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Après la pério-
de estivale (elle 
n’a eu d’estivale 
que le nom), le 
mois de septem-
bre déboule la 
t r a d i t i o n n e l l e 

rentrée et une foule d’activités avant 
la période de fin d’année.

Une invitation vous est lancée de 
nous retrouver lors d’un hommage à 
Messieurs Rousseau et Montellier dans 
le cadre de la dénomination des squa-
res de la rue Mazy, rendez-vous le 18 
septembre à 18h à côté de l’immeuble 
le Beaulieu.

Un zoom particulier sur la Maison 
des Jeunes du Parc Astrid et sa journée 
portes ouvertes le samedi 27 septem-
bre, fête de la Communauté françai-
se.  Opportunité de découvrir un lieu 
de vie et ses nombreuses possibilités 
d’animations.

Découverte également de personna-
ges qui font la diversité de notre po-
pulation, sans oublier le premier titre 
de Roy des jouteurs de Didier Dahin.

Toute l’équipe de Côté Jambes vous 
souhaite une bonne rentrée et surtout 
une lecture agréable.
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de Liliane Joannes

Adam-Jamal Belghiti
Coordinateur et Animateur Principal 

de la Maison des Jeunes 
de Jambes Centre

DESSIN HUMORISTIQUE

SOUS LA
LOUPE

par Gontran Toussaint

SOUS LA LOUPE

C.J. – Belghiti. Un nom à consonance étran-
gère, qui provoque immédiatement une ques-
tion : « Quelles sont vos origines ? »

A-J.B. – Je suis né à Rabat, d’un père maro-
cain et d’une mère belge, marié, 2 enfants et 2 
petits-enfants. Je demeure à Liège depuis 1983 
et aime beaucoup cette ville.

C.J. – Nous sommes ici à la Maison des Jeunes 
du Parc Astrid. Doyenne des Maisons des Jeunes 
en Communauté française, elle existe depuis 
1963. Quelle fonction y occupez-vous ?

A-J.B. – Celle de coordinateur. J’ai suivi des 
cours d’animateur socio-culturel, puis de sculp-
ture et peinture.

C.J. – Avez-vous déjà exposé vos œuvres dans 
des galeries ?

A-J.B. – Non, mais j’utilise mes réalisations 
dans le cadre de mon travail. L’art peut être un 
formidable outil pédagogique. J’ai la chance 
de pouvoir m’appuyer sur une bonne équipe 
d’animation, ce qui est nécessaire si l’on veut 
obtenir des résultats tangibles.

C.J. – Quels sont vos objectifs ?
A-J.B. – Il nous faut cibler un public le plus 

large possible, ouvrir et exploiter de nouvelles 
pistes d’animation et d’expression, œuvrer à la 
promotion de la culture jeune, prôner l’ouver-
ture sur le quartier et le monde, bref être un 
point de départ pour de nouvelles dynamiques. 
Objectifs multiples que j’aimerais atteindre via 
des actions socioculturelles collectives, inter-
générationnelles, interculturelles ouvertes à la 
population par le biais d’initiatives jeunes.

C.J. – En parlant de large public, de qui 
s’agit-il ?

A-J.B. – Des 12 à 26 ans. Mais de par la diver-
sité des actions offertes, nous pouvons égale-
ment toucher les – de 12 à + de 26 ans, ce qui 
permet le rapprochement des générations.

C.J. – Un exemple d’implication ?
A-J.B. – Le PAC a lancé un appel à projet artis-

tique « Asseoir l’espoir » et organise une vaste 
opération de solidarité en soutien à la création 
de la première école de cirque palestinienne.

C.J. – Comment seront obtenus les fonds ?
A-J.B. – Par la réalisation de «chaises-œu-

vres», qui seront exposées et vendues les 12, 
13 et 14/12/2008 au Grand Manège. Ce projet 
s’adresse à tous, amateurs, artistes, associa-
tions, etc.

