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Le Monument aux morts1 et 2 
et la stèle en mémoire d’Abel 
Remy ont été vandalisés il y a 
quelques semaines déjà.

Que de tristesse en consta-
tant ce manque de respect à 
l’égard des personnes qui ont 
risqué et même perdu leur vie 
pour sauver notre pays.

Il y avait 10 blasons représen-
tant les différents mouvements 
patriotiques qui ont combattu 
pendant la Première et la Se-
conde Guerre mondiales.

Les deux stèles situées en face du monument aux 
morts ont également été subtilisées ainsi que les 
dates des deux guerres (seuls subsistent 4 chiffres) 
et l’épée.

Grâce à la vigilence de Monsieur Maréchal, 
responsable de l’entretien du parc, cinq blasons 
ont été retrouvés dans un buisson au fond d’une 
allée.

Une plainte a été déposée à la police de Namur 
mais que faire lors de la prochaine cérémonie du 
11 novembre? 
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L’évolution et le change-
ment sont une obligation 
pour ne pas tomber dans la 
monotonie, c’est pourquoi 
nous vous présentons une 
toute nouvelle mise en 
page de votre revue locale.  
Nous espérons que celle-ci 
vous plaira.

 Le changement dans la 
continuité pour vous pré-
senter les moments phares 
de la période estivale dans 
notre commune, le festival 
de danses et la splendide 
exposition de Jean-Michel 
Folon à Anhaive.

 Malheureusement, nous 
devons aussi constater des 
actes de malveillance et 
cela est de nature à revenir 
à la triste réalité de notre 
société.  Notre espace du 
souvenir dans le Parc Astrid 
a été la victime de person-
nes irrespectueuses.

 Heureusement, vous al-
lez aussi découvrir des per-
sonnes qui font l’histoire et 
l’animation de notre cité.

 Permettez-moi au nom 
de toute l’équipe de la 
rédaction de vous souhai-
ter un été actif et une très 
bonne lecture.

 Au plaisir de vous re-
trouver au détour d’une 
manifestation jamboise. 



4 - Côté Jambes n° 61 - 2ème trimestre 2008

de Liliane Joannes

Geneviève Lazaron
Échevine de la Petite Enfance, 

de l’Enseignement et 
des Ressources Humaines

SOUS LA
LOUPE

C.J. - Madame, vous êtes échevine 
(d’après le Larousse, adjointe au Maire, 
terme d’ailleurs usité en France !) au 
sein de l’actuel Collège communal de 
Namur.

Quelles sont, exactement, vos attribu-
tions ?

G.L. - Je suis chargée de tout ce qui con-
cerne la Petite Enfance, l’Enseignement 
et les Ressources Humaines.

C.J. - Si mes souvenirs sont exacts, vous 
êtes originaire de Namur ?

G.L. - En effet, j’y suis née en 1966. Mon 
père était coiffeur et échevin ! Je suis 
mariée et ai 4 enfants.

C.J. - Oui, je me rappelle bien vos pa-
rents. Puis-je savoir quelles études vous 
avez suivies ?

G.L. - Graduat et agrégation en sciences 
religieuses m’ont amenée à enseigner la 
religion dans le secondaire, au Collège 
d’Erpent, et ce jusqu’à mon élection.

C.J. - Je suppose que ce cours n’a rien de 
commun avec ce que l’on nous enseignait 
dans le catéchisme ?

G.L. - Il s’agit en fait du même mes-
sage, de mettre en évidence les valeurs 
chrétiennes, des valeurs très humanistes. 
Surtout inviter les jeunes à agir, à aller 
au-delà des mots.

C’est les amener à espérer un monde 
plus juste et solidaire, à oser s’investir au 
service des autres.

C.J. - Venons-en à vos préoccupations 
actuelles.

G.L. - Mon but premier a été l’accueil 
des tout-petits, puisque ce sont eux les 
bâtisseurs de demain. J’ai œuvré de mon 
mieux pour augmenter les places d’ac-
cueil. Ainsi se sont créées 37 nouvelles 
places subventionnées, où les parents 
interviennent financièrement en fonction 
de leurs revenus. De plus, avec le soutien 
du FOREM, 22 nouvelles places ont été 
ouvertes chez les accueillantes à domicile. 
On peut également compter sur 12 places 
supplémentaires dans la crèche « La Cajo-
lière »de Saint-Servais, plus 3 places chez 
« Les P’tits Pouyons » (Namur-Centre), 
avec l’aide d’un partenariat public-privé 
d’activation du plan « SEMA » par une 
convention de collaboration avec l’ASBL 
des œuvres sociales de la RTBF. Tout cela 
concerne des créations nouvelles, mais je 
suis heureuse d’avoir pu sauver in extre-
mis 24 places existantes chez « Les P’tits 
Féliciens ». Ce qui m’intéresserait : créer 
de nouveaux lieux d’accueil permettant 
de recevoir des enfants handicapés, ou 
une prise en charge ponctuelle des en-
fants pendant que les parents font leurs 
courses.

