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AGENDADES
MANIFESTATIONS

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

20 janvier à partir de 18h
 Fête de Saint Vincent de la Frairie des Masuis et 

Cotelis jambois
 Espace Francis Laloux, parc Astrid – Jambes
 18h : Rassemblement à l’entrée du Parc Astrid
 18h15 : Cortège aux flambeaux
 18h30 : Messe de Saint-Vincent en wallon en 

l’église St Symphorien
 19h15 : Retour du cortège
 19h45 : Séance académique et vin d’honneur
 20h30 : Souper suivi de la traditionnelle partie musi-

cale - PAF : 35 € / adulte - 18 € / moins de 12 ans 
 Inscription et paiement pour le 13 janvier
 Infos : 081/30.58.80
24 janvier à 20h00
 Remise du Prix Francis Laloux
 Espace Laloux
 Parc Reine Astrid 
 Infos : 081/30.22.17
18 février
 6ème sortie du Garage Les Lévriers 9002-Erpent
 Départ et inscription : de 9 à 10 heures - chaussée de 

Marche 555
 Parcours : 35 et 50 km
 Infos : Mr Daniel Vermeren - Tél. : 081/51.14.88
24 février
 Cyclotourisme – Souvenir « Christine Dusart »
 Parcours seniors : 30 et 50 km – parcours jeunes : 20 

km (départ 13h30)

 Inscriptions et lieu de départs : de 12h30 à 15h – Place 
de la Gare Fleurie

 Infos : Mr Charles Acusilas
 e-mail : charles.acusilas@gmail.com
 Tél. : 081/30.35.48 & 081/30.22.11
31 mars
 45ème anniversaire du Tennis Club Amée
 Tennis Club Amée
 Avenue du Parc d’Amée, 90
 10 heures : ouverture de la saison et club-house 

rénové
 11 heures avec animation musicale :
 Cérémonie du 45ème anniversaire en présence des 

autorités communales et sportives ainsi que des 
représentants des clubs namurois

 Remise des diplômes et médailles AFT aux équipes 
championnes interclubs 2006

 Présentation sur le terrain de l’École de tennis
 Inauguration du club-house rénové
 12h30 : Cocktail
 13h30 : Fondue bourguignonne / Lasagne
 Infos : Mr Willy Harchies - Tél. : 081/3018.00
31 mars de 16h à 1h
 4ème édition du Wiska Festival
 Festival de ska et musiques du monde au profit de di-

verses ONG : Iles de Paix, Amnesty International, etc.
 Espace Francis Laloux
 PAF : 12 € - Prévente : 10 €
 Infos : www.wiskafestival.be - Tél. : 0485/82.35.92
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On nous promet du chan-
gement, du rapprochement.

La nouvelle année est le 
moment des bonnes réso-
lutions, de l’élaboration de 
nouveaux projets et surtout 
l’instant où l’on se souhaite 
de bons vœux.

Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur une 
équipe dynamique pour 
poursuivre la mission que 
nous nous sommes impar-
tis. Notre volonté renouvelée 
d’apporter notre contribution 
à tous les projets qui font la 
vie de notre commune.

Notre objectif premier est 
de vous informer des actions 
menées localement et des 
projets qui se développent 

ou qui pourraient modifier le 
tissu de notre localité.

Une fois de plus nous réi-
térons notre appel à ceux et 
celles qui souhaiteraient par-
ticiper à l’équipe de rédac-
tion de ce trimestriel.  Nous 
sommes ouverts à la créa-
tion de nouvelles rubriques.

Je profite de cette occa-
sion pour remercier chaleu-
reusement toutes les per-
sonnes qui contribuent à la 
confection de cette revue 
unique en son genre et qui 
par leur travail donne une 
valeur ajoutée à la publica-
tion.

Enfin, je ne manquerai pas 
à la tradition de vous présen-
ter, au nom de l’ensemble de 
l’équipe de Côté Jambes, 
une excellente année 2007.

Bonne lecture.
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Revitalisation de l’ancien site industriel des Établissement Dothée, 
rue Charles Lamquet

La société Thomas & Piron, de Our (Pali-
seul), est en voie de finaliser un projet immo-
bilier à caractère résidentiel à l’ancien site 
industriel localisé rue Charles Lamquet : les 
Établissements Dothée.

