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AGENDADES
MANIFESTATIONS

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

Samedi 19 janvier à partir de 18h00
 Fête de Saint Vincent de la Frairie des 

Masuis et Cotelis jambois
 Espace Francis Laloux, parc reine As-

trid à  Jambes
 18h00 : Rassemblement à l’entrée du 

Parc Astrid
 18h15 : Cortège aux fl ambeaux
 18h30 : Messe de Saint-Vincent en 

wallon en l’église Saint-Symphorien
 19h15 : Retour du cortège
 19h45 : Séance académique et vin 

d’honneur
 20h30 : Souper suivi d’une soirée mu-

sicale. Infos : Mme Francine Joannes : 
081/30.58.80 

Jeudi 24 janvier à 20h00
 Remise du Prix Francis Laloux
 Espace Francis Laloux
 Parc Reine Astrid
 Infos: 081/30.22.17
Dimanche 2 mars à 14h30
 Visite guidée – Art Nouveau et Art Con-

temporain 
 Départ : Place de la Wallonie
 Renseignements auprès de l’Offi ce du 

Tourisme de Namur : 081/24.64.49

Samedi 22 mars de 16h à 1h 
 Nouvelle édition du Wiska Festival
 Festival de ska et musiques du monde 

au profi t de diverses ONG 
 Espace Francis Laloux
 Infos : Tél. : 0485/82.35.92
 www.wiskafestival.be
Dimanche 30 mars à 14h
 L’Arabesque présente son Gala inter-

national de patinage artistique
 Patinoire la Mosane
 Infos : Mr Pierre : tél. : 0495/64.48.20
 www.arabesquenamur.be
Samedi 5 avril à 20h
 Élection de Miss Corso 2008
 Espace Francis Laloux
 Infos : Madame Debuisson, Rue de 

Dave, 614 à 5100 JAMBES
 Tél. : 081/24 63 32 de 8h30 à 16h00
  081/30 76 45 après 19h00 ou à la Mai-

son des Jeunes du parc Astrid.
Jeudi 1er mai de 8h à 18h 
 Marché de l’Ascension
 Av. Jean Materne et G. Bovesse 
 Infos : 081/24.65.49

Un badge a été réalisé dans le cadre de l’exposi-
tion «Petite histoire métallique» à un tirage limité (40 
exemplaires).
Il est en vente à la Seigneurie d’Anhaive, 1 place Jean 
de Flandre à 5100 Jambes au prix de 2,5 euros.
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Permettez-moi de vous 
présenter, au nom de l’en-
semble de l’équipe de 
votre revue, nos meilleurs 
vœux pour cette année 
2008.

Nous allons pour notre 
part entamer la quinzième 
année de notre publication 
et notre motivation est 
toujours aussi grande de 
vous informer sur l’activité 
de notre milieu associatif 
et des manifestations qui 
sont organisées dans notre 
commune.

Il est important d’être 
interactif et de participer à 
la vie sociale de nos quar-

tiers. Vous pouvez nous 
aider en nous communi-
cant les informations qui 
concernent les activités 
qui pourraient faire l’objet 
d’un écho dans nos co-
lonnes.

Cette année, nous aurons 
l’honneur d’accueillir une 
exposition exceptionnelle 
à la seigneurie d’Anhaive.  
Nous avons été choisi 
dans le cadre d’un vaste 
projet et présenterons des 
œuvres de Jean-Michel 
Folon.  Nous allons égale-
ment poursuivre notre po-
litique de publication avec 
un ouvrage sur l’histoire 
jamboise.

Je vous souhaite une 
bonne lecture.
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de Liliane Joannes

Maurice Vanschel

SOUSLA
LOUPE

Mr Vanschel, lorsque je vous ai reçu je 
pensais que nous allions nous entretenir 
uniquement de ACINAPOLIS. Mais j’ai été 
réellement conquise par ce que vous m’avez 
raconté concernant les évènements qui vous 
ont conduit dans le domaine du cinéma. 
Aussi, vais-je commencer mon article par 
leur relation.