C.J. - Programme très intéressant. Et en 
ce qui concerne l’Enseignement ?

G.L. - L’enseignement communal se 
trouve au premier plan de la vie namu-
roise. Je m’intéresse particulièrement à la 
formation artistique et me réjouis d’avoir 
pu faire ouvrir une antenne du Conserva-
toire à l’école fondamentale de Wépion. 
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DESSIN HUMORISTIQUE
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En ce qui concerne les Beaux-Arts, j’ai 
conçu, pour 2008, un programme de 
mise en valeur d’œuvres créées par les 
élèves de ce département : exposition 
à l’Espace Citoyen, parcours artistique 
dans le jardin de l’Étoile. À côté de cela, 
je suis de très près l’évolution des prati-
ques pédagogiques, et veux à tout prix 
renforcer l’outil précieux que constitue 
l’informatique.

J’ai aussi lancé l’opération « Clés pour la 
forme », avec la collaboration de l’Éche-
vinat des Sports ainsi que de la cellule 
Insersport de Namur. Enfin je suis une 
ardente adepte de l’apprentissage des 
langues par la méthode de l’immersion.

C.J. - Et en ce qui concerne les Ressour-
ces Humaines ?

G.L. - Elles ont été gérées dans un souci 
d’objectivité, en préservant les acquis et 
en évitant tout licenciement économi-
que. Je veux à tout prix rester disponible 
et à l’écoute de chacun.

Cette année je vais rencontrer tous les 
chefs de service pour mettre au point en 
concertation, de façon rationnelle, l’or-
ganisation de notre Administration.

C.J. - Je ne puis que vous féliciter pour 
le travail déjà accompli et vous souhaite 
pleine réussite dans la réalisation de vos 
projets.

par Gontran Toussaint

SOUS LA LOUPE
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LE ROYAL HOCKEY 
CLUB NAMUROIS

Créé en 1912 et installé à Jambes, le club 
de hockey sur gazon namurois est sans 
doute le plus gros club sportif de la région : 
400 membres pour la saison qui vient de se 
clôturer ! Sans doute, l’année à venir verra 
ses effectifs grimper à 500.

Récemment le hockey gagne en intérêt 
en région namuroise ; les succès de l’équipe 
nationale ne sont sans doute pas étrangers 
à cet engouement. Mais aussi, on se rend 
compte que malgré sa complexité techni-
que, le hockey est un sport très accessible 
financièrement et pas aussi snob que sa 
réputation ne le laisse supposer. Aussi il 

ne faut pas oublier que dans notre pays, 
le hockey n’est pas encore un sport profes-
sionnel, ce qui empêche tout élitisme et a 
donc permis au club namurois de conserver 
une ambiance familiale et décontractée.

Tout le monde est bienvenu au sein du 
club qui compte des joueurs de 5 à 60 ans, 
filles et garçons et de toutes tranches d’âges. 
Bien que les équipes féminines soient les 
moins nombreuses se sont elles qui ont le 
taux de progression le plus élevé.

Avec ses 22 équipes, le club tourne à 
plein régime tous les jours de la semaine 
et commence à se frotter aux petits soucis 

Les abords de la Meuse donnent parfois 
quelques surprises…la dernière en date : 
la présence d’un ragondin. L’animal a été 
vu et photographié par le personnel de 
l’écluse de La Plante et clairement identifié 
par les services de la Région wallonne. 

Originaire d’Amérique du Sud, le ragon-
din fut introduit en Europe au XIXe siècle, 
élevé pour sa fourrure. Les individus sau-
vages sont le plus souvent des évadés de 
ces élevages.

Pouvant atteindre un mètre de long et 
peser jusqu’à sept kilos, le ragondin peut 
rapidement proliférer dans nos contrées 

UN RAGONDIN AUX 
ABORDS DE LA 
MEUSE !
Nom : ragondin – Myocastor Coypus
Taille : 1 mètre
Poids : 7 kilos
Origine : Amérique du Sud
Habitat : terrier en bordure de 
rivière
Régime : herbivore

puisqu’il n’est pas menacé par ses préda-
teurs naturels (caïmans et jaguars). Il s’agit 
d’une espèce herbivore envahissante qui 
creuse de longues galeries dans les berges 
des fleuves. Ce risque de destruction des 
rives, fait que le ragondin est considéré 
comme nuisible par les autorités qui gèrent 
les milieux fluviaux.

Photo de Mr Jean-Marie Courbet
Source : La Meuse à Namur : 

http://alainpascal.skynetblogs.be  
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Royal Hockey Club Namurois (RHCN)
Chaussée de Liège, 119 à 5100 Jambes

Mail : www.hockeynamur.be 
Contact : info@rhcn.be ou Mme Nadine 

Beugnies : 0474 / 73.92.84

d’organisation des gros clubs tel les roule-
ments d’équipes sur le terrain et dans les 
vestiaires. Mais qu’à cela ne tienne : les 
bénévoles qui gèrent et entraînent les équi-
pes sont motivés et entièrement dévoués 
à leur passion. 

