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AGENDADES

MANIFESTATIONS

Pour toutes infos : 
Syndicat d'Initiative de Jambes : 081/30.22.17 - www.sijambes.be

7 octobre
 Challenge de la Ville : jogging des Perce-Neige et la 

Douceur Mosane
 Départ : rue du Plateau - Info : 081/30.65.05
7 octobre
 Visite guidée d’un jardin bio et d’un chantier de 

bioconstruction chez Nature et Progrès, 520 rue de 
Dave

 De 10h30 à 12 h. et de 13h30 à 15h.
 Infos et réservations : 081/30.31.56
7 octobre
 Balade commentée à la découverte du bois du Sart-

Hulet. De 15h30 à 18 h.
 Rendez-vous à l’angle des rues du Sart-Hulet et des 

Pins sylvestres.
8 octobre
 Balade commentée sur les champignons au bois du 

Sart-Hulet de 14 h à 18h.
 Rendez-vous à l’angle des rues du Sart-Hulet et des 

Pins sylvestres.
8 octobre
 33ème Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent de Jam-

bes
 Infos : Mr Louis Deltenre – Tél./Fax : 081/30.55.60
 http://www.ordredesaintvincent.be
21 octobre
 Opération « Place aux enfants » qui propose à la jeune 

génération de vivre une journée de la vie d’adulte.

 Activités pour les 3-5 ans le matin et pour les 6-12 ans 
l’après-midi. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Rendez-vous : parc Reine Astrid

 Infos : régie Loisirs/Animations jeunesse
 Tél : 081/24.64.55
22 octobre 
 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 à 14h30
 Infos : Maison du tourisme de Namur : 081/24.64.49
11 novembre
 Commémoration de l’Armistice (fin de la 1ère Guerre 

Mondiale en 1918) avec une messe en l’Église Saint-
Symphorien suivie d’un dépôt de fleurs au Monuments 
aux Morts au parc Reine Astrid. Des élèves des diffé-
rentes écoles primaires de Jambes accompagneront 
les différents groupements patriotiques.

 Infos : 081 / 30 22 17 - http://www.sijambes.be
25  novembre
 Traditionnelle journée de l’arbre qui mettra en valeur 

cette année le cornouiller. La Ville distribuera gratui-
tement des cornouillers mâles et des cornouillers 
sanguins.

 Lieu : Pépinière communale : rue d’Enhaive 284 - De 
9h. à 12h. - Infos : Hôtel de Ville – Service Eco-conseil : 
0800/935.62
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Notre folklore est un 
des plus riches. Nos Ma-
suis et Cotelis vont re-
cevoir un bel hommage 
lorsqu’ils seront installés 
au centre du rond-point 
de la place Joséphine-
Charlotte. Cela faisait 
quelques années que ce 
projet était sur les rails.

Nous vous présentons 
également M. Jean-Fran-
çois Marlière, le nouveau 
président de l’association 
Les commerçants jam-
bois. Nous serons à ses 
côtés pour l’aider dans 

l’accomplissement de sa 
fonction.

Le site de la Tour d’An-
haive a rencontré un nou-
veau succès lors des 
Journées du Patrimoine, 
une nouvelle exposition 
est à découvrir et une 
publication sur les relais 
postaux a été éditée.

Au fil de cette édition, 
vous constaterez, sans 
nul doute, que l’activité 
locale a été dense durant 
l’été avec le soleil pour les 
juilletistes et un peu … 
voire beaucoup d’humi-
dité pour les aoûtiens !

D’ores et déjà, je vous 
souhaite une bonne lec-
ture.
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de Liliane Joannes

