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AGENDA
DES
MANIFESTATIONS
Dimanche 15 juillet à 14h30
Visite thématique guidée : Le Parc reine Astrid
et l’Art nouveau
Organisée par Ville de Namur - Rendez-vous :
Place de la Wallonie à Jambes
Infos : 081/24.64.49
Du mardi 17 au dimanche 22 juillet
19ème Tournoi international de tennis en fauteuil
roulant
Organisé par le Belgian Open de Tennis
Tennis Club de Géronsart - Rue de la Luzerne 3
- 5100 Jambes
17/07 : Début de la compétition de simples
18/07 : Compétition de simples et début des
doubles et des consolantes et à 19h30 : exhibition de double avec deux champions belges
valides associés à deux champions en fauteuil
roulant
19 et 20/07 : Suite des compétitions de simples,
doubles et consolantes
21/07 : Demi-ﬁnales et ﬁnales en fonction des
catégories concernées
22/07 : dès 11h00 : Finales des 3 tableaux principaux. Infos : 083/65.52.23
Samedi 21 juillet
Concours de Pêche - 6ème Grand Prix de la Ville
de Namur
Le concours se déroulera le long de la Meuse,
côté Jambes, du pont du Luxembourg au barrage des Grands Malades.
De 9h00 à 11h30 : 6ème manche de Championnat.
De 14h00 à 16h30 : Grand Prix des Présidents
Pour le Grand Prix de la Ville de Namur : participation obligatoire aux 2 concours.
Contact : Mr Serge Debuisson
Tél. : 081/30.76.45 (le soir) & 0478/48.06.79
Samedi 4 août
Cyclotourisme - 28ème Châteaux condruziens–
Classic – De 08h00 à 12h00
Organisé par Les Randonneurs Mosans Jambes.
Inscriptions et départs : Hall des Sports – Rue
Michiels (Cité Souvenir) à Jambes
Départs : entre 8h00 et 9h30 : 140, 105 et 70
km ; entre 8h00 et 10h00 : 105, 70 et 45 km.
Info : Mr Charles Acusilas - Tél.: 081/30.35.48 &
0497/ 58.46.61 - charles.acusilas@skynet.be
Samedi 4 août
Les 12 heures du Tennis Club d’Amée
Organisées par l’asbl Tennis Club Amée–Jambes
au Parc d’Amée à Jambes
Infos : Mr Willy Harchies - Tél. : 081/30.24.69
E-mail : tc.amee@scarlet.be

Samedi 25 août
Cyclotourisme - Ravel Fagnard Classic – De
08h00 à 12h00
Organisé par Les Randonneurs Mosans Jambes
Inscriptions et départs : Hall des Sports – Rue
Michiels (Cité Souvenir) à Jambes
Départs : entre 8h00 et 10h00 : 125, 70 et 50
km ; entre 8h00 et 12h00 : 75 et 50 km.
Info : Mr Charles Acusilas - Tél.: 081/30.35.48 &
0497/ 58.46.61 - charles.acusilas@skynet.be
Dimanche 26 août
Fête du Quartier d’Amée
Château d’Amée - Avenue du Parc d’Amée à
5100 Jambes
Animation pour les jeunes : à partir de 11h00
Traditionnel lever des Couleurs wallonnes :
14h30
Dimanche 2 septembre
Grand marché-brocante
Organisé par l’association Les Commerçants
jambois avec animation dans les différentes rues
de Jambes, tout au long de la journée.
Du mercredi 5 septembre au samedi 13 octobre
Exposition - Philippe Luyten
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux travaux de jeunes artistes du Namurois.
Galerie Détour - Avenue Jean Materne, 166 à
5100 Jambes - www.galeriedetour.be
Samedi 8 septembre
Journée « Portes ouvertes » au Clos Vigneroule,
située rue Major Delcourt à Jambes, avec visite
de la vigne, barbecue, dégustation de vins et
animations tout au long de la journée.
Infos : Mr Louis Deltenre - Tél. : 081/30.55.60
www.ordredesaintvincent.be
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
19ème Journées du Patrimoine - Thème 2007 :
Patrimoine militaire - de 10h00 à 17h00
Dans le cadre du Thème 2007 : Patrimoine
militaire
Visite de la Seigneurie d’Anhaive avec guides
conférenciers - Place Jean de Flandre 1 à
Jambes
De septembre à décembre
Exposition Rues de Jambes
Seigneurie d’Anhaive - Place Jean de Flandre
1 – 5100 Jambes
Réalisée par le Syndicat d’Initiative de Jambes
Entrée gratuite du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h00 à 13h00.