Les valeurs du club sont simples mais es-
sentielles : l’amitié, le fairplay et la maîtrise 
de soi. Ces qualités sont à la base d’une 
bonne collaboration dans les équipes et 
dans l’évolution même des joueurs.

Maintenant que le club possède la ma-
turité technologique en proposant des 
infrastructures fonctionnelles et un terrain 
synthétique de grande qualité, de nou-
veaux challenges se profilent : absorber 
les nouveaux arrivants en développant la 
structure d’encadrement, monter le niveau 
de jeu afin de devenir compétitif et attirant 
tout en conservant l’esprit familial et non-
élitiste qui fait le succès et la réputation 
du club.

VENEZ VISITER LA
MOUTARDERIE BISTER 
SEUL OU EN FAMILLE….

Le 15 Juillet à 10h00 
et le 12 Août à 10h00

– EXPOSÉ SUR L’HISTORIQUE DE 
L’ENTREPRISE –

– VISITE DE L’USINE –
– PETIT MUSÉE DE LA MOUTARDE – 

– ATELIER POUR LES ENFANTS « CRÉE 
TA PROPRE MOUTARDE » –

– COLIS CADEAU – 
ENTREE : 5 € PAR PERSONNE

RUE DE FRANCQUEN 1 - 5100 JAMBES - www.tourisme-et-tradition.be 
RESERVATION OBLIGATOIRE : 0496/437 738
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Jacques Toussaint
Voyages au pays de Folon

ART&
PATRIMOINE

Tout ce qui concerne l’Art intéresse le 
Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de 
Jambes qui en un peu plus de 2 ans et demi a 
proposé 6 expositions sur des thèmes variés. 
Régulièrement d’ailleurs une publication est 
éditée pour la circonstance par le Syndicat 
d’Initiative de Jambes.

Plusieurs milliers de visiteurs ont déjà 
fréquenté ce lieu chargé d’histoire(s) qu’est 
la Seigneurie d’Anhaive restaurée par la 
Fondation Roi Baudouin en sa qualité de 
propriétaire. Grâce à la Fondation, le citoyen 
peut se réapproprier ce lieu évocateur à tous 
les moments de l’année. Les jeunes et moins 
jeunes ont pris l’habitude maintenant de 
fréquenter ces bâtiments patrimoniaux lors 
d’expositions, d’animations, des journées 
du patrimoine, ou à tout autre moment 
d’ailleurs.

Aujourd’hui, Jean-Michel Folon nous invite 
aux Voyages. Sur ma carte de visite, signale 
l’artiste, il est indiqué « Jean-Michel Folon » 
parce que c’est mon nom, nous dit-il, et en 
dessous « Agence de voyages imaginaires ». 
Ces quelques mots résument l’aventure qui 
régit la démarche du créateur. Tout est venu 
de mes pensées nous livre Jean-Michel Fo-
lon. Son atelier, c’est l’intérieur de sa tête. 
Et de le citer encore :

Bien sûr, si l’on connaît mes images, on 
sera sans doute surpris. Il n’a pas tout ima-
giné ?

Vous connaissez la phrase de Boris Vian : 
« Tout est vrai, puisque j’ai tout imaginé ». 
L’imaginaire, je vais vous dire comment cela 
se passe. Les choses de la vie, d’abord, entrent 
dans ma tête par les fenêtres des yeux. Elles 
se gravent sur les parois de mon esprit. Et 
dans la tête, même quand vous dormez, les 
choses se rencontrent, se parlent, tissent des 
liens, s’arrangent entre elles. Cela s’appelle 
des idées. Dans l’atelier, je ferme les yeux. 
Je me mets à l’écoute des choses en moi. Je 
m’approche des lointains intérieurs. Sur les 
feuilles du papier, je fixe les choses venues. 
Cela s’appelle l’imaginaire. Et tout est vrai, 
parce que tout vient de la vie, comme ne l’a 
pas écrit Boris Vian.

Jean-Michel Folon est un visuel. C’est aussi 
un chef d’orchestre qui provoque des dialo-
gues au départ d’inventions et de créations 
mystérieuses. Il écoute la vie et la transmet. 
L’auteur de son travail, c’est en réalité la vie 
elle-même. Ce qui est essentiel pour l’artiste, 
c’est que la vie permet de façonner les ob-

Tête
Bonze patiné. 1997.

La Hulpe, Fondation Folon.

Qui?
Bronze patiné. 1997.

La Hulpe, Fondation Folon.



Côté Jambes n° 61 - 2ème trimestre 2008 - 9

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

jets. De plus, les « gens » qui regardent ces 
objets les enrichissent de leur propre pensée. 
Cela permet des échanges riches et variés.