Arthur et Jacqueline Jones

SOUSLA
LOUPE

Cet article est le 45ème « Sous la loupe… » qui 
paraît dans revue « Côté Jambes » et, pour la 
première fois, y figurera un couple. Amis lec-
teurs, vous comprendrez bien vite pourquoi je 
n’ai pu dissocier Arthur de Jacqueline ! (C’est 
toutefois avec cette dernière que je me suis 
entretenue).
Cela fait 1 an que vous demeurez à Jambes. 
D’où venez-vous ?
J.J. – Du pays de Galles, dont mon mari est 
originaire. Quant à moi, je suis Française d’ori-
gine. Lui est artisan-horloger, j’étais professeur 
de français. Nous avons deux filles et deux 
petites-filles.
Comment vous est venue l’idée de quitter 
l’Angleterre ?
J.J. – Nous habitions un petit village, à 35 km 
d’une ville, et n’y avions plus aucune attache. 
Mon mari qui naviguait depuis son enfance, 
suggéra que nous achetions un bateau et 
partions un peu à l’aventure. C’est ainsi qu’en 
2000 nous dénichâmes l’objet de nos désirs : 
un « Classic » en bois de 14 m. Il nous fallut 3 
ans de travail pour le remettre en état et, en 
2003, nous voilà partis ! C’était ma première 
expérience de « navigatrice ». 2003, 2004, nous 
sillonnons tout le réseau navigable belge. Et 
dire que nous partions à l’aventure n’était pas 
exagéré, puisque, malgré mes recherches, je 
n’avais trouvé aucun guide susceptible de nous 
aider lors de notre périple.

C’est alors que vous avez eu une 
idée…
J.J. – Oui, ce guide qui n’existait pas, 
j’ai décidé de l’écrire au fil de notre 
voyage. Il s’agit de « Inland waterways 
of Belgium », que je destinais aux com-
patriotes de mon mari. (lequel, je tiens à 
le spécifier, est l’auteur des photos qui 

illustrent cet ouvrage).
Pour les anglophones très bien, mais les fran-
cophones ?
J.J. – Un projet d’édition en français est à 
l’étude. S’il se réalise, je serai chargée de la 
traduction.
Mais comment en êtes-vous arrivés à vous 
retrouver à Jambes ?
J.J. – Un jour, par hasard, nous faisons escale 
au port de plaisance de Jambes et c’est… le 
coup de foudre ! Nous vendons notre cottage au 
pays de Galles et, après maintes recherches sur 
Internet, recherches focalisées sur Jambes bien 
entendu, nous découvrons la maison de nos rê-
ves : pas trop grande, un jardinet pour les fleurs 
et quelques légumes, et une vue plongeante sur 
une succession d’autres jardinets, également 
fleuris et arborés. Mon mari a repris son métier 
de restaurateur d’horloges et montres, et jouit 
d’une grande considération dans sa branche, 
jusque hors frontières. Il fait partie de l’Institut 
d’horlogerie britannique.
Je crois que les Jambois de souche, qui sont 
amoureux de leur commune, seront ravis de 
constater, que des « newcomers », comme 
vous dites, peuvent autant qu’eux apprécier 
les charmes de la vie jamboise. Vous m’avez 
d’ailleurs déclaré avoir été très touchés de la 
sympathie que vous ont témoignée vos voisins. 
Au nom de « Côté Jambes », je vous souhaite 
de longues années de bonheur dans votre petit 
coin de paradis.
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Jean-Marie,
Un chêne, je vous dis, un chêne….
Lorsque pendant de longues années, deux fois par 

mois, nous attendions l’heure de notre réunion-re-
pas, nous étions debout à côté du bar de la ferme du 
Quartier,…..debout, les pieds bien ancrés au sol…

Un chêne, je vous dis, un chêne,….et tes pieds 
plantés au milieu du groupe…et je pensais que tes 
racines étaient tellement solides et profondes qu’il 
eût fallu une armée de bûcherons pour te déraciner.

Depuis plus de 35 ans, tu as lié ta propre destinée 
à celle de ton ‘service-club’.

Comme c’est étrange que notre association, à 
l’instar de celle d’autres amis, ait pris cette dénomi-
nation où l’on retrouve la notion de service, que tu 
as porté à son apogée, et celle de club, comme s’il 
y avait besoin de se serrer les coudes pour gagner 
le match.

Le Lions Club de Jambes a été le berceau de tes 
ambitions caritatives. Tu y as donné non seulement 
ton temps, mais aussi le sourire, la chaleur et les 
mots haut perchés dont tu as le secret.

Un club que tu as présidé et auquel tu as offert 
ses lettres de noblesse, là où beaucoup se laissent 
emporter par les flots, tu t’es dressé en capitaine 
et tu as rempli au nom de Jambes de nombreuses 
charges jusqu’à celle de vice-Gouverneur du District 
Multiple Belgium 112.