Pour toutes infos :
Syndicat d'Initiative de Jambes : 081/30.22.17 - www.sijambes.be
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Une nouvelle période d’activités intenses s’ouvre à
nous avec la période estivale.
Vous remarquerez une
petite absence dans nos rubriques habituelles, le Sous
la Loupe de Mme Joannes
et la Caricature de Gontran
Toussaint nous reviendront
dès le prochain numéro.
La journée « Portes ouvertes » du site de la SWDE,
boulevard de la Meuse, nous
a fait découvrir un lieu très
intéressant et complètement
rénové à l’initiative d’un
Jambois.
Vous allez découvrir les
richesses de l’île Vas-t’y

frotte et les performances
des sportifs de la commune.
Insoupçonnée est la location
de moyens de locomotion
sur l’eau à partir des ports
de plaisance.
L’incontournable festival de folklore donnera un
statut international et une
ambiance particulière dans
les rues de la cité.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre
pour la sortie de notre prochain ouvrage sur le nom
des rues de Jambes et l’exposition qui en découlera à
la Seigneurie d’Anhaive.
Nous vous souhaitons une
bonne lecture.

Frédéric Laloux
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Journée « Portes ouvertes » le 26 mai dernier à la station de pompage
de la Société wallonne des eaux, boulevard de la Meuse

Derrière le geste anodin d’ouvrir un robinet pour
obtenir de l’eau potable, se cache une gestion
de l’eau organisée. Plusieurs étapes sont nécessaires : le captage, le traitement, le transport, le
stockage, le contrôle de la qualité et l’assainissement des eaux usées.
Le Centre de production de Jambes ouvert en
1890, un des plus anciens sites de prise d’eau
a été remis à neuf, soit huit puits et une station
de pompage. À ces installations, qui constituent
encore aujourd’hui l’ossature de l’alimentation
de Namur et de Jambes en eau potable, vient
s’ajouter une station de traitement.
Le bâtiment se trouvant en front de Meuse et
plus particulièrement celui situé à l’arrière, présentent un caractère architectural intéressant,
vestige d’un passé industriel. Lors de sa restauration, la SWDE désirait conserver et valoriser
les bâtiments : vitrine technologique, musée du
captage, approche didactique de la protection des
eaux souterraines, aﬁn de proposer au public des
visites commentées.
À côté de la salle polyvalente modernisée et
équipée de plusieurs ordinateurs, on peut y voir
une superbe pièce qui a fonctionné jusqu’en 1954 :
une pompe à vapeur qui aspirait l’eau dans un réservoir et la refoulait dans le réseau de distribution.
Celle-ci était actionnée par une chaudière.
4
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La rénovation du site a nécessité un investissement important, environ 6 millions d’Euros et a
duré plusieurs années. Si l’on considère un amortissement en 20 ans et sachant que la production
via ce site est de 3,5 millions de m³/an (±10.000
m³/jour), l’investissement est de 0,08 € par m³.
Ce splendide projet est arrivé à terme grâce
à un Jambois qui, jusqu’il y a peu, occupait de
hautes responsabilités à la Société wallonne des
eaux (voir encadré).

Infos : www.swde.be

Pierre Bouhy est membre du Comité de direction
de la SWDE.
Depuis 1986, il présidait aux destinées de la société, rejoint en 2001 par Philippe Boury.
Pierre Bouhy s’identiﬁe au secteur de l’eau.
Entré à la Société Nationale des Distributions d’Eau
en 1972, il a fait toute sa carrière dans cette société,
puis à la Société wallonne des eaux.
Ingénieur chimiste de l’Université de Liège, il s’est
impliqué très tôt dans ce qui sera toute sa vie : l’eau.
À la fois sa production et sa distribution, mais aussi
sa qualité et sa protection, bref tous les aspects de
ce bien si précieux.
Ses compétences d’ingénieur, mais aussi son
sens politique et son engagement total dans son
métier lui ont valu très tôt d’attirer le regard des responsables politiques, qui lui ont conﬁé des missions
importantes.
Ainsi, il ﬁt partie du Noyau de l’eau, organe de
réﬂexion sur les ressources en eau et leur avenir.
Dès 1986, après plusieurs années passées à la
tête de la Direction régionale de Namur, il est nommé
Directeur général adjoint à la Cellule de l’eau, noyau
administratif créé par le Gouvernement wallon pour
mettre en place la Société Wallonne des Distributions