Jouissant d’une situation centrale tout à 
fait rarissime, le Domaine «Au fil de l’Eau» 
offrira à la fois proximité et tranquillité. En 
effet, bien que situé à deux pas des grands 
axes de communication, des infrastructures 
commerciales et culturelles, cet ensemble 
légèrement retiré sera conçu pour la plus 
grande quiétude des futurs habitants. 

Le projet concerne la réalisation de quel-
que 151 appartements répartis au cœur 
d’un complexe composé de 10 immeubles 
à implanter, d’une part, en bordure du rivage 
de Meuse et, d’autre part, à front de la rue 
Charles Lamquet.

La promotion comprend également la 
réalisation de parkings en surface. Ceux qui 
seront destinés à la commercialisation des 
logements seront établis en sous-sol. La 
réalisation d’un espace vert, d’un plan d’eau 
et d’une plaine de jeux sous laquelle sont 
prévues les installations de l’INASEP (Station 
de relavage des affluents d’égouts) viendra 
peaufiner ce nouveau cadre.

Cet espace de vie d’exception situé en bord 
de Meuse offrira une vue imprenable sur les 
falaises des Grands Malades et les collines 
de Bouge.

Pour plus d’information :
Thomas & Piron 

Tél.: 061/53.11.11 - Fax : 061/53.47.20
info@thomas-piron.be 
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de Liliane Joannes

Francisco Algaba Velez

SOUSLA
LOUPE

Monsieur le Curé, votre nom, une pointe d’ac-
cent, je ne crois pas me tromper en disant que 
vous êtes d’origine espagnole ?
Fr. A.V. - Effectivement, je suis  né à Cordoue, 
dans une famille de 3 enfants. C’est vers 
l’âge de 18 ans que ma vocation s’est ma-
nifestée, vocation de missionnaire qui devait 
me porter à être disponible à tout moment, 
n’importe où.
Où avez-vous effectué vos études ?
Fr. A.V. - A Paris. Jusque là, je me destinais à 
être guide touristique, j’apprenais 3 langues 
dont le français. Au bout de 8 ans consacrés 
à l’étude de la philosophie et de la théologie, 
j’obtiens en juin 1999 mon baccalauréat ca-
nonique. Avant d’être ordonné, je me retrouve 
stagiaire missionnaire à Madagascar et aux 
Iles Seychelles avec une équipe itinérante. Le 
but : offrir une initiation chrétienne post-bap-
tismale aux jeunes et aux adultes, afin que 
les baptisés puissent réaliser une expérience 
existentielle de l’Évangile ou, plus simple-
ment, revenir à l’expérience de foi adulte 
des premiers chrétiens. Cette démarche est 
d’ailleurs mise sur pied à Jambes et suivie par 

une quarantaine de personnes. En 2001, je 
suis proposé par Monseigneur Léonard pour 
renforcer un groupe de séminaristes.
En quelle année être-vous nommé curé à 
Jambes ?
Fr. A.V. - Le 4 août 2006, et c’est le 1er octo-
bre que je suis installé par le Doyen Joseph 
Kremer.
Pensez-vous que le fait de prendre la succes-
sion de l’abbé Jacques Petitfrère présente 
pour vous un inconvénient ?
Fr. A.V. - Inconvénient est peut-être un grand 
mot, mais je reconnais que c’est une respon-
sabilité un peu lourde à porter au départ. Pour 
moi, et pour beaucoup de Jambois je pense, 
Jacques Petitfrère est un «monument». 32 
ans de présence à Jambes, un charisme 
certain, c’est beaucoup. Mais j’ai noué avec 
lui de forts liens d’amitié, il m’a été d’un grand 
secours à mes débuts et je n’hésite jamais à 
aller le trouver pour lui demander conseil.
Je suppose que vous allez poursuivre les 
activités telles que, par exemple, réunion des 
catéchistes, équipes liturgiques, réception 
des fiancés, etc., etc.
Fr. A.V. - Cela va de soi. Toute cette pastorale 
sacramentelle est indispensable, doit être 
maintenue, et accompagnée d’une pastorale 
d’évangélisation afin d’offrir à tous une véri-
table rencontre avec Dieu.
Je remarque qu’il y a 2 nouveautés à signa-
ler.
Fr. A.V. - Oui. D’abord, tous les vendredis à 
17 heures (sauf imprévu bien sûr), adoration 
du Saint-Sacrement, avec possibilité de 
recevoir le Sacrement de la Réconciliation. 
Ensuite, chaque 2ème dimanche du mois, 
une « messe des familles », à l’intention des 
parents et enfants.