Et cette amitié qui te liait à Jacques, pour qui, avec 
d’autres amis, tu as participé à cette longue quête 
pour améliorer le quotidien des malades du cancer. 
Tu ne m’as jamais paru aussi beau que le jour où tu 
m’as converti. Et le match continue….

Jean-Marie, ben oui, tu avais tes pensées, tes 
idées, ta façon….ben oui, tu voulais avoir raison, et 
alors, on est plus fort après la discussion, que sans 
rien !

Un club, dis-je, Jean-Marie, comme cette autre 
épopée que celle du hockey sur gazon de Jambes. 
Je te l’ai rappelé récemment : les quelques dizaines 
d’accros de ton époque, à travers ta Présidence du-
rant 19 années, ont permis l’éclosion d’une école de 
jeunes hockeyeurs et de talents sportifs que ta bonne 
ville de Namur exporte en dehors de ses frontières.

Et oui, Jean-Marie, le Royal Hockey Club de Na-
mur te doit sa réussite. Nous sommes aujourd’hui 
plus de 350 à te remercier, dont 200 jeunes.

D’ailleurs, ta camaraderie de la chaussée de Liège 
est toujours présente car la postérité est en place.

Que les amis de l’apéro du samedi matin, avant ou 
après le marché, se rassurent, il y aura encore des 
échos de matches épiques.

Un club, mon ami, cette philosophie de vie qui 
t’as permis d’en créer d’autres, sur les rives mé-

diterrannéennes, où les membres se retrouvaient 
chaque année. Tu montais en bateau pour tes en-
fants et petits enfants…tu sais, ce bateau, frêle es-
quif de Brassens, dans lequel tu viens de prendre 
place pour ton long voyage.

Un bateau dans lequel tu as guidé un ami fran-
çais, avec qui tu as construit une relation fusionnelle 
franco-belge. Sois en remercié et saches que la re-
lève est prête. Notre engagement est intact et nous 
y resterons fidèles.

Ce bateau, dont tu m’as tant parlé lorsque no-
tre horizon s’embrumait et devait se rendre à l’évi-
dence de la perte de plusieurs amis ces derniers 
mois. Jean-Marie, ce bateau est là maintenant, tu y 
as vu monter des amis et tu en prends aujourd’hui 
le commandement.

Les Lions te remercient et te demandent de leur 
garder une place, afin qu’un jour, réunis sous sa 
bannière, nous puissions entamer cette mélodie 
universelle des Copains d’abord.

A Miche, ses filles, leurs enfants et familles, le 
Lions Club de Jambes, ses membres, leurs amis, 
leurs dignitaires présents ou représentés, s’asso-
cient ensemble pour vous serrer dans leurs bras.

Salut Jean-Marie, adios amigo, bon vent, capi-
taine.

Hommage à Jean-Marie Sevrin

Hommage écrit par 
Monsieur Jean-Pierre Forton

Grand-Maître des 
compagnons de 
Buley lors des  

joutes nautiques
du mois d’août 

organisées avec les 
Sea-Scouts

Plus de 35 ans au sein 
du Lion’s Club

de Jambes
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Journées du Patrimoine

Dans le cadre des 18ème journées 
du Patrimoine organisées par la 
Région wallonne, la Seigneurie 
d’Anhaive a été un des lieux retenus 
pour illustrer, en province de Namur, 
le thème choisi cette année : Patri-
moine et citoyenneté.

Les organisateurs de ces journées 
désiraient rappeler que le patrimoine 
d’une société est un facteur de co-
hésion et de renforcement social. 
Il est très important de garder la 
mémoire de lieux qui ont vu se con-
crétiser l’exercice de la citoyenneté, 
qu’ils soient publics, privés ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement telle la 
Seigneurie d’Anhaive.

Les 9 et 10 septembre dernier, sous un soleil radieux et bénéficiant des explications de 
deux historiennes de l’art, plus de 600 personnes se sont promenées sur le site d’Anhaive. 
Ces visiteurs ont également pu découvrir la toute nouvelle exposition, organisée par le 
Syndicat d’Initiative de Jambes et dont le thème est Aperçu de la poste en Namurois. 
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Exposition photos à la Galerie Détour - Jambes vu par Imagique

Franc succès cet été, pour la Galerie Dé-
tour qui a fait l’objet d’une très belle et inté-
ressante exposition, rehaussée notamment 
par quelques prestations de la violoncelliste 
Florence Bailly. 