Vous m’en voyez ravi. Il faut remonter en 
1900. Mon grand-père et son frère, originaires 
de Roubaix, décident de se rendre à l’Expo-
sition Universelle de Paris. Ils assistent à la 
projection des premiers films (durée 1 min 
½) des frères Lumière. Ils sont littéralement 
subjugués. Ils sont engagés jusqu’à la fin de 
la manifestation pour tourner la manivelle 
du projecteur. En paiement ils reçoivent un 
vieux projecteur et 2-3 films. Ils les projettent 
d’abord chez les parents et amis et, devant 
le succès remporté, décident de partir en 
tournée et de faire payer les entrées. Les 
voici donc cinéastes ambulants. Puis mon 
grand-père Jules se fixe à Namur, rue Rogier 

d’abord, puis rue des Dames 
Blanches. Cela se passe en 
1912. Il s’intéresse ensuite au 
cinéma Renaissance (actuel 
Eldorado). Avant cela, il avait 
circulé à Tournai, Mons, Char-
leroi, Namur puis Jambes où il 
se marie. Il fonde le Cercle des 
Familles, avenue des Acacias 
(actuelle av. Bourgmestre J. 
Materne), mini-complexe aux 
multiples activités : cinéma, 
salle de café, jeu de quilles, 
billard, stand de tir (club La 
Perle) Ledit club devenant 

champion de Belgique. Bien sûr, le pôle 
d’attraction est le cinéma, muet certes mais 
avec accompagnement au piano. 

À ce sujet, je me souviens que Georges 
Michaux (violon) et Ernest Montellier (piano) 
m’avaient raconté avoir tenu ces rôles, 
en remplacement de Madame Henriette 
Vanschel, sœur de Jules et pianiste pour la 
cause.

C’était sans doute une belle époque. 
Maintenant le Cercle des Familles a disparu. 
Mais les successeurs de Jules Vanschel ont 
hérité de sa passion. Il est entendu que le 
cinéma restera une affaire de famille, qu’il va 
falloir développer en s’adaptant aux temps 
modernes que nous vivons actuellement. 
Différents projets sont mis sur le tapis, on en 
discute et, après avoir pesé le pour et le con-
tre, l’un d’eux est retenu : créer à Jambes un 
complexe de distractions, sur l’emplacement 
des anciens Établissements Finet (Acina) et 
de la confiturerie Materne. Projet retenu à 
l’unanimité par moi-même (petit-fils) et mes 
filles (arrière-petites-filles) de Jules Vanschel. 
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Le quartier de la gare va reprendre vie. Sous 
nos yeux des images se pressent, l’imagina-
tion tourne à plein rendement. Nous voyons 
déjà un cinéma multi-salles, des activités 
Horeca, un vaste parking…

Il n’est que de consulter le n° 36, 1er 
trimestre 2002 de « Côté Jambes » pour se 
rendre compte que ce qui pouvait paraître 
utopie est devenu réalité.

En effet puisque le 28 mars 2002 ce com-
plexe a enfin vu le jour : 8.000 m2, 12 salles, 
hall d’accueil, salle de réception… À l’heure 
actuelle le public, avant ou après avoir assisté 
à une séance de cinéma peut se sustenter 
dans l’un des deux restaurants. Il existe 
également une salle de fitness avec tous les 
« instruments de torture ! » possibles et ima-
ginables aptes à combler tous les amateurs. 
Il faut ajouter un magasin spécialisé dans 

la vente de B.D., un mini-golf, une salle de 
billard et de Karaoké. Enfin, last but not least, 
l’ouverture d’un magasin Trafic est prévue 
dans les tous premiers mois de 2008.

Une dernière question avant de terminer. 
Pourquoi le choix de ACINAPOLIS ?