C.J. – Voilà un projet très motivant pour les 
jeunes et moins jeunes.

A-J.B. – En résumé, notre philosophie d’action 
s’articule autour de 5 grands axes : 1) l’éduca-
tion permanente, 2) la promotion culturelle, 
en particulier des jeunes, 3) l’expression et la 
communication des jeunes, 4) la citoyenneté ac-
tive, 5) les enjeux planétaires : environnement, 
recyclage, partage équitable des ressources.

C.J. – Au cours de cet entretien, j’ai aussi 
remarqué qu’une activité vous tenait particu-
lièrement à cœur.

A-J.B. – Oui, il s’agit de la danse, qui représen-
te pour moi un outil formidable : « Les Ballets 
du Parc », école de danse qui offre la possibi-
lité d’exercer diverses disciplines : classique, 

pré-jazz, flamenco, etc. École ouverte à tous, 
sans discrimination aucune (race, physique ou 
autre). En-dehors de la danse, les membres sont 
particulièrement appelés à s’intéresser à l’en-
vironnement. C’est ainsi qu’est lancé un grand 
concours, « TERRA MOD’ELA » : création d’une 
tenue vestimentaire à partir de matériaux de 
récupération (papiers, bois, bouteilles,…). Du 
10 mai au 30 juin 2009, les commerçants, asso-
ciations, lieux culturels de la localité exposeront 
les œuvres soumises au vote d’un jury populaire 
(pour de plus amples détails : « Les Ballets du 
Parc », Maison des Jeunes de Jambes, allée du 
Parc 21 à 5100 Jambes – tél. : 081/306.663 
fax : 081/304.212)

C.J. – Il y aurait encore beaucoup à dire, je 
tiens toutefois à préciser que j’ai pu prendre 

connaissance de votre règlement d’ordre in-
térieur, très complet et que les jeunes auraient 
intérêt à mettre en pratique également à l’exté-
rieur des locaux. Je ne peux que vous souhaiter 
bon vent, à vous qui voulez « voguer ensemble 
à la recherche de nouveaux rivages ».

Maison des Jeunes de Jambes 
et Les Ballets du Parc

Allée du Parc, 21 à 5100 Jambes
Tél : 081/306.663 – Fax : 081/304.212

info@mjjambes.net 
www.mjjambes.net
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Le 2 février 1949 voyait la création d’une 
unité scoute pluraliste à l’Athénée de Na-
mur. Longtemps logée dans les combles de 
l’Athénée, l’unité est basée depuis 1992 
à Jambes ; d’abord rue Baivy et ensuite à 
l’Espace Francis Laloux.

La troupe du Sapin, ce sont des enfants 
dès 6 ans et des adolescents jusque 18 ans, 

LA 160e UNITÉ 
SGP DE NAMUR

encadrés par une équipe d’animation. L’unité 
est mixte et propose des activités ludiques 
et de découvertes ancrées dans un système 
évolutif qui voit les animés devenir anima-
teurs brevetés.

L’unité propose donc des animations axées 
sur la nature, une manière de vivre loin 
d’Internet et l’apprentissage de techniques 

Charles-Étienne Lambert, un jeune 
cycliste jambois devient champion 

provincial de contre-la-montre

Au début de l’été, Charles-Étienne Lam-
bert, 15 ans, a remporté à Ver-Houyet, le 
titre de champion provincial contre-la-
montre en débutants première année. 

Ce Jambois affilié au SCV Marchovelette 
a réalisé le meilleur temps de la catégorie, 
soit les 11 km en 16’40 devançant de 14’ le 
champion 2e année, tenant du titre. 

Pendant l’année scolaire, un entraîne-
ment hebdomadaire pour la course du di-
manche (60 km en +/- 1h30) est d’environ 
3 heures.  Le soutien de sa famille et de 
son club ainsi qu’un régime équilibré ryth-
ment le quotidien de ce jeune sportif très 
motivé, qui s’est fixé un objectif : réaliser 
les meilleurs chronos que ce soit sous la 
pluie ou sous le soleil. 