Jean-Michel Folon crée des aquarelles, 
des affiches, des gravures, des céramiques, 
des vitraux, des tapisseries, et à un moment 
donné s’exerce à la sculpture (1986). Il ap-
précie ce rapport complice entre l’artisan et 
l’artiste. L’artisan, plus que tout autre, sent 
le matériau, nous dit-il. Les fontes en bronze 
sont nées d’une complicité avec un fondeur 
d’Ivry-sur-Seine, Romain Barelier. Sans lui, 
toutes ces sculptures (tirages limités) n’exis-
teraient pas. R. Barelier est l’auteur de mon 
travail, de ce que j’invente. C’est un travail 
d’équipe.

Même si Jean-Michel Folon se défend 
d’être sculpteur, il nous déclare cependant 
Donner un volume au dessin, c’est beaucoup 
plus difficile. Cela s’appelle sculpter. Son 
fils Francesco lui avait fait remarquer : mais 
Papa l’espace n’est pas dans le ciel mais c’est 
autour de nous.

Les débuts de son activité sculpturale 
furent laborieux et la terre ne livrait rien 
de très intéressant. Cela a duré 10 ans. Un 
jour un personnage est sorti de terre qui a 
bouleversé Jean-Michel Folon. Pourtant, ce 
personnage, il le connaissait pour l’avoir 
tant et tant de fois dessiné. Mais, il venait 
de s’apercevoir qu’il avait un dos. C’est la 
troisième dimension ! Voilà ce que l’on 
appelle donner vie à la terre. Ce n’est pas 
un calcul cartésien mais c’est l’instinct qui 
parle. Après, c’est devenu bien, comme par 
miracle. 

Avec Jean-Michel Folon, on est au cœur 
de la beauté. C’est une recherche constante. 
Cette beauté, magie de la vie, qui est par-
tout, nous aide à vivre comme la poésie. 
Voilà un mot important car plus qu’un 
dessinateur, qu’un graveur, qu’un sculpteur, 
Jean-Michel Folon est un poète et un poète 
heureux qui donne et redonne vie aux ob-
jets. Il aime citer Fellini qui un jour lui confia 
Qu’avons-nous fait d’autre que de donner 
vie à nos rêves d’enfance ? 

Pour ce qui est de l’interprétation des 
œuvres de Jean-Michel Folon, je me garderai 
bien de commentaires. Ce n’est finalement 
pas mon affaire. C’est vous qui allez dialo-
guer avec l’artiste au travers de ses œuvres et 

Informations pratiques
L’exposition qui comprend près 

d’une quarantaine d’œuvres est or-
ganisée en étroite collaboration avec 
la Fondation Folon, par le Centre 
d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de 
Jambes du Syndicat d’Initiative de 
Jambes dans les bâtiments classés de 
la Seigneurie d’Anhaive, propriété de 
la Fondation Roi Baudouin, du 25 avril 
au 28 septembre 2008. Elle est acces-
sible du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h00 à 13h00. 
Pendant les congés scolaires, elle est 
ouverte le dimanche de 9h00 à 13h00. 
L’accès est gratuit.

au départ de celles-ci amorcer des échanges, 
des dialogues. Le voyage au pays de Folon, 
il vous est loisible de l’entreprendre dès 
maintenant.

Sans entamer un discours institutionnel 
pourtant d’actualité, je me réjouis que le 
Parcours Folon 2008 soit en réalité un itiné-
raire culturel et touristique en Wallonie et 
à Bruxelles. Culture et tourisme sont plus 
que jamais complémentaires. L’intérêt ren-
contré par les manifestations nous conforte 
dans l’idée de poursuivre cette dynamique 
de tourisme culturel. C’est d’ailleurs ce que 
nous souffle à l’oreille Jean-Michel Folon qui 
nous invite aux voyages.

Seizième pensée
Bronze patiné. 1998.

La Hulpe, Fondation Folon.
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Pour la seconde année, la Fédération wallonne des groupements de Danses et Musiques Populaires (DAPO) 
organisera le Festival des Folklores du Monde. 49ème édition, avec un très impressionnant plateau. Voici en détail 
le programme qui sera présenté pour cette édition 2008.

Vendredi 25 Juillet - 20h30 : 
Avant-première : Repas-Specta-
cle éblouissant avec le Ballet de 
las Américas de Bogota.

Un repas typique de la Colom-
bie agrémenté du Gala complet 
du Ballet de las Américas de 
Bogota composé de 30 artistes, 
qui communiqueront chaleur 
et joie de vivre, dans un pro-
gramme pétillant, dynamique 
et enthousiaste.