d’Eau (qui deviendra en 2006, vingt ans plus tard, la
Société wallonne des eaux).
Dans cette cellule, il négocie avec Marc Deconinck,
Directeur général, la régionalisation de la Société Nationale des Distributions d’Eau ; il apporte alors ses
compétences techniques et sa parfaite connaissance
des rouages de la Société. Marc Deconinck se plaît
à dire que Pierre Bouhy, dans ces négociations, ne
lâche pas un centime !
Jusqu’au 31 mai 2007, Pierre Bouhy va s’y montrer
hyper-actif. Pendant 20 ans, il consacre tout son
temps à son travail ; même le week end, comme son
épouse Jacqueline peut en temoigner, il ramène à la
maison rapports et signataires et passe de nombreuses heures à préparer les dossiers pour le lundi.
Le jogging, heureusement, lui permet de soufﬂer,
de s’oxygéner en courant sur les bords de Meuse,
souvent pendant plus de 15 km !
Les voyages, aussi, l’emmènent partout en Europe,
parfois à titre privé, parfois pour assister à des séminaires ou symposiums relatifs à l’eau.
Infatigable, il a toujours tenu à visiter les sites
d’exploitation, colonne vertébrale de la société, là
où les métiers de base de la SWDE s’exercent jour
après jour. Proche des hommes de terrain, Pierre
Bouhy connaissait leurs problèmes, leurs attentes,
leur volonté de bien faire pourvu qu’on leur en donne
les moyens.
Il a terminé sa carrière en inaugurant et en ouvrant
au public le Centre de production de Jambes, magniﬁquement restauré et vitrine de la production d’eau
pour le public.
Nous lui souhaitons de tout cœur de vivre à présent avec son épouse une retraite bien aménagée,
reposante et pleine de choses qu’il a toujours rêvé
de faire !
Albert Reuter
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L’Entente Sportive Jamboise championne
Le 14 avril dernier l’équipe de l’Entente
Sportive Jamboise, sous la houlette d’un
duo d’anciens, Claude Delvaux et Freddy
Rolet, fêtait le titre de la 4e division provinciale et gagnait ainsi le droit de rejoindre
la saison prochaine la 3e division. Ce titre
conquis le dernier jour est mérité quand
on analyse les résultats : 22 victoires sur
24 matches joués et 146 goals marqués :
c’est assez exceptionnel. Cette réussite
est complète quand on connaît le parcours
en Coupe de la Province où le club n’a été
battu que par le gagnant ﬁnal pensionnaire
de division 1 provinciale.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :

Quelques conseils pour bien choisir
son ELECTROMENAGER

Bien choisir son électroménager est la première
démarche pour mieux consommer.
L’étiquette énergie obligatoire pour les appareils
électroménagers gourmands en énergie vous
permet de comparer facilement les appareils
entre eux.
O u t re l a c l a s s e é n e rg é t i q u e ( d e A à
G) elle vous donne la consommation annuelle de l’appareil et d’autres caractéristiques utiles pour guider votre choix.
Attention : Deux appareils de classe A peuvent
avoir des consommations très différentes.
Les réfrigérateurs et congélateurs, gros consommateurs d’énergie.
Aﬁn de limiter la consommation d’énergie ne les
remplissez pas trop pour permettre à l’air de circuler facilement, minimisez le temps d’ouverture
de la porte. Attention aussi à leur température :
chaque degré de moins consomme 5% de