ACINA (qui est la contraction d’Aciéries de 
Namur) en mémoire des Ateliers de Construc-
tion dans lesquels tant d’ouvriers ont œuvré 
pour assurer la renommée de leur usine en 
Belgique et à l’étranger. « POLIS », du grec 
ville, évoquant une idée d’importance.

Je crois que le soin que vous apportez 
dans le choix de vos programmes cinémato-
graphiques a déjà dû enchanter bon nombre 
de spectateurs, jambois et autres. « Côté 
Jambes » ne peut que vous féliciter et vous 
souhaiter plein succès dans votre entreprise, 
si riche en diversité. 
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Les locaux de l’asbl Nature & Progrès,  premier bâtiment semi-public 
wallon en bois, ballots de paille et argile

Pour en savoir plus : 
Nature & Progrès

Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30.36.90 - Fax : 081/31.03.06

www.natpro.be - natpro@skynet.be

Nature et Progrès mène depuis 
une quinzaine d’années des actions 
d’éducation permanente sur le res-
pect de l’environnement, la réduction 
des consommations d’énergies dans 
le bâtiment et le recours aux énergies 
renouvelables et aux matériaux de 
construction naturels.

«Il était impératif de montrer une réali-
sation concrète. D’où cette décision de 
construire dans le cadre de l’élargisse-
ment de nos locaux, un bâtiment basse 
consommation, en ossature bois avec 
des murs en ballots de paille (venant 
de Dave), des plafonnages à l’argile 
et à la chaux, le tout avec un budget 
raisonnable», a expliqué Francis Giot, 
président de l’asbl.

Dans un avenir proche, une serre 
solaire sera construite le long du mur 
sud de cette maison afin de lui assurer 
un système de chauffage totalement 
indépendant. «Dans cette première 
phase du projet, les besoins en chauf-
fage étant réduits grâce à la bonne 
isolation, le complément sera assuré 

par le système de chauffage installé 
dans l’ancien bâtiment».

Les nouveaux locaux abritent au pre-
mier étage des espaces de bureau et au 
rez-de-chaussée, la nouvelle librairie de 
Nature & Progrès. Vous y trouverez plus 
de 1.600 ouvrages sélectionnés sur le 
jardinage bio, la santé, l’alimentation, 
l’éco-bioconstruction, les enjeux de la 
société ... le prince Laurent a été séduit 
par la diversité des livres présentés et 
en a acquis quelques-uns.
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L’asbl Jeunes au travail a fêté son 
20ème anniversaire le 5 octobre dernier

L’asbl Jeunes au Travail, en abrégé J.A.T., 
est une Entreprise de Formation par le Travail, 
agréée par la Région wallonne, destinée à des 
demandeurs d’emploi et/ou, minimexés, sans 
statut et peu scolarisés de plus de 18 ans, 
dans le secteur de l’aménagement et l’entre-
tien d’espaces verts, de petites rénovations 
immobilières, avec la possibilité également 
d’obtenir une pré-formation en déménagement 
et depuis 2007, au départ de Melreux (Hotton), 
dans le domaine de la construction en bois et 
rénovation. 

Cette association, créée à l’initiative de MM. 
Jean Kluyskens et Olivier de  Spoelberch, et 
dirigée aujourd’hui par Guy Lejeune, œuvre 
dans le cadre de l’Économie Sociale d’Insertion 
Socio-professionnelle.

Située au 147a de la chaussée de Liège, 
elle assure la formation, en situation réelle de 
travail, sur chantier ou en atelier, de stagiaires 
en difficultés d’insertion. Elle offre également 
un accompagnement individualisé, basé sur le 
respect mutuel, le dialogue et le développement 
à l’autonomie.

Ayant toujours à l’esprit l’amélioration des 
formations proposées, un module d’ergonomie 
«maintien du dos et gestes professionnels» est 
inclus pour tous les stagiaires, grâce à 2 kiné-
sithérapeutes spécialisés. La formation «notre 
dos au quotidien» est également proposée 
aux travailleurs du secteur « soignant » et aux 
métiers de « l’industrie ». 