6 Côté Jambes - n° 55 - 4ème trimestre 2006
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Vous ne pouvez pas assumer cela tout seul ! 
Quelle aide avez-vous ?
Fr. A.V. - Je dispose d’un vicaire à temps plein 
(l’abbé Serge Théate), d’un autre à mi-temps 
(l’abbé René Goffaux) aumônier de l’hôpital 
Saint-Luc à Bouge, et d’un vicaire dominical 
(l’abbé Iouch Obadi).
Collaborez-vous toujours avec l’Institut Saint-
Joseph ?
Fr. A.V. - En tant que vicaire, j’ai donné cours 
de religion en secondaire. Comme l’Institut ne 
possède pas de chapelle, les messes pour 
les élèves sont toujours célébrées à Saint-
Symphorien. Pour le reste, l’école appartient 
à un réseau catholique qui a son propre pro-
jet pastoral. Mais les vicaires et moi-même 
sommes toujours collaborateurs.
Que pensez-vous de Jambes, des Jam-
bois ?
Fr. A.V. - J’ai été agréablement surpris de re-
trouver chez eux le caractère ouvert propre à 
mon pays. J’ai eu l’occasion, le 11 novembre 
dernier, de recevoir ma première invitation 

officielle à cette manifestation patriotique. J’y 
ai fait des rencontres très intéressantes.
Je crois pouvoir dire que vous recevrez 
d’autres invitations, qui vous permettront de 
pénétrer dans certains milieux qui se veulent 
représentatifs de la vie jamboise autrefois… 
Pour terminer, un souhait ?
Fr. A.V. - Oui. Je désire ardemment que nos 
lieux de culte soient des lieux de rencontres 
paroissiales, d’occasions de resserrer les 
liens d’amitié. Je déplore cependant, et je 
l’ai déclaré dans le n° 14 de Croix et Lumière 
que, par la faute de quelques vandales, nous 
ne puissions laisser l’église ouverte tout au 
long de la journée. C’est regrettable.
Vous m’avez dit vouloir être prêtre diocé-
sain à part entière, donc à la disposition de 
tous. Quelques renseignements pour vous 
contacter ?

Fr. A.V. - Volontiers. Voici mon adresse :
4, boulevard de la Meuse à Jambes

Tél. : 081 / 30.02.91
E-mail : franciscoalgaba@hotmail.com

 

Pourquoi ne pas ajouter, « hors programme », une petite anecdote amusante ? (Mon-
sieur le Curé c’est de moi que l’on rira, pas de vous !!). Après mon premier entretien 
pour pouvoir « pondre » mon article je vais, le dimanche suivant, assister à la messe 
à St Symphorien, messe célébrée par Monsieur le Curé Algaba Velez. D’emblée, je 
m’aperçois que ce dernier fait le signe de croix de la main gauche, connaissant son 
origine espagnole, je me dis : « Tiens, le rite de son pays doit différer du nôtre ». Mais 
la messe se déroule et je vois toujours ce bras gauche en action. Quant à l’autre où il 
est collé le long du corps, ou … ciel ! aurions-nous hérité d’un prêtre manchot ? Après 
tout, le pauvre, il n’en peut rien. Mais c’est bizarre, je n’ai rien remarqué lors de notre 
entretien. A mon second passage chez lui, ô surprise, Monsieur le Curé a bien deux 
bras ! « Mais enfin, lui dis-je, je n’ai pas rêvé, vous n’utilisiez qu’un bras dimanche 
dernier ? » - « Oui, étant à la patinoire avec des jeunes, je me tenais debout sur mes 
patins. Je suis parti en avant et, patatras ! Je me reçois sur le bras. Epaule déboîtée, 
je suis conduit aux urgences à la clinique, anesthésie et hop ! Tout est remis en place. 
Bien sûr, après il a fallu kiné et précautions » - « C’est bien tout cela, mais à cause de 
vous j’ai eu des distractions tout au long de la messe ». Là, c’est le fou rire, qui reprend 
au moment du départ lorsque Monsieur le Curé me tend une main que je prends avec 
appréhension, après quelques secondes d’hésitation. Si j’allais à nouveau lui déboîter 
le bras ?!!  Sans rancune pour ma messe « loupée », Monsieur le Curé et mes vœux de 
bonne et heureuse année, que j’adresse également à mes amis lecteurs jambois.
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Jacques Toussaint
Jambes et pieds dans l’eau

ART&
PATRIMOINE

La Meuse impitoyable

Si les fleuves sont souvent sources de vie et de 
prospérité, moyens de communication et de com-
merce, ils engendrent aussi la ruine, la dévastation, 
la misère.