Le club jambois Imagique a présenté Jam-
bes par de nombreuses photos réalisées par 
ses membres. Les prises de vues exposées, 
anciennes ou plus récentes, détonnaient 
souvent de par l’originalité de leur présen-
tation.

Le CPAS de Namur a installé ses bureaux à Jambes

Septembre 2005 voyait la fin d’une étape 
importante dans la construction du nouveau 
CPAS à Jambes. En effet, MM. Bernard Anselme, 
Bourgmestre et Etienne Allard, Président du 
CPAS, avaient posé la dernière pierre en pré-
sence de Mme la Ministre Christiane Vienne et 
de M. le Ministre Philippe Courard.

Les techniques spéciales (cloisons, chauffage, 
électricité, plafonds, etc.) avaient débuté à la fin 
du mois d’août 2005. On estimait alors la fin des 
travaux pour juin 2006. 

Le délai a pratiquement été respecté, car les 
services administratifs ont emménagé début 
septembre dans leurs nouveaux bureaux, au 165 
de la rue de Dave, près de la maison de repos 
Les Chardonnerets.

D’ors et déjà tout est mis en œuvre pour que 
le personnel puisse travailler dans de bonnes 
conditions.

Le bâtiment bien que sobre de l’extérieur dis-
pose de nombreuses salles de réunion, d’une 
salle multimédia, d’une cafeteria et d’un espace 
de rencontre pour le personnel. Il est équipé de 
technologies modernes (notamment pour gérer 
les files d’attente) et avoir une prise en charge 
rapide des personnes aidées. 

Ces nouveaux locaux administratifs sont dotés 
aussi, et surtout, de nouvelles techniques en 
matière d’énergie : système de cogénération, 
double vitrage, récupération des eaux de pluie 
pour les sanitaires, etc. Ceci devrait permettre de 
diminuer le coût de fonctionnement et contribuer 
à un meilleur environnement.

Place de la Wallonie, un jour de marché
Œuvre offerte par le club au Syndicat d’Initiative
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Jacques Toussaint
Les Masuis et Cotelis au rond-point 

Joséphine-Charlotte à Jambes

ART&
PATRIMOINE

Le Collège échevinal de la Ville de Namur a décidé 
voilà trois ans de mettre à l’honneur la Frairie des 
Masuis et Cotelis jambois. Dans cette perspective un 
concours de sculptures a été organisé et plusieurs 
projets furent remis par des étudiants de l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur. C’est le projet de R. Ligna, 
étudiant en 7e année, qui a été retenu.

À l’instigation de Félix Rousseau et de Ernest 
Montellier, Jean Mosseray aidé par Jacques Briac 
créent au début de 1960 le groupe folklorique Frairie 
des Masuis et Cotelis jambois, réminiscence des 
traditions ancestrales.

L’artiste

Raffaele Ligna est né dans le petit village de 
Gragnano près de Naples en 1955. Installé depuis 
de nombreuses années en région namuroise, il est 
père de quatre enfants. Sa sensibilité sociale le 
conduit tout naturellement à œuvrer dans une ONG 
en l’occurrence les « Îles de Paix » de la Fondation 
Dominique Pire. Voilà plus de deux décennies qu’il se 
consacre à la coopération au développement. C’est 
très important pour lui car il prend fermement position 
pour plus de justice sociale.

Les Masuis et les Cotelis

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Ma-
suis et Cotelis sont liés à l’histoire de Jambes. Les 
premiers dont l’origine remonte au XIIe siècle vivaient 
à la montagne Sainte-Barbe dans de modestes 
maisons appelées « masuages ». Ils cultivaient les 
champs et ristournaient au seigneur (Prince-Evêque 
de Liège) des redevances annuelles calculées en 
mesures de blé ou d’épeautre, en chapons ou encore 
en monnaie sonnante et trébuchante. Plus tard (fin 
XVIIe siècle), les Masuis travailleront à l’extraction 
de la houille. 

Lors des sièges de Namur, les terres des Masuis 
seront dévastées et ils ne survivront pas aux soubre-
sauts révolutionnaires. 