Depuis sa création, plus de 800 stagiaires de-
mandeurs d’emploi, et n’ayant pas obtenu leur 
certificat d’enseignement secondaire inférieur 
sont passés par cette association. Aujourd’hui, 
60 % de ces jeunes sont réinsérés dans le 
monde professionnel.

Suite à une séance académique, dans le 
cadre du 20ème anniversaire de l’asbl et, en 
présence de Mr le Gouverneur, Denis Mathen, 
22 stagiaires ont reçu leur attestation d’acquis 
de compétences pour une formation qui, pour 
certains, aura duré 18 mois maximum.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi et que 
l’apprentissage d’une formation vous intéresse, 
assistez aux séances d’information et recru-
tement, généralement suivies d’un entretien 
individuel, qui se tiennent tous les 2ème et 4ème 
lundis du mois, dès 13h30 dans leurs locaux, 
chaussée de Liège.

En suivant une formation chez J.A.T, vous 
bénéficierez d’une prime de formation en plus 
de vos indemnités, le remboursement de vos 
frais de déplacement et de garderie et la mise 
à disposition de vêtements et chaussures de 
travail.

J.A.T. - Jeunes Au Travail asbl
Chaussée de Liège, 147 a - 5100 Jambes
Tél. : 081/74.64.64 - Fax : 081/74.68.68

E-mail : info@jeunesautravail.be
http://www.jeunesautravail.be
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Jacques Toussaint
L’École du Génie de Jambes a 60 ans

ART&
PATRIMOINE

Cela fait tout juste 60 ans que l’École du Génie 
de Jambes fonctionne mais plusieurs tentatives 
de création d’établissements de ce genre eurent 
lieu dans le pays depuis 1830.

En 1892, les 9e et 10e Compagnies du 3e Régi-
ment du Génie d’Anvers s’installent à la caserne 
de Terra Nova de la Citadelle de Namur. Cepen-
dant, cette caserne n’offre pas le confort néces-
saire aux soldats : trop chaude en été, trop froide 
en hiver, mauvaise aération et éclairage. Il se pose 
très vite le problème de disposer d’un polygone 
pour l’entraînement. Un terrain est acquis derrière 
la caserne à la citadelle mais il reste la question de 
l’entraînement en milieu aquatique. Dès lors, un 
polygone1 aquatique est établi à Jambes-Velaine, 
près le l’île « Vas-t’y-frotte » où le Génie dispose 
dès 1906 d’un terrain d’un hectare et d’un bras de 
Meuse non ouvert à la navigation fluviale. Sept ans 
plus tard, le polygone compte 7 hectares bordant 
la Meuse sur une longueur de 240 mètres. En 
1914, plus rien n’empêche la construction d’une 
caserne à Jambes si ce n’est le déclenchement 
du premier conflit mondial. Le polygone est à cette 
époque un vaste terrain d’exercices et d’écolage 
doté seulement de quelques hangars destinés à 
abriter du matériel de navigation, de pontage et 
d’aérostation.

À partir de 1919, le Ministère de la Guerre 
continue à acquérir des terrains proches du 
polygone de Velaine. D’autres achats sont 
conclus en 1921, 1924, 1925 et 1931. La 
superficie atteint 8 hectares 23 ares. L’Ar-
mée loue aussi des terrains maraîchers de 
l’île « Vas-t’y-frotte »2. La construction d’une 
nouvelle caserne à Jambes est une nécessité 
car la distance entre la citadelle et le polygone 
constitue une contrainte.

C’est finalement le 1er mai 1939 que l’on 
procède aux adjudications pour la construction 

La statue de la Liberté installée par les Américains 
dans la cour de la caserne 

La caserne a été utilisée comme prison après la guerre.
Jambes, Musée du Génie, coll. Caserne du Génie.

L’inauguration officielle de l’École du Génie eut 
lieu le 25 septembre 1949 par le général Piron 

en présence de la famille du lieutenant Dewispelaere
Jambes, Musée du Génie, coll. Caserne du Génie.