plus. 5°C sufﬁsent dans un
réfrigérateur, -18°C pour un
congélateur.
Machines à laver - privilégiez
des lavages à basse température.
Une grande partie de l’électricité utilisée par les
machines à laver ne sert qu’à chauffer l’eau :
privilégiez des lavages à basse température. Et,
si possible, réduisez l’usage du sèche-linge :
sur un an, il consomme 2 fois plus d’énergie
qu’un lave-linge.
Dans la cuisine – le gaz, plus économe
Les ﬂammes de votre gazinière, comme les
plaques, ne doivent pas dépasser des casseroles et des poêles (Inutile de chauffer l’air
avec votre cuisinière). Pour gagner du temps
et de l’énergie (20 à 30 %), utilisez des couvercles.
Évitez le four à micro-ondes, surtout pour des
aliments contenant ou cuisant dans de l’eau
ainsi que les grosses portions.
N’oubliez pas qu’il est possible d’obtenir une
prime à l’achat d’un appareil performant

Pour en savoir plus ? Service Eco-conseil : 0800/935.62
www.energie-namur.be - www.energie.wallonie.be - www.ecoconso.be
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On peut penser que le club est gonﬂé à bloc
et se prépare déjà à faire bonne ﬁgure l’an
prochain aﬁn de continuer sa progression vers
la division 2.
Le jour du sacre nous avons également fêté
le titre des minimes en catégorie « semi-provinciaux»
Le coup d’envoi du dernier match a été donné
par deux Jambois pensionnaires du Sporting
de Charleroi, Frank Defays et Izet Akgul, qui
n’ont pas hésité à les soutenir avant un match
important contre Bruges le soir même.

Renaud Grodrian, un sportif jambois qui apprend vite..., qui court vite...

Bien connu des
habitués des terrains de football, ce
joueur de l’Arquet a
commencé à se faire
un nom dans l’athlétisme, en démarrant
par le cross-country, une course souvent difﬁcile,
qui se déroule dans la nature, épreuve hivernale,
considérée comme une préparation pour la saison
d’été sur piste ou sur route.
C’est son préparateur physique, qui ayant
décelé chez lui de très bonnes aptitudes pour
l’athlétisme l’oriente vers la course à pied, il y a
quelques années. Peu à peu, Renaud Grodrian
se hisse en haut des palmarès de l’athlétisme
régional, améliorant course après course ses
propres records.
Aujourd’hui, ce trentenaire « amateur », suit un
entraînement très intensif sur piste, à raison de
six fois par semaine et conseillé par André Mathy,
directeur de l’ADEPS. Il a rejoint un nouveau team,
le VO2 Namur, aux couleurs de la Ville de Namur
et spécialisé en demi-fond.
En 2007, désireux de participer à l’important
Marathon de Paris, il s’impose douze semaines

de préparation spéciﬁque et des ambitions horaires entre 2h35 et 2h40. Il s’inscrit à différentes
courses, telles que la Printanière à Erpent, les 10
Miles de Charleroi, la Sébastian à Vedrin.
Et le 21 avril dernier, on peut parler
d’un véritable exploit de notre sportif
jambois. Après une course globalement bien gérée, il grappille de nombreuses places au ﬁl de la course. Il
terminera 64ème sur 35.000 participants. Il aura bouclé les 42km195 de
ce marathon en 2h34’34’’. Il déclarera : « J’ai trouvé un bon groupe dès
le départ et c’est parti vite car j’avais
de bonnes jambes. On se laisse rapidement entraîner par l’ambiance.
C’est très différent des joggings, que
ce soit au niveau des efforts ou de l’organisation.
Je suis tombé dans une grande famille ».
Quelques jours plus tard, lors du jogging de
Bomel, il remportera les 20km avec plus de 4 min
d’avance sur le second.
Faisant ﬁgure de révélation, Renaud Grodrian
compte bien ne pas en rester là et s’imposer
également en-dehors du Namurois.
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

Louis Joseph Kefer

Louis Joseph Kefer naît à Jambes le
6 décembre 1842. Son père l’initie très
tôt à la musique et le jeune Louis entre
naturellement à l’École de Musique de
Namur où il obtient en 1856 le 1er prix de
violon. Deux ans plus tard, il fréquente
le Conservatoire royal de Bruxelles et là
aussi les prix se succèdent : 1er prix de
violon (1863), 1er prix d’harmonie (1863),
1 er prix de contrepoint (1865). C’est
avec le professeur Léonard qu’il travaille