La plaine de Jambes est morcelée au bas Moyen 
Âge en parcelles appelées « courtils » exploitées de 
manière intensive. Le houblon, la vigne et les légumes 
y sont abondamment cultivés par les « courtiliers » 
ou « coteliers », appellation française de « cotlis » 
ou « cotelis » qui exploitent des « cotelages ». La 
culture maraîchère est leur spécialité mais l’essor 
démographique de Jambes sera fatal à cette activité, 
au cours du XXe siècle.

Parallèlement, R. Ligna s’adonne à la sculpture avec 
passion. Sa terre natale, l’Italie, compte ô combien de 
sculpteurs de talent. L’art le met en contact avec une 
foultitude de personnes de milieux divers. La sculpture 
est certes un mode d’expression mais c’est aussi un 
moyen de communication extraordinaire. Grâce à 
son art, l’artiste trouve le moyen de transmettre des 
idées. Pour R. Ligna, la démarche employée est aussi 
importante que l’œuvre elle-même.

Maquette de la sculpture conçue par Raffaele Ligna

Raffaele Ligna (septembre 2006)
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L’artiste estime que l’œuvre est porteuse de vie. 
Elle redonne un sens. Malgré le coût de création et 
de réalisation dénoncé par certains, la sculpture est 
essentielle pour l’homme tout comme l’eau et le pain 
car elle lui permet de vivre dans un environnement 
de qualité.

À l’Académie des Beaux-Arts (cours du soir) de 
Namur, dirigée par Jean-Luc Martin, R. Ligna reçoit 
les conseils de deux professeurs de sculpture : An-
neke Lauwaert et Stéphane Gilles. Il aime à le dire 
car la sculpture qui sera placée au cœur de Jambes 
porte en elle, en filigrane, un peu l’âme de ces deux 
sculpteurs.

La sculpture

Regard de lumière, cette sculpture en polyester 
patiné de Charles Delporte représentant trois têtes 
de femmes au regard serein tourné vers l’infini (Michel 
Arnold) a quitté le centre du rond-point Joséphine-
Charlotte. L’œuvre de Raffaele Ligna figurant un cou-
ple de la Frairie des Masuis et Cotelis prendra place à 
cet endroit à la fin du mois de septembre 2006.

Ce sont deux danseurs, Nicolas et Élyse que le 
sculpteur a représenté. Il a opté volontairement pour 
le figuratif car le vêtement est d’une réelle importance, 
celui-là même que les fondateurs du groupe folklo-
rique redécouvrirent dans les peintures exposées à 
l’étage du Musée de Groesbeeck-de Croix à Namur. 
La sculpture ne rend pas les tons chatoyants de ces 
costumes mais on imagine bien qu’ils se portaient 
uniquement le dimanche de la « dicausse ».

R. Ligna veut rendre résolument sa « rusticité » au 
groupe. C’est le rural endimanché qui est à la fête. 
On perçoit son bonheur de danser et la jovialité de 
l’ambiance. Grâce et légèreté se conjuguent avec le 
côté lourd et rustique du campagnard qui virevolte.

Lorsque Ann Léon terminait son ouvrage sur la 
frairie jamboise en novembre 1998, édité par la 
Fondation Francis Laloux, elle émettait le souhait de 
la réalisation d’une plaque commémorative et d’un 
couple de danseurs en fer ou en bronze dans le cadre 
de l’hommage rendu à Monsieur Jean Mosseray. Huit 
ans plus tard, voilà son rêve réalisé car une sculpture 
de 2m25 x 2m25 pesant une tonne sera placée au 

centre du grand rond-point de Jambes. L’œuvre de 
R. Ligna a été coulée à la fonderie Noël de Jemelle.