Le lieutenant Dewispelaere
Photographie ancienne.

Jambes, Musée du Génie, coll. Caserne du Génie.
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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. Un polygone est un champ de tir et de manœuvre 
où sont notamment effectués les essais de projectiles 
et d’explosifs.

2. L’île fut acquise par l’État en 1953 en vue d’y installer 
un polygone d’instruction. Durant la formation en pontage, 
elle servait aussi de lieu d’accostage lors des exercices 
de navigation  et permettait de construire des ponts flot-
tants à partir du polygone aquatique. Ces ponts étaient 
régulièrement démontés aux fins d’entraînement.

Les inondations de l’hiver 1993 endommagent les piles 
du pont qui est démonté en urgence. Des travaux de 
reconstruction débutent au printemps 1996 mais ils sont 
arrêtés car, dans l’intervalle, l’île avait été classée réserve 
naturelle le 9 mars 1995 par la Région wallonne. 

3. Ces quelques lignes ont pu être écrites grâce à 
l’amabilité du Colonel e. r. Michel Halon qui prépare une 
publication consacrée à l’historique de la caserne du Gé-
nie. L’auteur lui adresse ses plus sincères remerciements 
ainsi qu’au Colonel BEM Mignolet.

d’une caserne à Jambes, le long de la rue de 
Dave. Les travaux sont confiés aux entreprises 
Garnier d’Etterbeek pour la somme de 16 746 
678,14 francs. Un mois plus tard, les travaux 
débutent par la construction du bloc de l’État-
major, du bloc logement « C », des cuisines 
et réfectoires, des latrines extérieures, des 
cachots, de l’infirmerie et d’un château d’eau. 
La guerre interrompt les travaux.

Les Allemands se servent des locaux comme 
dépôts. Dès la libération, la caserne est oc-
cupée par les Anglais, les Américains et les 
Belges qui utilisent l’établissement comme 
prison dont la capacité théorique est de 15 000 
prisonniers.

Le 1er août 1946 est créée l’École de can-
didats gradés du Génie au sein de l’École du 
Génie. Le but de cette nouvelle structure est de 
former un cadre jeune de sous-officiers disci-
plinés, instruits et entraînés, aptes à prendre le 
commandement d’une section ou d’une unité 
similaire et à donner l’instruction aux recrues.

L’installation dans la caserne de Jambes 
s’effectue dès janvier 1947. Le milieu de la cour 
est occupé par un petit étang au bord duquel 
les Américains avaient laissé une petite statue 
de la Liberté.

Insigne des unités du Génie
Il est remis aux militaires qui 

terminent avec 
succès leur formation au 
sein de l’École du Génie. 
Depuis 2002, l’insigne est 

argenté et est porté
 sur un béret noir.

Jambes, coll. Pol Fiévez.

Le 17 mars 1947, une section automobile est 
mise sur pied qui fonctionne à la fois grâce à 
l’École du Génie et au Centre d’instruction du 
Génie. Les travaux de construction se pour-
suivent. L’ancien gazomètre qui existait avant 
la guerre est transformé en forge. Les blocs 
du polygone existant en front de Meuse sont 
démolis. On construit deux nouveaux blocs (J 
et N) ainsi que les ateliers « fer » et « bois ».

L’inauguration officielle de l’École du Génie a 
lieu le 25 septembre 1949, par le Général Piron. 
La caserne reçoit le nom de « Lieutenant Dewis-
pelaere », officier de réserve au 2e Régiment du 
Génie, tué face à l’ennemi le 12 mai 1940 au 
pont d’Yvoir où il se sacrifia pour en assurer la 
destruction3.

Construction d’un pont flottant sur la Meuse par des 
militaires de l’École du Génie

Carte postale ancienne.
Jambes, coll. Pol Fiévez.