Samedi  26 juillet - 20h00 

Gala d’Ouverture 
Participation de tous les grou-
pes : 
Fédération de Russie : Les 
Chœurs et Ballets d’État 
d’Orenbourg
Slovaquie : L’Ensemble Zem-
plin
Géorgie : L’Ensemble Lashkari 
de Tbilissi
Colombie : Le Ballet de las 
Américas de Bogota

Tbilissi - Ensemble Lashkari Namur - La Caracole Jérusalem - Mechola

FESTIVAL DES FOLKLORES DU MONDE
DU VENDREDI 25 JUILLET AU MARDI 29 JUILLET 2008

À LA PATINOIRE LA MOSANE

Israël : La Compagnie Mechola 
de Jérusalem
Belgique : La Caracole de Na-
mur.
Animation après le spectacle 
assurée par l’ensemble d’Is-
raël

Dimanche 27 Juillet

Cap sur l’Est avec les groupes 
de la Fédération de Russie, de 
Géorgie et de Slovaquie.
 10h30 : Messe du folklore 

suivie du Concert Chœurs 
d’Orenbourg de Russie en 
l’Église Saint-Symphorien de 
Jambes.

 12h00 : Aubade Place de la 
Wallonie.

 15h00 : Spectacle à la Pati-
noire La Mosane : Cap sur 
l’Est. 

 20h00 : Grand Bal des Na-
tions. Chaque troupe pré-
sente invite les autres ar-
tistes et le public dans un 

grand moment de convivia-
lité. Entrée gratuite.

Lundi 28 Juillet - 20h00 

Namur accueille le Monde 
Participation de tous les grou-
pes : Russie, Slovaquie, Géorgie, 
Colombie, Israël, Belgique, Polo-
gne (Ensemble Spotkanie).
Après le spectacle animation mu-
sicale assurée par la Slovaquie.

Mardi 29 Juillet - 20h00 

Gala de Clôture du Festival
Participation de tous les grou-
pes et la Frairie des Masuis et 
Cotelis jambois de retour des 
Européades en Suisse.
Animation et clôture du festival 
assurée par l’ensemble de la 
Colombie.
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Pour la seconde année, la Fédération wallonne des groupements de Danses et Musiques Populaires (DAPO) 
organisera le Festival des Folklores du Monde. 49ème édition, avec un très impressionnant plateau. Voici en détail 
le programme qui sera présenté pour cette édition 2008.

Jérusalem - Mechola Orenbourg - Les Chœurs et ballets

Zemplin
Ensemble Zemplin

Bogota - Le Ballet de las Américas

FESTIVAL DES FOLKLORES DU MONDE
DU VENDREDI 25 JUILLET AU MARDI 29 JUILLET 2008

À LA PATINOIRE LA MOSANE
Billetterie

Tarifs
Les tickets pour les différents spectacles 

sont en vente au Syndicat d’Initiative de 
Jambes – Seigneurie d’Anhaive

Place Jean de Flandre, 1 (parking magasin Car-
refour – 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 ; sa-

medi : de 9h00 à 13h00 et le dimanche (à partir du 1er 
juillet) : de 9h00 à 13h00.

 Vendredi 25 juillet : Repas-Spectacle avec le Ballet de 
las Américas : 15 €

 Samedi 26, dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 juillet : 
10 € par séance, enfants jusque 12 ans, seniors (60 ans) 
et membres Dapo : 8 €

 Dimanche 27 juillet : Tarif spécial groupes seniors (10 
minimum) : 6 €

 Abonnement pour 4 spectacles (sauf spectacle-repas 
du vendredi 25/07): 30 €

 La confirmation d’une réservation se fera dès récep-
tion du paiement sur le compte de la Dapo-Namur : 
850-8182911-86 en précisant votre nom, prénom 
et nombre de réservations 

Pour plus d’information sur le programme 
et les groupes invités :

www.sijambes.be & www.festijambes.be

grand moment de convivia-
lité. Entrée gratuite.

Lundi 28 Juillet - 20h00 

Namur accueille le Monde 
Participation de tous les grou-
pes : Russie, Slovaquie, Géorgie, 
Colombie, Israël, Belgique, Polo-
gne (Ensemble Spotkanie).
Après le spectacle animation mu-
sicale assurée par la Slovaquie.

Mardi 29 Juillet - 20h00 

Gala de Clôture du Festival
Participation de tous les grou-
pes et la Frairie des Masuis et 
Cotelis jambois de retour des 
Européades en Suisse.
Animation et clôture du festival 
assurée par l’ensemble de la 
Colombie.



12 - Côté Jambes n° 61 - 2ème trimestre 2008

Monsieur Arthur Frédérick et son épouse, les 
grands-parents maternels de l’actuel proprié-
taire, se sont installés au 36 rue du Commerce, 
aujourd’hui 52 avenue Jean Materne,  voici 90 
ans ! Ébéniste avant la guerre de 1914, c’est 
après l’Armistice qu’il ouvrira son magasin 
spécialisé dans le meuble. Il développera un 
atelier de garnissage de sièges et de fauteuils 
ainsi que le « rabattage ».e matelas de laine. 