Un couple de Masuis et Cotelis jambois danse et 
imperceptiblement, le sculpteur l’a figé dans le bronze 
pour l’éternité. Peu importe, il continue à danser…

Jacques Toussaint
Président du Centre d’Archéologie, d’Art et

d’Histoire de Jambes
1, Place Jean de Flandre – 5100 Jambes

Portable : 0495/50.43.62
Télécopieur : 081/31.09.46

Courriel : jacques.toussaint@sijambes.be

Différentes étapes de réalisation de la sculpture coulée à la fonderie Noël de Jemelle

Hommage aux Masuis et Cotelis jambois
Œuvre en bronze de Raffaele Ligna.
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Gontran ToussaintCARICATURE
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Présentation du nouveau président des Commerçants jambois : 
Jean-François Marlière

Monsieur Marlière vous succédez à Madame Hastir à la présidence 
de l’association Les Commerçants jambois, quelle a été votre 
motivation pour devenir président ?
J.-F.M. - Pas vraiment de motivation, que ce soit au poste de 
président ou un autre poste, l’important c’est de travailler ensem-
ble pour que le commerce à Jambes prospère et que les clients 
aiment faire leurs achats à Jambes. Que ce soit à l’occasion des 
manifestations diverses (braderies, marché de Noël), mais plus 
encore durant toute l’année.
De quand date votre arrivée dans le Comité?
J.F.M. - J’ai intégré le comité des Commerçants jambois il y a un an 
par hasard : je me suis rendu à une réunion et de suite j’ai trouvé 
intéressant de travailler pour les Commerçants jambois.
Etes-vous originaire de Jambes ?
J.F.M. - En fait, j’ai rejoint l’entreprise familiale il y a une dizaine d’années lorsque j’ai terminé mes 
études en Optique. Magasin d’optique qui existe depuis 37 ans...
Quels sont vos projets au sein de l’association des Commerçants ?
 J.F.M. - J’aimerais que Jambes se développe tout en gardant son statut de ville «aérée» c’est-à-
dire un peu différent que les gros centres villes, une ville familiale en fait... Améliorer les conditions 
d’accès aux différents commerces, travailler sur les possibilités de parking, travailler sur les amé-
nagements des trottoirs, sur le bien-être commercial à Jambes.
Nous vous souhaitons pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez afin d’atteindre ce 
but.
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Fêtes d’Amée
Le dimanche 27 août a connu un grand succès de 
participation aux différentes activités organisées 
dans le cadre des fêtes d’Amée : initiation au 
discgolf, brocante, repas-barbecue concocté par 
le Tennis Club d’Amée, jeux et animations divers 
pour les plus jeunes dans le tout nouvel espace 
multisports. Après le lever des couleurs wallonnes, 
l’après-midi s’est clôturé par un goûter offert par 
le Syndicat d’Iniative de Jambes et animé par 
l’excellent Albert Roulive.
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7 juillet - Vernissage de l’expo-
sition Musée diocésain / Namur. 
Faces cachées organisée par le 
Syndicat d’Initiative de Jambes 
à la Seigneurie d’Anhaive expo-
sant des œuvres méconnues du 
patrimoine artistique du Musée 
diocésain de Namur.

UN COUP DANS
LE RÉTRO

7 juillet - Inauguration d’un espace 
multisports à Amée, dernier quar-
tier namurois à être doté d’une 
telle infrastructure.

Du 13 au 17 juillet - 47ème édition du Festival Danses et 
Musiques du Monde au parc Astrid et à la patinoire La 
Mosane avec la participation notamment d’un ensemble 
de la République du Bélarus.

Du 18 au 23 juillet - La 18ème édition du Belgian Open, tournoi 
international de tennis en fauteuil roulant au TC Géronsart a 
eu lieu devant un public venu en nombre et ravi des matchs 
proposés.

21 juillet – Temps superbe en ce jour de fête nationale en bord 
de Meuse, où s’est déroulé le concours de Pêche – 5ème Grand 
Prix de la Ville de Namur.
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22 septembre – Vin d’honneur offert aux habitants du lotissement Janquin 
dans le cadre de la fi n des travaux menés ces dernières 6 années.

27 août
Lever des couleurs wallonnes dans le cadre des 
Fêtes d’Amée.

3 septembre – Malgré un temps incertain, le public s’est déplacé 
en nombre pour parcourir le grand marché-brocante organisé 
par l’association Les Commerçants jambois et animant ainsi les 
différentes rues de Jambes tout au long de la journée.

2 et 3 septembre 
La 2ème compéti-
tion amateur de 
Skate Park Ice on 
Fire s’est dérou-
lée à la Patinoire 
La Mosane, sous 
la direction de Ilir 
Sopa et Olivier 
Wiame.