Aussi belle et calme qu’elle peut l’être, la Meuse 
s’est faite vengeresse à trois reprises dans le premier 
quart du XXe siècle : 1910, 1920, 1925-1926. Ce 
n’était pas les premiers débordements du fleuve, ni 
des derniers d’ailleurs. L’avocat et historien Galliot 
en avait dressé un inventaire dans son Histoire géné-
rale, ecclésiastique et civile de la ville et province de 
Namur (t. V, Liège, 1790). La liste est longue depuis 
le XIIe siècle : 1175, 1349, 1374, 1460, 1463, 1505, 
1560, 1571, 1614, 1641, 1643, 1658, 1663, 1725, 
1740. Que de détresse, que de drames vécus par de 
nombreuses familles namuroises et jamboises.

Voici 81 ans, les 31 décembre 1925 et 1er janvier 
1926, des inondations considérées comme catas-
trophe nationale mettent sous eau plusieurs localités 
de la vallée mosane. Parmi celles-ci, Jambes est la 
commune la plus touchée car sur ses 1700 maisons, 
1300 sont inondées.

Le Nouvel An 1926

Le début du mois de décembre 1925 est particuliè-
rement neigeux. De fortes averses de neige tombent 
sur la vallée mosane. La neige s’amoncèle et forme 
un épais manteau. C’est enfin le dégel généralisé qui 

gonfle les rivières qui se déversent dans la Meuse. 
L’eau monte inexorablement car en plus la pluie se 
met à tomber. On espère un retour du gel qui ne 
viendra pas. Le 29 décembre l’eau envahit Jambes 
et Namur.

C’est une catastrophe dont on n’a pas eu d’exem-
ples depuis fort longtemps. On assure que ce matin, 
vers 8h, la situation était la même que celle de 1880, 
qui est restée célèbre. Toute la vallée de la Meuse 
est couverte d’eau.

Dans un grand nombre de rues, il y a 1m50 d’eau. 
Les services de la distribution d’eau, de gaz, de 
l’électricité sont interrompus.

Dans les quartiers les plus éprouvés, l’eau atteint 
la moitié de la hauteur des chambres du rez-de-
chaussée.

C’est partout la consternation. (Vers l’Avenir, 31 
décembre 1925).

La Meuse monte à raison de 30 cm à l’heure et 
on enregistre encore des chutes de pluie considé-
rables.

Le jour de l’An 1926 est bien triste pour de 
nombreux foyers. Les habitants sont cloîtrés chez 
eux et manquent d’eau potable, de pain, de gaz et 
d’électricité. Le moral des sinistrés, partout, est resté 
excellent. On s’entraidait. La courageuse cordialité 
wallonne avait pris le dessus. (Vers l’Avenir, 01-02 
janvier 1926).

Au fort de l’inondation, les spécialistes estiment 
qu’il passe en Meuse dix millions de mètres cubes 
d’eau à l’heure. La Meuse à certains endroits a quintu-

Vues de Jambes prises lors des inondations de décembre 1925-janvier 1926
Cartes postales anciennes.

Namur, Bibliothèque communale.
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plé de largeur. Le fleuve compte une hauteur de 8 m ; 
le niveau est de 5m50 au-dessus de la normale. (Vers 
l’Avenir, 01-02 janvier 1926).

Le jour de l’An, la décrue s’entame lentement, pour 
ralentir dans la nuit du 2 au 3 janvier 1926 et dans la 
journée du 3. (Vers l’Avenir, 03-04 janvier 1926).

Le 5 janvier, les eaux ont abandonné le terrain…
comme on peut le lire dans la presse (Vers l’Avenir, 
5 janvier 1926).