La caserne de l’École du Génie 
située rue de Dave à Jambes

Carte postale ancienne.
Jambes, coll. Pol Fiévez.
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Petits espaces verts de Jambes

Nous avons durant cette année 2007 
mis en valeur les parcs et sites naturels 
se trouvant sur notre commune.

Il existe aussi quelques petits endroits, 
des places, des placettes aménagés, 
entretenus et entourés de verdure. 

Ce sont des lieux de repos, de pas-
sage et de promenade, l’on peut s’y arrê-
ter, s’installer sur un banc, regarder notre 
vieille Meuse couler paisiblement, voir 
s’épanouir quelques arbres anciens et 
des plus jeunes permettant ainsi de sentir 
ailleurs que dans une grande ville.

La place Victor Dandoy (au coin de la 
rue de Géronsart et des Verreries) a été 
aménagée cette année.

Au quartier du Souvenir également, 
suite aux travaux aux abords du halage, 

10 Côté Jambes - n° 59 - 4ème trimestre 2007

des jeunes arbustes, quelques bancs et 
un terrain de pétanque offrent un espace 
de repos le long de la Meuse.

Rues Mazy et Champêtre, moins bien 
connu, vous avez aussi un petit parc bien 
fl euri et enfi n plus ancienne, la place des 
Tilleuls est aussi en joyau d’ombre et de 
lumière pour notre commune.

Nous allons fi nir ici en remerciant Mon-
sieur Philippe Gérard (Contrat Rivière de 
la province de Namur), pour sa précieuse 
aide et sa science de la nature, il nous a 
permis de découvrir ou de redécouvrir 
que Jambes possédait encore quelques 
espaces verts.

10 Côté Jambes - n° 59 - 4ème trimestre 2007
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Les Forces vives ont fêté les couples jubilaires pour la 
vingt-cinquième fois

C’est pour la première fois en 1983 
que les Forces vives jamboises (une 
grande partie du monde associatif et 
socio-économique de Jambes) se sont 
rassemblé pour fêter les couples jubilai-
res de la commune afin de suppléer la 
Ville de Namur qui venait de supprimer 
les crédits pour ce type de manifestation 
suite à ses difficultés financières.

C’est en présence de nombreuses 
personnalités que Frédéric Laloux à 
accueilli l’Officier de l’État civil, Ber-
nard Ducoffre, qui a remarquablement 
retracé les moments importants de la 
vie des couples qui participaient à cette 
splendide manifestation.

L’occasion était donnée pour remer-
cier celui qui a conduit pendant toutes 
ces années la bonne organisation de 
cette initiative locale.  En effet, Jac-
quie Chenoy a été à la base de cette 
organisation et a reçu des mains de 
Frédéric Laloux, un cadeau en remer-
ciement de l’investissement donné, 
sans compter.

À tout seigneur tout honneur, les 
époux Remacle. Ils fêtaient 70 ans de 
mariage. Ils se sont en effet unis le 10 
juillet 1937. Ernest est né au début de 
la première guerre et Aline Grogniet, 
en 1919. Ils ont une fille, trois petits-
enfants, huit arrière-petits-enfants et 
quatre arrière-arrière-petits-enfants.

Quatre couples célébraient leurs 
noces de brillant. Ils se sont mariés en 
1942. 

Six couples comptant chacun 60 
ans de mariage fêtaient leurs noces 
de diamant. 

Enfin, ce sont dix-neuf couples qui 
ont été fêtés pour leurs noces d’or cé-
lébrant ainsi 50 années de mariage.