© Gontran Toussaint

L’apprentissage

La rue Kefer reliant la rue Mazy à la rue Van Opré

Directeur-fondeur de l’École de Musique de Verviers2

Portrait de Louis Joseph Kefer
Verviers, Conservatoire.

le violon (de 1864 à 1866) et avec le
professeur Gevaert, la composition et
l’instrumentation (de 1871 à 1873). Parallèlement, dès 1863, il assure le poste
de professeur adjoint de violon dans le
même conservatoire.
8
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Sa carrière prend une autre orientation
lorsque deux conseillers communaux
de Verviers, dont l’amateur de musique
Julien Ponty, l’appelle pour assurer la
direction de l’École de Musique qui deviendra le Conservatoire de Verviers.
Son sens de l’organisation et sa haute
probité artistique entraîne l’école vers le
progrès. Elle compte rapidement deux
cents élèves. De nouvelles matières sont
enseignées : cours de solfège, d’instruments à vent, de piano, de chant d’ensemble. En 1887, l’établissement compte
pas moins de vingt-six classes, dix-sept
professeurs et six cent vingt-trois élèves.
L. Kefer introduit ensuite le cours de
chant, d’art lyrique et de diction.
Son œuvre
Le développement du Conservatoire
de Verviers, œuvre de Louis Kefer, fut

Symphonie de Louis Joseph Kefer
Verviers, Conservatoire.

d’œuvres de ses contemporains, le développement de l’intérêt suscité auprès
des mélomanes. Il repère le génie de
Guillaume Lekeu (1870-1894), l’encourage et le fait connaître.
Quant à son œuvre propre, L. Kefer est
l’auteur de mélodies, de motets religieux,
d’un trio, d’une symphonie, un Caprice
pour orchestre, une Cantate pour l’inauguration du barrage de la Gileppe (1878),
une Cantate créée lors de l’édiﬁcation
du monument à Henry Vieuxtemps, à
Verviers (1898).

Portrait de Louis Joseph Kefer
Photographie de Ed. Wettsten.
Verviers, Conservatoire.

reconnu par la Province de Liège et par
le Gouvernement. En 1907, habité par le
sentiment du devoir accompli, L. Kefer
démissionne de ses fonctions directoriales. Son successeur est Albert Dupuis
(1877-1967).
L’apport de L. Kefer, c’est aussi la
création de concerts publics, la diffusion

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
1. R. MICHEL, Louis Kefer, dans Le Jour, (journal verviétois), 27 décembre 1973, p. 3 ; FR. MONFORT, Kefer,
Louis, Joseph, dans Nouvelle Biographie nationale, I,
Bruxelles, 1988, p. 211 ; R. WANGERMÉE et PH. MERCIER,
La Musique en Wallonie et à Bruxelles, t. 2, Bruxelles,
1982, p. 343.
2. L’auteur remercie M. Arsène Réginald Buchet de
Verviers pour la recherche iconographique. Il adresse
toute sa gratitude aux responsables du Conservatoire
de Verviers.
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L’île Vas-t’y frotte, site classé
En ce qui concerne la signiﬁcation de
«Vas-t’y frotte», cela vient peut-être de l’invitation de Don Juan d’Autriche à la reine
Margot (Marguerite de Valois ou de Navarre),
lors de son passage à Namur vers 1577, sur
l’île en organisant une fête. On vous laisse
deviner la suite.
Propriété de l’École du Génie depuis
1953, l’Ile Vas-t’y frotte était auparavant une
terre de culture pour les paysans jambois.
En 1911, les scouts de Belgique y ont
tenu leur premier camp d’été.
Ce grand événement fut rehaussé par la
présence de Lord Baden Powell, fondateur
du mouvement de jeunesse.
Cette petite île de la Meuse est un domaine militaire et sert de terrain d’entraî-
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nement pour le déminage et les exercices
de pontage. Lors des inondations de 1993,
les piliers servant aux exercices de pontage
ont bougé.
Les domaines militaires sont interdits
d’accès. La quiétude que cela engendre
bénéﬁcie à l’environnement. Ils deviennent
ainsi des lieux privilégiés pour la nature.
Elle sert de refuge à de nombreuses
espèces d’oiseaux aquatiques tels que le
héron cendré (1), le martin pêcheur (9), le
grèbe huppé (2), le grand cormoran (3),
l’ouette d’Egypte (5) et autres fauvette à
tête noire (4), le pouillot véloce (7), la grive
(6) et le troglodyte mignon (8), … et de ce
fait reconnue comme site de grand intérêt
biologique. L’île de Meuse nommée Vas-t’y
frotte est classée depuis le 9 mars 1995.
Les cormorans migrent en très grands
nombres aﬁn de passer un hiver
plus clément. Ils viennent
généralement des pays
scandinaves (Danemark,
Suède, Norvège, Finlande). Ainsi, en plein
hiver, la pléthore des
cormorans et surtout
leurs ﬁentes détruisent
partiellement les arbres
sur lesquels ils nichent
tant le taux d’acidité
des déjections est important. De même, la
surpopulation des cormorans peut causer un
préjudice à la trentaine
de hérons présents en
permanence sur l’île.
Parlons un peu de
la ﬂore, nous avons découvert une cinquantaine
d’espèces. Les ormes, aul-