Partout, les eaux, en se retirant, ont laissé une boue 
épaisse, gluante et nauséabonde. Partout aussi se 
perçoit l’odeur de chlorure de chaux. (Vers l’Avenir, 
7 janvier 1926).

Le bourgmestre Fichefet raconte

Le bourgmestre de Jambes est resté mobilisé pen-
dant toute la durée des inondations, ne prenant que 
très peu de repos. Il se confie au journaliste de Vers 
l’Avenir en ces termes (03-04 jamvier 1926).

…Le jeudi (31 décembre) vers 5 heures du matin, 
l’eau était arrivée jusque dans la rue Mazy, et elle 
baignait aussi le pied du pont de Luxembourg.

Jambes était, dès lors, isolé de Namur ; l’eau 
sortait de la rue Tilleux, pour se précipiter vers l’ave-
nue des Acacias, où l’eau atteignait déjà cinquante 
centimètres.

Par la rue de Dave, la Meuse reprenant la ligne 
droite, s’élançait en bouillons impétueux vers la rue 
d’Enhaive ; en face de celle-ci, la demeure de la famille 
Lambin eut fort à souffrir  ; la porte cochère sous la 
violence du courant, qui chassait l’eau du jardin vers 
la rue ; les vitres des fenêtres éclatèrent et l’eau en 
jaillissait comme d’immenses vannes. Il en fut de 
même à la maison Bonamis.

Le ravitaillement des sinistrés commença immé-
diatement avec les moyens de fortune dont nous 
disposions ; on hissa comme on put une barque qui 
était en Meuse devant chez moi et les bannettes du 
Club Nautique furent mises à contribution ; on porta 
ainsi du pain comme on put un peu partout, mais en 
bien des endroits, la violence du courant rendit cette 
besogne extrêmement pénible, voire même impossi-
ble avec le matériel léger dont on disposait… Pour en savoir plus : 

D. FRANÇOIS, Témoins des inondations à Namur, 
dans Les Amis de la Citadelle de Namur, n° 72, 
octobre 1995, pp. 80-81.

A. NÈVE, Inondations 1925-1926, dans Pays de 
Dave, n° 77, octobre 1990, pp. 15-16.

A.-S. MAASKANT & D. FRANÇOIS (préface de J.-L. 
CLOSE et avant-propos de J. TOUSSAINT), Jours de 
crue. Les inondations de février 1910, janvier 1920 
et de l’hiver 1925-1926 dans le Namurois. Images de 
crue. A travers des photographies d’époque, Namur, 
1997. Ouvrage encore disponible sur le site internet : 
www.namurcitadelle.be.

A.-S. MAASKANT & D. FRANÇOIS, Jours de crue. Les 
inondations de février 1910, janvier 1920 et de l’hi-
ver 1925-1926 dans le Namurois. Textes de crue. A 
travers des textes d’époque, Namur, 1997. 

Visite royale le 4 janvier 1926

Après la région liégeoise le 2 janvier, le couple royal 
vient réconforter les sinistrés de Namur et de Jambes 
le lundi 4 janvier 1926. Accueilli par M. le bourgmestre 
Fichefet, le Roi Albert et la Reine Elisabeth franchis-
sent le pont de Jambes en voiture et se dirigent vers 
la place communale. Ils prennent place dans une 
barque et pénètrent dans la rue d’Enhaive dont les 
habitations sont fortement sinistrées. Après s’être 
attardés à cet endroit, ils rejoignent les rues de Dave 
et Vauban et le boulevard de Meuse avant de franchir 
à nouveau le fleuve.

D’autres inondations viendront malheureusement 
perturber les habitants des deux rives en juillet 1980, 
février 1984, décembre 1993 et janvier 1995 mais 
sans commune mesure avec le désastre de l’hiver 
1925-1926.

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

Des membres de l’Union civique belge secourant des 
sinistrés, rue de Dave, lors des inondations de 1925-1926

Carte postale ancienne.
Namur, Bibliothèque communale.

Plaques en fer indiquant le niveau de la crue 
du 31 décembre 1925

Quai de Meuse et pont d’Enhaive à Jambes.

©
 G

on
tr

an
 T

ou
ss

ai
nt



10 Côté Jambes - n° 55 - 4ème trimestre 2006

Frank Defays, Capitaine du Sporting de Charleroi

Frank Defays est un joueur de football 
jambois, né le 23 février 1974 à Namur. 