MEUBLES LITERIE MASSART : 
UN COMMERCE JAMBOIS  
NONAGÉNAIRE QUI A DU RESSORT !

Activité en plein essor, tout comme celle de la 
réparation des sommiers en tapisserie. Il comp-
tera jusqu’à 15 ouvriers dans les années 1930.
Après la Seconde Guerre mondiale, son gendre, 
Albert Massart, comptable de formation, et 
qui a travaillé quelques années à ses côtés va 
s’intéresser au garnissage. Les années 1950 
voient apparaître de nombreuses industries 
axées sur l’ameublement industriel, aussi, dans 

LE FOYER JAMBOIS ET SON asbl JAMBES SOCIAL ET CULTUREL - L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DU PETIT RY

Il y a quelques temps, dans une précédente édi-
tion, l’ASBL Jambes, social et Culturel a présenté 
la Maison communautaire construite par le FOYER 
JAMBOIS (Société de logements publics), au cœur 
des quartiers Mascaux, Comognes et Petit Ry en 
faveur de ses locataires.
Quatorze ans après sa création…C’est toujours un 
lieu de liberté d’expression et de participation, où 
différents groupes de personnes sont accueillis quel 
que soit l’âge, le statut ou l’origine : enfants, ados, 
seniors, familles et associations diverses. L’équipe 
d’animation est composée d’un coordinateur 
(engagé par l’ASBL), d’un animateur et de quatre 
animatrices (dont une désignée en novembre 
2007 pour le quartier d’Amée) mis à disposition 
par la ville de Namur, via le plan stratégique de 
sécurité et de prévention. Objectif : répondre  aux 
exigences du Ministère de l’Intérieur, en prenant 
en compte les constats effectués dans les quartiers: 
délinquance juvénile, nuisances sociales, nuisances 
publiques liées à l’usage de la drogue et pour 
ce faire : inculquer, aux enfants et adolescents 
(souvent perturbés, en décrochage scolaire) qui 
nous sont confiés, les valeurs essentielles telles 

que Société solidaire, justice sociale et citoyenneté : 
respect des lieux, environnement, biens d’autrui, refus 
de toute forme de racisme. Un seul moyen : obligation 
de respecter les consignes et les interdits lorsqu’ils fran-
chissent notre porte. Pour mener à bien cette mission, 
nous sommes entourés de personnes compétentes pour 
chacun des domaines concernés par l’environnement 
social et culturel des quartiers environnants (partenariat). 
Cette initiative, développée de façon exhaustive depuis 
2007 par le coordinateur 
Rino DI GIORGIO ren-
force la politique locale 
de prévention et tente de 
répondre à toutes les at-
tentes des familles, dans 
la mesure du possible et 
de nos moyens.
Partenariats existants :  
avec le FOYER JAMBOIS 
- Cellule d’Aide et Préven-
tion et Comité Consultatif 
des locataires, les Eche-
vinats des Affaires socia-
les, de la Jeunesse et des 
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MEUBLES LITERIE MASSART : 
UN COMMERCE JAMBOIS  
NONAGÉNAIRE QUI A DU RESSORT !

les années 1960, l’entreprise se tournera vers la 
literie : chambre à coucher, fauteuil relax, etc. 
Elle mettra sur le marché des matelas ayant 
pour marque Latoflex, Beka, …et les som-
miers à lattes. L’entreprise abandonne la vente 
de salles à manger et de salons et se dotera 
d’une importante salle d’exposition. Depuis 
1981, c’est la 3ème génération des Massart qui 
a pris le relais : Monsieur Marc Massart et son 
épouse. Aujourd’hui, ayant arrêté la fabrication 
de meubles, ces spécialistes sont à la recherche 
du meilleur produit et de la solution la mieux 
adaptée à notre confort santé et assurent, 
en-dehors du magasin, la livraison de literie. 
En 2003, un deuxième magasin « Aux Douces 
Nuits » spécialisé dans le linge de lit, standard 
ou sur mesure comme au temps de Madame 
Albert Massart vient seconder l’entreprise fami-
liale.Quant à la 4ème génération, Mademoiselle 
Aurélie Massart assiste déjà ses parents au 
magasin.

LE FOYER JAMBOIS ET SON asbl JAMBES SOCIAL ET CULTUREL - L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DU PETIT RY