Les époux Remacle, fêtaient leurs noces de platine, 
fait tout à fait exceptionnel. Jacquie Chenoy avait 

déjà fêté leurs noces d’or, de diamant et de brillant 
avec les Forces vives jamboises.
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PETITE HISTOIRE MÉTALLIQUE DE JAMBES

Exposition intergénérationnelle «Créatif à tout âge»

Tous les deux ans, la section des Ateliers 
créatifs de l’asbl «Les Jambiens», présente 
le travail réalisé par ses membres. Cette an-
née, grâce à l’initiative de Mme Croquet, un 
nouveau projet a vu le jour.
La section «Aîné» de la Ville de Namur a 
coordonné une activité artistique et intergé-
nérationnelle intitulée «Créatif à tout âge», 
souhaitant mettre en avant les créations 
originales d’enfants, d’adolescents, d’adultes 
et de mamys.
Différents partenaires se sont associés à 
cette activité : 

- la classe de Mme Lelivre, institutrice à l’Éco-
le communale primaire de Jambes-Centre 
(parc Astrid),
- des adolescents de la Maison des Jeunes 
de Basse-Enhaive, encadrés par Mélodie 
Lambert, animatrice et artiste, 
- des adultes et des mamys du quartier 
d’Hastedon, encadrés par Claude Robat, 
éducateur et artiste confirmé,
- sans oublier les mamys de la section «Ate-
liers Créatifs» de l’asbl «Les Jambiens», sous 
la direction de Mmes Brumagne et Dejaifve.
 Le 3 novembre dernier, dans les locaux de la 
salle Jean Materne au parc Reine Astrid, cette 
exposition a remporté un franc succès auprès 
du public, conquis par tant de beauté et de 
créativité. En effet, toutes les réalisations 
exposées ont été conçues avec des objets 
de récupération (restes de laine, de tissus, 
de bois, etc.,...).
Ce fut l’occasion également de mettre à 
l’honneur Mmes Croquet et Capon, fondatri-
ces de la section des Ateliers créatifs.
 

Le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes propose une nouvelle 
exposition, jusqu’au 9 février 2008, intitulée Petite histoire métallique de Jam-
bes. Cette exposition accompagnée d’une publication offre un double intérêt 
puisqu’elle traite de numismatique mais aussi de l’histoire de Jambes. Elle 
constitue un complément au projet précédent consacré aux Rues de Jambes. 
Plusieurs documents inédits sont publiés par Alain Fossion et Jacques 
Toussaint dans un ouvrage de 64 pages agrémentées de nombreuses illus-
trations. Des médailles, insignes, épinglettes, pin’s, jetons, essentiellement 
en métal, sont répartis en 13 thèmes cernant l’activité jamboise au cours du 
XXe siècle : associations, commerces et entreprises, concours, festivités et 
divertissements, folklore, fortifications, institutions, monuments, mutuelles, 
personnalités, piété populaire, pont, sport, victimes de la guerre et milita-
riat. L’exposition doit être vue car elle présente des surprises. Par ailleurs, 
l’ouvrage disponible à la Seigneurie d’Anhaive (081/322330) ou au Syndicat 
d’Initiative (081/246443) au prix de 12 euros est truffé de renseignements sur 
la petite Histoire de Jambes tout comme sur son développement notamment 
avec l’arrivée des institutions wallonnes.
Deux autres expositions numismatiques se tiennent à la Seigneurie d’An-

haive au même moment. La première, conçue par l’asbl Promotion de la médaille, traite des Médailles 
belges 2005-2006. La présidente, Madame Marie-Louise Dupont, est une habituée des lieux pour avoir déjà 
exposé des médailles en 2005. Elle accompagne son exposition qui se développe au rez-de-chaussée du 
donjon d’Anhaive d’un ouvrage vendu au prix de 8 euros. Le troisième volet est une rétrospective conçue 
par Monsieur Firmin De Smet, membre de la Promotion de la médaille, des médailles créées par Georges 
Aglane (1912-1994). Cet artiste complet, peintre, sculpteur, graveur, originaire de Nivelles a aussi pratiqué 
l’art de la médaille.