Actuel capitaine de l’équipe, ce défen-
seur solide évolue au sein du Royal Char-
leroi Sporting Club. Il est arrivé au club 
au cours de la saison de 1999-2000, en 
provenance de l’Union Royale Namur. À 
Charleroi, il connut plusieurs saisons dif-
ficiles, frôlant quelques fois la relégation. 
Cependant, depuis la saison 2004-2005, 
et l’arrivée de Jacky Mathijssen au poste 
d’entraîneur il vit, au sein du club, des sai-
sons plus tranquilles.

Ce Jambois a reçu, en 2000, le trophée 
du Mérite sportif de la Ville de Namur (Côté 
Jambes, n° 29, 2ème trimestre 2000) et, 
plus récemment, en 2005, le prix spécial 
du Jury, pour l’ensemble de sa carrière et 
son franc-jeu, plus spécialement au sein du 

Royal Charleroi Sporting Club. C’est dire, 
toute une pointure !

Une journée de Frank Defays ressemble 
à celle de n’importe quel autre footballeur 
professionnel, avec un entraînement le ma-
tin au stade, suivi d’un repas collectif avec 
les autres joueurs et entraîneur. L’après-
midi sert en général aux soins auprès des 
kinésithérapeutes, auxquels il se prête vo-
lontiers. Il reconnaît toute l’importance de 
ces soins, traînant un problème de lombai-
res depuis plus d’un an. Les entraînements 
au stade reprennent ensuite pendant un 
peu moins de deux heures.

Et, comme chaque année, il accompa-
gnera les Zèbres pour leur stage hivernal. 
Cette année, l’équipe s’envolera en janvier 
pour la Turquie.

En ce qui concerne ses projets pour 
2007, le capitaine des Zèbres a signé un 
contrat qui viendra à échéance en 2008, 
d’ici là il pourra voir venir. En effet, il sera 
alors âgé de 34 ans.

Au sein du Royal Charleroi Sporting Club, 
il estime qu’il se trouve actuellement à un 
moment clé de sa carrière, raison pour 
laquelle il en profite pleinement au jour le 
jour.

Le stade se trouvant à Charleroi, ce père 
de deux petites-filles âgées de 5 ans et 
demi et trois ans, reconnaît que son métier 
lui permet de passer pas mal de temps 
avec elles et de profiter de sa famille. Il 
avoue que son aînée suit la carrière de son 
papa, même si elle n’est pas présente à 
tous les matchs….

Si on lui demande quels sont ses projets 
pour l’après-foot, il avoue qu’il y pense 
déjà, bien qu’il n’y ait rien encore de con-
cret. Sans nul doute, cela se situera dans 
le monde footballistique.

En attendant, Frank Defays et les Zèbres 
poursuivent une excellente saison, ce qui 
leurs permettraient peut-être d’atteindre 
une place européenne.
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24 janvier : 16e remise du Prix Francis Laloux

Voici un rappel des lauréats successifs

La Confrérie de l’Ordre de Saint Vincent de Jambes • M. Gustave MAISON 
La Télévision communautaire CANAL C • Les Bibliothèques communales 

M. Jean DENISON • M. Pierre DANDOY • MM. Jean PLUMIER et Jean-Louis ANTOINE 
La Brocante de Temploux asbl • Sports et Différence asbl • MM. Jean-Luc BALTHAZAR et 

Jean-Luc MARTIN • Les Quartiers Militaires de la Ville de Namur • Nomades asbl 
M. Jacques TOUSSAINT • Le Port Autonome de Namur • M. Vincent ANTOINE

Chaque année, le 24 janvier est remis un 
prix qui porte le nom de Francis Laloux.

Mais qui est ce Monsieur dont le bâtiment 
qui se situe dans le Parc Astrid porte éga-
lement le nom.

En fait, c’est en 1971 qu’il devient con-
seiller communal à Jambes, dans la foulée 
il est le Président du Syndicat d’Initiative et 
développe la Galerie Détour (avec Claude 
Lorent).  En 1977, il devient Echevin de 
la Ville de Namur (fusion des communes 
oblige).  Il exercera cette fonction pendant 
douze années.

C’est à l’âge de 49 ans qu’il nous quitte 
des suites d’une pénible maladie.