Sports (cellule Insersports - soutien logistique, matériel, 
Transnamuroise ,..), les écoles et principalement l’Ecole 
de Velaine (réunions suivies dans le cadre de notre école 
des devoirs), l’Espace Communautaire des Balances : la 
Mirena (accompagnement et réinsertion par le travail), 
l’AMO « le Passage » : échange d’outils et de pratiques, 
présence du «  mobiordi » (véhicule équipé de matériel 
informatique) dans le quartier pour enfants et séniors, 
avec la cellule de promotion des Actions de Prévention 

et de Proximité, « St Vincent 
de Paul » (Namur), le Syn-
dicat d’Initiative de Jambes 
et les différents quartiers de 
Namur.
Notre programme d’anima-
tion est basé sur des mo-
tivations tant individuelles 
que collectives – le choix des 
thèmes s’opérant en fonction 
des besoins réels de tous les 
participants. Des locaux adap-
tés aux besoins spécifiques des 
jeunes ainsi que l’Espace mul-
tisports construit à côté de la 

maison communautaire contribuent énormément 
à leur bien-être psychologique et leur donnent une 
vie plus agréable dans leur quartier.
Comme activités régulières, nous proposons : Ry 
school : Ecole des Devoirs sur 2 sites (Petit Ry et Amée) 
- enseignement primaire. Objectifs Planches : théâtre 
pour enfants de 8 à 12 ans. Kid’s Zone : ateliers pour 
enfants, le mercredi, repartis en 2 groupes (- de 6 
ans, + de 6 ans jusque 12 ans) .  Pour les plus grands, 
participation au projet Imag’in (Education à l’image). Le 
Passage : Ecole des Devoirs - enseignement secondaire : 
aide intergénérationnelle avec « les Jambiens ». Atelier 
Hip-hop  (le mercredi) : atelier de danse et d’écriture, 
participation à différentes manifestations…Mini-Foot : 
activités  le lundi soir au hall de la Plante. 
Accueil : du lundi au jeudi de 18 à 21 heures. Bridge : 
partenariat avec l’asbl « Les Jambiens » (section bridge- 
trois séances de formation par semaine). Plaines de 
Jeux : pendant les congés scolaires (Toussaint, mardi-
gras, Pâques et juillet) suivant différentes thématiques. 
Des excursions sont organisées durant les plaines 
ainsi qu’en août et en décembre. Ce compte-
rendu prouve, de manière indéniable, que notre 
Espace communautaire, par ses actions, est un lieu 
privilégié de rencontre très apprécié par TOUS. 
Mission accomplie !
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Jusqu’au 28 septembre
 Folon 2008. Voyages au pays de Folon (une 

grande sculpture en pierre du Sahara « La 
robe du temps », une trentaine de petites 
sculptures et 12 gravures).

 Seigneurie d’Anhaive - Place Jean de Flandre, 
1 à 5100 Jambes

 Entrée gratuite du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00 et le 
dimanche de 9h00 à 13h00 (juillet et août).

 Infos : Syndicat d’Initiative de Jambes
 Seigneurie d’Anhaive
 Tél. : 081/32.23.30 -  www.anhaive.be
 www.folon2008.be
Du  mercredi 18 juin au jeudi 31 juillet   
 Exposition – Regards croisés. Travaux d’élèves 

issus de l’Académie des Beaux-Arts de Namur 
Galerie Détour - Avenue Jean Materne, 166  
5100 Jambes 

 Renseignements : 081/24.64.43 – Web : www.
galeriedetour.be

Du mardi 15 juillet au dimanche 20 juillet
 20ème Tournoi international de tennis en fau-

teuil roulant
 Organisé par le Belgian Open de Tennis 
 Tennis Club de Géronsart - Rue de la Luzerne 3 

5100 Jambes - 081/ 30.57.57
 Infos : Scott McInnes : 0472/85.25.41
 scott.mcinnes@belgianopen.org 

Lundi 21 juillet 
 Concours de Pêche - 7ème Grand Prix de la Ville 

de Namur doté de 2.000 € de prix.
 Le concours se déroulera le long de la Meuse, 

côté Jambes, du pont du Luxembourg au bar-
rage des Grands Malades.

 De 9h00 à 11h30 : 6ème manche de Champion-
nat

 De 14h00 à 16h30 : Grand Prix des Prési-
dents

 Pour le Grand Prix de la Ville de Namur : par-
ticipation obligatoire aux 2 concours.

 Contact : Mr Serge Debuisson
 Tél. : 081/30.76.45 (le soir) & 0478/48.06.79 
Du vendredi 25 au mardi 29 juillet
 Festival des Folklores du Monde : Patinoire La 

Mosane.
 Infos et réservations : Seigneurie d’Anhaive : 

081/ 32.23.30. www.festijambes.be
 Voir le programme détaillé pp. 10-12.
Samedi 2 août
 Les 12 heures du Tennis Club d’Amée
 au Parc d’Amée à Jambes 
 Infos : Mr Willy Harchies - Tél. : 081/30.24.69 

tc.amee@scarlet.be 
Samedi 2 août
 29ème Châteaux Condruziens - Parcours de 140, 

105, 70 et 40 km. organisé par les Randon-
neurs Mosans-Jambes

VOTRE AGENDA

Dimanche 27 avril 
Le  25ème Rallye de 

Wallonie 
a été remportée 
par l’équipage 

Hubert Deferm et 
John Lavaerts sur

une Subaru 
Impreza WRC.