Charles-Étienne est un garçon optimiste, 
organisé, plein d’humour, consciencieux et 
très sociable.  Il vient de terminer son cy-
cle d’humanités générales inférieures avec 

DEUX CYCLISTES ! 
Léon Tillieux réalise une prouesse 

de 5.450 km à vélo !

Ce sexagénaire originaire de Haltinne 
vit à Jambes depuis 5 ans. Économiste de 
formation, il a travaillé pour la coopération 
au développement, notamment au Brésil, 
en Amazonie et s’est rendu dans plusieurs 
pays du Tiers Monde pour une ONG inter-
nationale, la FIMARC.

L’accueil des personnes rencontrées dans 
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traditionnelles telles : la cuisine, la construc-
tion en bois, la cartographie, le secourisme, 
la communication … 

Les activités se déroulent un dimanche sur 
deux dans les bois de la région namuroise. 
Aussi l’unité propose durant le congé de 
Pâques un camp itinérant durant le-
quel tout le matériel est transporté 
sur des charrettes à bras. Un Grand 
Camp est aussi organisé durant le 
mois de juillet et se déroule sous 
tente.

La 160e est attachée à la fédéra-
tion des Scouts et Guides Pluralistes 
(SGP), c’est-à-dire qu’elle n’est liée 
à aucune religion ni aucun courant 
politique ; tout le monde y est le 
bienvenu quelles que soient ses 
idées et ses croyances.

De plus, les SGP dispensent une formation 
d’animateur reconnue et brevetée par la 
Communauté Française.

Cette saison, l’unité fêtera ses 60 ans et es-
père retrouver à cette occasion de nombreux 
anciens qui ont fait l’histoire de la 160ème. 

distinction et aspire à devenir licencié en 
kinésithérapie, préparateur physique et 
mental pour les sportifs.

Pendant les congés, il en profite entre 
diverses compétitions, pour améliorer ses 
propres scores par des stages, lui permet-
tant ainsi de conforter son avance au Chal-
lenge l’Avenir.  

Si vous désirez encourager ce jeune cou-
reur ou consulter son agenda : http://char-
lesetienne.site.voila.fr

LA MÊME DÉTERMINATION DEUX GÉNÉRATIONS
les différents pays où il a séjourné est certai-
nement à la base de son envie d’aller à leur 
rencontre et ce par le biais du vélo.

Après les 4.000 km en 2006, qui l’ont 
mené à Saint-Pétersbourg, Léon Tillieux 
réalise un bel exploit : rejoindre Namur à 
Nikita (Yalta, en Crimée, Ukraine).

Parti le 12 mai, il arrive à Nikita, le 24 
juin, soit 3.753 km en 39 jours, avec une 
moyenne de 96 km par jour. 

Certes il a parfois rencontré quelques 
soucis car la majorité des routes ne sont pas 
prévues pour des cyclistes, mais traverser 
l’Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la 
Pologne, l’Ukraine lui a permis de nouer 
de fabuleux contacts avec les gens, où 
l’hospitalité est un maître mot.

Pour le retour, il est passé par la Moldavie 
et la Roumanie. En résumé, un périple de 
56 jours de route et 5.450 km !

Des projets de voyages futurs….Si cela 
peut se réaliser, il aimerait s’attaquer à 
l’Amérique du Sud (Pérou, Bolivie), car 
maintenant qu’il est retraité….il a du temps 
pour s’y consacrer.
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Jacques Toussaint
E. Montellier et F. Rousseau

ont chacun leur square à Jambes

ART&
PATRIMOINE

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

Pour en savoir plus :

FR. JACQUET-LADRIER (sous la dir.), Dictionnaire 
biographique namurois, numéro spécial de la 
revue Le Guetteur Wallon, nos 3-4, 1999, pp. 
181, 205-206.