Durant sa vie publique, il a développé 
toute une série de domaines dont princi-
palement les secteurs du tourisme et des 
bibliothèques. Homme accessible, il est 
reconnu par tous comme étant jovial et 
soucieux des plus faibles.

Un an après son départ, la Ville de Namur 
l’honore en donnant son nom au centre 
culturel situé dans le Parc Reine Astrid et 
un groupe de personnes décide de mettre 
sur pied un prix qui portera également son 
nom.

Ce dernier met en exergue une personne 
ou une association qui œuvre dans les 
sphères sportives, culturelles, sociales, his-
toriques et touristiques, pour la sauvegarde 
du patrimoine de la Région namuroise et 
défend les projets pour lesquels Francis 
Laloux a œuvré.

Le prix ne constitue pas une gratification 
financière, mais une reconnaissance de 
l’action dans les buts exposés ci-avant.  
Il est matérialisé par une sculpture dans 
une pierre du terroir réalisée par Monsieur 
Jean Bruyère.

Frédéric Laloux, Président du Jury, 
Vincent Antoine, dernier lauréat et Jean Bruyère, 

auteur de la sculpture qui matérialise le prix
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8 octobre : Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent

UN COUP DANS
LE RÉTRO
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11 novembre : Commémoration de l’Armistice

27 novembre : Trophée du coeur du jury du Mérite sportif
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17 décembre : Traditionnel Marché de Noël 

dans les rues de Jambes
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Lucien Berti a vécu sa jeunesse rue Montagne Sainte Barbe 
à Jambes. Il travaille et vit encore actuellement dans notre belle 
ville mosane. La Saga de Sambre et Meuse est le troisième 
livre de cet auteur dont les écrits ont été profondément inspirés 
par notre province. Cette œuvre de fiction relate les aventures 
de deux prostituées notoires. Sambre et Meuse traversent 
le paysage et l’histoire du Namurois, ses rues, ses lieux de 
culture, de sport, de folklore et de tourisme, et les influencent 
d’une manière qui laissera des traces dans le présent. Un peu 
à la manière dont le Forest Gump interprété par Tom Hanks a 
influencé l’histoire des U.S.A., tout ce qui existe à Namur et 
dans les environs a subi l’empreinte des deux belles femmes 
et de leur vie dépravée. Ce récit est raconté en 80 épisodes 
sur un ton éminemment humoristique et dans lesquels chacun 
pourra reconnaître des lieux qui lui sont chers.

« La Saga de Sambre et Meuse, l’histoire du Namurois comme vous n’auriez 
pas imaginé qu’on put la raconter »

Disponible «Au Bia Bouquin», Av. J. Materne 126 - Jambes

Journal des Musées en province de Namur 

Dans le courant du 4ème tri-
mestre, le service des Musées 
en province de Namur a voulu 
relancer l’idée d’un Journal 
des Musées en province de 
Namur, avec la publication de 
son numéro 0. Ce concept était 
né dans les années 1990 et, 
pour diverses raisons, n’avait 
pas abouti.
L’idée principale de ce trimes-
triel soulignée par M. Jacques 
Toussaint, Conservateur en 
chef-Directeur, est d’informer 
au mieux les visiteurs poten-

tiels des musées mais aussi d’intéresser de nouveaux publics.
Collant l’idée à l’actualité, les lecteurs seront ainsi informés de l’agenda des institutions mu-
séales (expositions, acquisitions, publications, restaurations, animations,…).
Distribué gratuitement vous pouvez vous le procurer dans les différents musées du Namurois, 
les offices de tourisme et au Syndicat d’Initiative de Jambes (Avenue Jean Materne, 168 et 
place Jean de Flandre 1 (à côté du magasin Carrefour).

Pour de plus amples renseignements : www.province.namur.be
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Anne Pirson, Miss Univers de bodyfitness

C’est le 2 décembre dernier à Cuxhaven, en 
Allemagne, que Anne Pirson a obtenu le titre 
de Miss Univers 2006 de bodyfitness.