© Automobile Club 
de Namur asbl

Dimanche 27 avril
Vernissage à la

 Seigneurie 
d’Anhaive de 

l’exceptionnelle
 exposition 

« Voyages au pays
de Folon ».

© Pol Fiévez

Samedi 14 juin
Meeting national 
et international 

d’Atlétissima EAP Namur au 
Stade Adeps de Jambes.

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

VOTRE AGENDA
 Départ et inscriptions : Hall des Sports - Rue 

Michiels à Jambes : de 8h00 à 9h30 (140 et 105 
km). Entre 8h00 et 12h00 (70 et 40 km). 

 Infos : Charles Acusilas : 081/ 30.35.48 ou 0497/ 
58.46.61 - 0478/ 51.77.43

Dimanche 3 août à 14h30
 Visite guidée – Parc Reine Astrid et Art Nouveau 
 Départ : Place de la Wallonie 
 Renseignements auprès de l’Office du Tou-

risme de Namur : 081/24.64.49
Mardi 12 août de 10h00 à 11h30
 Visite de la Moutarderie Bister : Exposé sur 

l’historique de l’entreprise et sur la fabrica-
tion des moutardes. 
Lieu : rue de Francquen, 1 Prix : 5 € par 
personne. Rés. obligatoire : 0496/43.77.38  
www.tourisme-et-tradition.be

Dimanche 24 août à 14h30
 Visite guidée : le parc d’Amée et jardins bio.
 Départ devant le château d’Amée : avenue du 

Parc d’Amée à 5100 Jambes.
 Renseignements auprès de l’Office du Tou-

risme de Namur: 081/24.64.49
Vendredi 29 août à 18h00 
 Nocturne «Fin des vacances» 
 Centre ADEPS Jambes - Allée du Stade 3 - 

5100 Jambes
 Infos : 081/73.27.88 - www.smacnamur.be

Dimanche 31 août 
 Fête du quartier d’Amée
 Château d’Amée – Avenue du Parc d’Amée à 

5100 Jambes
 Village d’enfants, château gonflable, podium 

musical et animation pour les jeunes dès 11 
heures, barbecue, tournoi de foot et après-
midi musical pour les seniors. 

 Lever des couleurs wallonnes à 14h30.
 Infos : Syndicat d’Initiative de Jambes : 

081/30.22.17.
Du 10 septembre au 26 octobre 
 Exposition – Viviane Thenaers - Galerie Détour  
 Avenue Jean Materne, 166  5100 Jambes 
 Renseignements : 081/24.64.43
 www.galeriedetour.be
Samedi 6 septembre 
 1ère La Jamboise By Oakley. Parcours de 125, 

75 et 50 km.
 Une organisation des Randonneurs Mosans-Jambes.
 Infos  : Charles Acusilas : 081/ 30.35.48 ou 

0497/ 58.46.61 - 0478/ 51.77.43

Dimanche 27 avril
Vernissage à la

 Seigneurie 
d’Anhaive de 

l’exceptionnelle
 exposition 

« Voyages au pays
de Folon ».

© Pol Fiévez

Lundi 12 mai
Dernière édition 

ensoleillée du Corso 
fleuri dans les rues de 

jambes
© André Dubuisson

Mardi 17 juin
C’est en présence du Ministre-
président de la Région wallonne 
et de la Communauté francaise, 

Monsieur Rudy Demotte que 
le beau vélo de RAVel a fêté 

en beauté ses 10 ans dans les 
jardins de l’Elysette. 
© Damien  Hubaut



16 - Côté Jambes n° 61 - 2ème trimestre 2008

Le Festival du Film Nature de Namur se déroule 
du 11 au 19 octobre 2008 à l’Acinapolis de 

Jambes. En plus de la projection de 15 
fi lms amateurs, de 14 fi lms profession-

nels, de fi lms sur le thème des Parcs 
et jardins, vous aurez l’occasion de 
découvrir les plus belles exposi-
tions de photographies du mo-
ment : les lauréats du Grand Con-
cours International CANON de 
la Photographie Nature, Vincent 
Munier, Michel et Christine Denis-
Huot, Tony Crocetta, Dominique 
Delphino et Alain Pons réunis au 
sein de l’exposition Latitudes Ani-

males, Delphin Ruché nous rap-
portant des images extraordinaires 

des montagnes de Balé, situées dans 
les Hauts plateaux d’Ethiopie et une 

rétrospective de Franck Renard. De plus, 
au sein du Village Nature, vous aurez l’occa-

sion de participer à de nombreuses animations, 
des jeux concours et de discuter avec les représen-

tants des associations. L’accès au Village Nature est gratuit. 

FILM NATURE
FESTIVAL DU

NAMUR

FESTIVAL DU

DE
La 14ème édition du Festival du 

Film Nature de Namur 
se déroulera du 11 au 19 octobre 2008

au complexe ACINAPOLIS à Jambes

Renseignements : 081 33 28 20  
info@festivalnaturenamur.be