EXPOSITIONS / PUBLICATIONS
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UN COUP DANS
LE RÉTRO

Mardi 25 septembre

Le Lieutenant-Colonel Michel Pihard (à gauche) 

reçoit le commandement du département Génie de son 

prédécesseur le colonel Patrick Cecat, nommé à de 

hautes fonctions au sein de la Défense.
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Dimanche 14 octobre

En présence d’un grand nombre de confréries,

 le Grand Maître clôture le 34ème Chapitre de l’Ordre 

de Saint-Vincent de Jambes.
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Vendredi 26 octobre

Grand concours du plus beau déguisement d’Halloween sur 

glace, organisé par le Cercle de Patinage L’Arabesque à la 

patinoire La Mosane.
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Samedi 3 novembre

Bourse aux jouets et livres d’enfants, organisée par la Maison 

des jeunes du parc à l’Espace Francis Laloux. 
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Vendredi 21 décembre

Vernissage de l’exposition «Petite histoire métallique de 

Jambes» à la Seigneurie d’Anhaive en présence de 

Madame Marie-Louise Dupont, Messieurs Jacques 

Toussaint et Frédéric Laloux.
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Dimanche 16 décembre

Présence du Père Noël dans le cadre du grand Marché 

organisé par les Commerçants jambois.
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UN COUP DANS
LE RÉTRO
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La commémoration de l’Armistice de la 
première guerre a été émouvante grâce 
à la participation des élèves des écoles 
jamboises et des Sea-Scouts. Les autorités 
civiles et militaires ont déposé des fleurs 

au monument et sur la stèle du Souvenir. 
Les membres de l’Interfédérale des mouve-
ments patriotiques jambois ont apprécié 
le déroulement de la cérémonie empreinte 
d’une grande solennité.
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Appel aux candidates

Le Foyer Jambois poursuit sa politique de création 
de logements et de rénovation

Six nouveaux logements publics et trois de 
transit ont été inaugurés rue de la Poudrière 
et avenue du Parc d’Amée. Une quarantaine 
d’autres logements sont actuellement en 
chantier.
Ces nouveaux logements ont été mis à la 
disposition de personnes précédemment 
locataires d’autres logements de la société. 
Pour y accéder, ils ont dû, en outre, répondre 
à plusieurs critères liés à la composition du 
ménage, mais surtout à l’ordre de demande. 
Six autres logements sont actuellement en 
construction juste à côté. Ils devraient être 
disponibles en juin 2008.
Le chantier total s’élève à 609.169 euros. Ces 
habitations ont été financées par la Région, à 
l’exception de l’aménagement d’un seul loge-
ment que le Foyer Jambois a dû assumer sur 
fonds propres. Le Foyer Jambois, qui compte 
pour l’heure 1 454 logements, ne manque 

pas de projets et envisage au croisement 
des Comognes de Jambes et de la rue de la 
Poudrière d’aménager une zone résidentielle, 
verdurée où les piétons et les cyclistes seront 
privilégiés et la vitesse indésirable.
Une quarantaine de logements sortiront de 
terre pour 2009.
De plus, des chantiers sont en cours pour 
la rénovation et l’entretien du parc de loge-
ments, tel que les immeubles de la chaussée 
de Liège (voir photo) qui subissent une réno-
vation extérieure.
Lors de son intervention, le représentant du 
Ministre du Logement, a remercié le Foyer 

Jambois et tout spécialement son Président, 
Jacquie Chenoy, et sa Directrice-gérante, 
Marie-Luce Cavrenne, pour la qualité du 
travail de la société dans le domaine du lo-
gement public.  Il a en outre indiqué que la 
société jamboise était un exemple à suivre 
dans le secteur.

2008CorsoMiss
Le 5 avril prochain aura lieu à l’Espace Fran-
cis Laloux, l’élection de Miss Corso. L’appel 
aux candidatures est lançé et vous pouvez 
obtenir tous les renseignements nécessai-
res auprès de Madame Debuisson, Rue de 

Dave, 614 à 5100 JAMBES
Tél. : 081/24 63 32 de 8h30 à 16h00 • 081/30 
76 45 après 19h00 ou à la Maison des Jeu-
nes du parc Astrid.
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