Cette Jamboise enseignante en Education 
Physique à l’Athénée de Jambes se voit 
récompensé pour la 3ème fois en seulement 
quelques semaines. 1ère au Championnat de 
Belgique de Fitness et 3ème au Weider Trophy 
de Marseille en bodyfitness, elle réalise une 
percée fulgurante dans ce sport. « J’ai tou-
jours baigné dans le sport de compétition 
(judo, natation). Puis, je me suis laissé aller à 
la musculation. D’abord comme hobby, puis 
de manière plus passionnée, plus acharnée. 
Pour en arriver à des régimes plus spé-
cifiques ainsi que les entraînements. Les 
changements corporels sont indéniables 
et mon envie de compétition a vite repris le 
dessus. Le léger stress d’avant compétition 
me manquait ».

Les régimes et les heures d’entraînement 
elle ne les compte plus. Pas moins de 10 h 
d’entraînement au First Class Gym par se-
maine et un régime stricte en permanence 
qui suscite souvent l’incompréhension de son 
entourage. « Et oui, le régime diététique fait 
partie de ma vie. C’est une habitude et n’est 

vraiment pas fastidieux. Ainsi, lors des fêtes, 
je ne fais aucun écart et je n’en éprouve pas 
le besoin… Ma famille en a pris l’habitude et 
j’ai un repas différent des autres convives (pas 
de sauces, ni matières grasses, peu de pro-
duits laitiers, pas d’alcool. Par contre : poulet, 
thon, féculents, légumes, blancs d’œufs à 
profusion). J’ai une panoplie de Tupperware. 
Ainsi, si je dois aller quelque part et que je ne 
suis pas certaine de la nourriture, je prends la 
mienne. Simple question d’organisation ».

Soulignons enfin non seulement la rigueur 
mais aussi le courage de cette passionnée 
qui s’investit à 100% en gérant son entrai-
nement, son alimentation, ses chorégraphies 
mais aussi les frais occasionnés par les 
concours (déplacements, frais d’inscription) 
pour un sport encore mal connu, boudé par 
les sponsors.

Et, dès qu’elle en a l’occasion, elle encou-
rage un maximum de monde à faire du sport. 
« Dans une société où le stress est omni-pré-
sent, évacuer le négatif est de plus en plus 
nécessaire.  Bouger, sauter, rier… vous n’en 
serez que mieux et votre corps, ainsi que la 
tête, vous diront merci ».
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Un cadeau pour les Amateurs de Sportsmoteurs

Notre champion de motocross Stephan Everts clôture 
sa carrière par un 10e titre Mondial et produit un DVD.

Celui-ci retrace toute la vie sportive de Stephan 
depuis ses débuts à 3 ans jusque Namur 2006.

Le montage est parfait et l’intérêt est soutenu tout au long de la projection qui se clôture 
par un show éblouissant dans le sable.

Ce DVD est disponible au prix de 45 € au Syndicat d’Initiative de Jambes
Avenue Jean Materne, 168 - 5100 Jambes

Tél. : (081) 30.22.17 - info@sijambes.be - www.sijambes.be
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Librairie du 
Syndicat d'Initiative de Jambes

2 € 2 € 2 €

2 €
2,50 €

25 €

6 €

10 €

30 €

10 €

12,50 €
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Du 16/01 au 24/01 : 
André Nonga 
Tassembédo

(dans le cadre de la 
manifestation 
« Impressions 

noires »)

Du 06/03 au 15/04 : 
Jocelyne Coster

Du 24/04 au 02/05 : 
Nathalie Garot

(dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation aux travaux de jeunes 

artistes du Namurois)

Du 12/06 au 28/07 : 
Titre à préciser – exposition thématique 
avec la participation de Marion Bessem, 

Clotilde Olyff, André François, …)

Du 04/09 au 13/10 : 
Philippe Luyten

(dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation aux travaux de jeunes 

artistes du Namurois)

Du 23/10 au 24/11 : 
Camille De Taeye

Du 27/11 au 30/12 : 
Marie-Jeanne François

(dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation aux travaux de jeunes 

artistes du Namurois)

PROGRAMMATION 2007 DES EXPOSITIONS DE LA 

Infos pratiques : 
La galerie est ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 et le samedi de 14h à 18h,

à l’exception des jours fériés. Aussi sur rendez-vous.
Avenue Jean Materne 166 B-5100 Jambes-Belgique.

Tél. 081 24.64.43 - galerie.detour@sijambes.be - www.galeriedetour.be

G A L E R I E

Œuvre 
de Nancy Seulen

Œuvre de Vasso Tseka
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