nes, saules marsaults, charmes, platanes,
érables sycomores, sureaux noirs, frênes
nous emmènent dans cet univers de 700
mètres de long et 50 mètres de large.
La ﬂoraison précoce de l’ail des ours
au tout début du printemps a proﬁté d’un
ensoleillement maximum avant l’apparition
des feuilles d’arbres.
De grands massifs d’orties ont succédé
à cette ﬂoraison, qui embaume encore les
lieux.
Jonchant le sol, la ronce et le lierre terrestre entourent d’autres variétés d’arbres
tels que le saule blanc, le tilleul à grandes
feuilles, le marronnier, le peuplier d’Italie,
un épicéa commun (probablement replanté
après un lointain Noël), il y a même un lilas
perdu près d’un merisier donnant quelques
belles petites merises.
Le noyer noir, le hêtre pourpre, la renoué
du Japon, le noyer commun, le noisetier,
le châtaignier, quelques bouleaux, le sorbier des oiseleurs, l’érable plane, l’érable
champêtre, le cornouiller mâle et
sanguin, la symphorine, font aussi
partie de ce magniﬁque univers.
La véronique, la valériane,
la reine des prés, le scrofulaire,
le liseron, la benoîte, l’arum, la
pétasite, le mouron, l’eupatoire,
l’épiaire des bois vous donnent un
aperçu de la diversité ﬂoristique
de l’île.
L’ensemble de l’île est à l’ombre des grands arbres. Quelques
clairières permettent le développement des plantes herbacées

et de quelques arbustes, la vie est bien
tributaire de la lumière.
Nous tenons à remercier ici le commandant Dewez (Caserne du Génie) pour nous
avoir autorisé l’accès à l’île ainsi que Monsieur Jean-Luc Delaby (responsable du Port
de plaisance d’Amée) qui nous a enmené à
bord d’une de ses barques.

Pour en savoir plus :
http://natura2000.wallonie.be
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Le Festival des Folklores du Monde
Du vendredi 13 juillet au mardi 17 juillet, à la patinoire La
Mosane

L’Argentine

Monsieur Daniel Coustry, président de la Dapo et lui-même organisateur d’un important festival à Saint-Ghislain, sera secondé d’une
équipe composée de bénévoles locaux, et comptera sur la collaboration des membres des groupes locaux de la Frairie des Masuis et
Cotelis jambois et de la Serpentine qui a essentiellement dans son
répertoire, des danses provenant du folklore étranger.
Cette année, tous les spectacles se dérouleront à la Patinoire La
Mosane. Vous retrouverez, dans les grandes lignes le programme
concocté pour cette édition 2007.
Les grands moments du Festival à Jambes
Vendredi 13 Juillet - 20h30 : Avant-première : Repas-Spectacle
éblouissant avec le Ballet Sinaloense du Mexique
Un repas typique du Mexique agrémenté du Gala complet de
l’Ensemble Sinaloense accompagné de fabuleux Mariachis, de
Culiacan (État de Sinaloa) composé de 44 artistes dont 14 Mariachis, qui communiqueront leur chaleur et leur joie de vivre, dans un
programme pétillant, dynamique et enthousiaste.