8 septembre - Vernissage de la dernière exposition organisée 
par le Syndicat d’Initiative de Jambes à la Seigneurie d’Anhaive : 
Aperçu de la poste en Namurois.

9 septembre – Traditionnelle journée «portes ouvertes» 
au vignoble de l’Ordre de Saint-Vincent situé sur les 
hauteurs de Jambes.

8 septembre - Vernissage de la dernière exposition organisée 8 septembre - Vernissage de la dernière exposition organisée 

7 août
Vernissage de l’exposition «Jambes vu par Imagi-
que»  à la Galerie Détour.
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Les Forces vives jamboises fêtent les noces de Diamant et d'Or 

Noces de Diamant (60 ans de mariage)
Jacques Bauchau & Christiane Willems; Rodolphe Bodson & Mireille De Groodt; 

Léon Delbrouck & Denise Robert; Yvan Haut & Maria Vancauwenbergh; 
André Henry & Germaine Romnée; Albert Meur & Geneviève Waerts; 

Jean Minot & Louise Dejardin; Maurice Pairoux & Denise Gillard; 
Edmond Stas & Marcelle Michaux; Robert Van Marcke & Anna Janson; 

Émile Voyeux & Georgette Defosse.
Noces d’Or (50 ans de mariage)

Robert Jacques & Anne-Marie Laloux; Fernand De Schepper & Marie-Rose Vanhulle; 
Pierre Henrion & Elsa Nackom (exceptionnellement de Wépion); 

Aimé Moreaux & Rosalie Hosselet.

Sous la présidence de Jacquie Chenoy, les Forces vives jamboises ont fêté 
dignement les couples jubilaires qui totalisaient soit 60 ou 50 ans de mariage. 
C’est dans le cadre de l’école de Basse-Enhaive que tout le monde s’est re-
trouvé le 30 septembre dernier pour écouter l’Officier d’état civil Mme Renier 
nous retracer le parcours de chacun des couples fêtés.
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Noces d’Or (50 ans de mariage)
José Briot & Jeanne Debuisson; Albert Ceuppens & Marie Jaumonet; 

Robert Charlier & Renée Parmentier; Octave Delvaux & Marie-José Fagot; 
Léon Deveux & Jeannine Parmentier; Pierre Geretti & Marie-Antoinette Vigneron; 

Roger Germain & Andrée Beguin; Francis Hawotte & Francine Delhez; 
José Honnay & Flore Déom; Alexis Jacobs & Madeleine Ruelle; 

Robert Jadoul & Augusta Crépin; Gilbert Lecomte & Micheline Guchez; 
Jacques Rayer & Simonne Van Inderdael; Jean Scaillet & Renée Massart (exceptionnelle-

ment de Naninne); Giovanni Serafini & Concetta Mazzaglia; 
Jacques Stevaux & Anne-Marie Letouche.
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L’exposition est accessible gratuitement du 
9 septembre au 10 décembre 2006 de 13h30 et 17h30, 

le samedi 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

Une publication

Cette exposition se prolonge par la publication 
d’un ouvrage sur Les Maîtres de poste et leurs relais 
(XVIe - XIXe s.). Jambes, Courrière, Emptinne rédigé 
par M. Jacques Lambert. Depuis toujours, l’auteur 
s’est intéressé à l’histoire de sa région tout en menant 
une carrière de 40 ans au sein de la poste. Son étude 
inédite est le fruit de longues recherches menées aux 
Archives générales du Royaume, aux Archives de l’État 
à Namur et en bibliothèques.

Une exposition

Le centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes (SI Jambes), présidé par M. 
Jacques Toussaint, présente à la Seigneurie d’Anhaive à Jambes (donjon médiéval et corps 
de logis du XVIe siècle) une exposition sur la poste en Namurois. Ce survol de l’activité postale 
sous l’Ancien Régime et à l’époque contemporaine met en lumière quelques relais postaux de la 
région, toujours en place. De plus, de nombreuses œuvres (peintures, dessins, gravures, maquettes) 
et documents (enseignes, courriers, timbres,…) témoignent de la pratique postale en Namurois. 
Certaines pièces sont exposées pour la première fois au public. Plusieurs musées, institutions 
publiques et collectionneurs privés ont accepté de prêter pour la circonstance.    

APERÇU DE LA 
POSTE EN NAMUROIS

12,50 €


