
le site « La Mosane » à JAMBES.

RENSEIGNEMENTS : 081/22.36.88 - 0474/72.75.35
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