Groupe cosaque

Samedi 14 juillet – 20h00 : Gala d’Ouverture

La Pologne

Fédération de Russie (Rép. autonome de Touva) : Ensemble National
de Chants et danses Sayani.
Pologne : Ensemble Promni, de Varsovie.
Argentine : Gran Ballet Argentino, de Córdoba.
Mexique : Ensemble Sinaloense, de Culiacan (État de Sinaloa).
Kenya : Ballet National du Kenya African Tumbas, de Nairobi.
Ukraine : Ensemble musical Perlina, de Kiev.
Belgique : La Serpentine et La Frairie des Masuis et Cotelis jambois
de Jambes.
Animation en soirée après le spectacle
Dimanche 15 juillet

Le Mexique

12

10h30 : Messe du folklore en l’Église Saint-Symphorien suivie d’une
aubade Place de la Wallonie.
15h00 : Spectacle à la Patinoire La Mosane : Découvertes 2007.
20h00 : Grand Bal des Nations. Chaque troupe présente invite les
autres artistes et le public dans un grand moment de convivialité.
Entrée gratuite.

ème
Côté Jambes - n° 57 - 2ème
trimestre 2007

Lundi 16 juillet – 20h00 : Gala Namur accueille le Monde
Participation des différents ensembles
Animation en soirée après le spectacle
Mardi 17 juillet - 20h00 : Gala de Clôture du Festival
Participation de tous les groupes et en invité d’honneur uniquement présent pour ce Gala de Clôture : L’Ensemble National des Cosaques de Stavropol, de la Fédération de Russie.
Animation en soirée après le spectacle

Billetterie – Tarifs
Les tickets pour les différents spectacles seront en vente dès le mercredi
20 juin au Syndicat d’Initiative de Jambes – Seigneurie d’Anhaive
Place Jean de Flandre, 1 (parking Magasin Carrefour – côté chaussée
de Liège) à Jambes
Tél. : 081/32.23.30 – Fax : 081/32.23.39
Ouvert du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h30 ; samedi : de 9h00 à
13h00 et dimanche (à partir du 1er juillet) : de 9h00 à 13h00

République autonome
de Touva

Vendredi 13 juillet : Repas-Spectacle avec le Ballet Sinaloense du Mexique : 15 €
Samedi 14, dimanche 15, lundi 16 et mardi 17 juillet : 10 € par séance,
enfants jusque 12 ans et membres Dapo : 8 €
Abonnement pour 4 spectacles
(sauf spectacle-repas du vendredi 13) : 30 €
Pour plus d’information sur le programme et les groupes invités,
vous pouvez consulter notre site : www.sijambes.be
Le Kenya
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Bateau promenade - Location sans permis
Au départ de la «Plage d’Amée à 3 km de
Namur, une ﬂotte de 5 barques pouvant
accueillir 5 personnes en toute sécurité et
un catamaran avec 10-12 places, ne nécessitant pas de permis est aujourd’hui
accessible au Grand Public. Celui-ci a une
conduite aisée, stable, accessible aux personnes à mobilité réduite. Équipé de banquettes confortables, d’un divan lit, d’une
radio-CD, d’un frigo-box, d’un WC chimique, lave-main, il est également fourni d’un
kit de sécurité (gilets pour enfants, etc.).
Voilà donc l’occasion de découvrir de nombreux visages que vous offre la vallée de la
Meuse (croisière sur la Meuse ou la Sambre
(vers Annevoie, Yvoir, Beez, Floreffe, ...). Vous
pourrez ainsi admirer l’île de Dave, son château,
les superbes rochers du Néviau et bien d’autres
richesses qu’apporte notre magniﬁque vallée et
cela même si vous n’avez jamais navigué. C’est
le moment de vous embarquer dans une super
aventure.

En pratique
Pour les barques :
Départ : Capitainerie du
Port de plaisance d’Amée
(rue des Peupliers, 2 - 5100 Jambes)
Tarifs : journée : 60 €, 1/2 jour : 45 €,
2h : 30 €, 1h : 18 €
Pour le catamaran :
Départ : Port de plaisance d’Amée
(rue des Peupliers, 2 - 5100 Jambes)
Tarifs : journée : 240 €, 1/2 jour : 140 €,
2h : 80 € (hors caution, carburant inclus)
Infos :
Jean-Luc Delaby : 081/31 39 46
portsdeplaisance.namur@skynet.be
14
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