E. Montellier :
M. HARCQ, Nesse, enfance et jeunesse d’Er-

nest Montellier, Namur, s.d. (1995) ; J. TOUSSAINT 
(sous la dir.), Ernest Montellier (1894-1993). Le 
semeur de joie, coll. Monographies du Musée 
provincial des Arts anciens du Namurois, 37, 
Namur, 2008.

F. Rousseau :
J. BOVESSE, Félix Rousseau (1887-1981), dans 

Annales de la Société archéologique de Na-
mur, t. 62, 1982, pp. 7-67 ; J.-P. HIERNAUX, Félix 
Rousseau (1887-1981), dans Dialogue, n° 20, 
mars 1994, pp. 4-6.

À l’initiative du Centre d’Archéologie, d’Art 
et d’Histoire de Jambes, le Conseil communal 
de Namur a adopté la proposition d’appella-
tion de deux nouveaux squares à Jambes. Il 
s’agit du square Montellier situé à proximité 
du pont de Luxembourg et du square Rous-
seau jouxtant la résidence Beaulieu. Tous 
deux sont situés rue Mazy et regardent la 
Meuse, ce fleuve qui a tant compté pour ces 
deux Namurois.

Un hommage sera rendu à E. Montellier et 
F. Rousseau, dans leur square respectif, par les 
autorités communales, provinciales, régiona-
les et le Syndicat d’Initiative de Jambes ce 18 
septembre 2008 dans le cadre des fêtes de 
Wallonie. Dans ce contexte, le Musée provin-
cial des Arts anciens du Namurois et la Société 
archéologique de Namur organisent une 
importante exposition intitulée Ernest Mon-
tellier (1894-1993). Le semeur de joie. Cette 
exposition inédite, conçue principalement 
sur base d’archives, de bustes, de médailles 
et autres documents déposés par les familles 
Montellier et Keffer à la Société archéolo-
gique, se tiendra à la Maison de la Culture 
de la Province de Namur du 27 août au 21 
septembre 2008. Une importante publication 
sortira de presse pour la circonstance.

Rousseau et Montellier sont deux noms 
qui ont compté à Namur et bien au-delà de 
la cité mosane. Félix Rousseau (1887-1981) 
est né à Salzinnes le 14 janvier 1887, fils d’un 
négociant en gros en droguerie et d’une mère 
d’origine polonaise. Sous l’influence de son 
parrain, membre du chapitre de la cathédrale 
Saint-Aubain, il entreprend des études d’his-
toire à Namur et à Liège où il obtient un doc-
torat le 9 octobre 1909. Médiéviste, spécialisé 
en paléographie, il fait toute sa carrière aux 
Archives de l’État en commençant par Mons 
(1909) pour terminer par Namur (1952). En 
1942, il instaure un cours de folklore wallon 
à l’Université de Louvain et l’année suivante 
est chargé du cours de paléographie du Moyen 
Âge à l’Université de Liège. Il compte de nom-
breuses publications à son actif. Il fut membre 
de l’Académie royale de Belgique et de nom-
breuses commissions. Jean Bovesse signale qu’Il 
fut partout et toujours un homme de contact, 
chaleureux, encourageant les chercheurs, sug-
gérant des travaux sans rien imposer pourvu 
qu’il s’agisse de sa chère Wallonie, traversée 
par cette Meuse, axe et lien entre Saône et 
Rhin, entre la romanité et la germanité.

Ernest Montellier (1894-1993) familière-
ment Li Nèsse est né à Sart d’Avril (Noville-
les-Bois) le 21 février 1894. Doué pour la 
musique, il entreprend des études de solfège 
et de violon à l’Académie de Namur. Ensuite, 
il étudie l’harmonie au Conservatoire de Liège 
sous la direction de Joseph Jongen. En 1909 
déjà, E. Montellier devient premier violon 
dans l’orchestre du Théâtre de Namur. Après 
la guerre, il est professeur de musique au Con-
servatoire de Namur, à l’Académie d’Auvelais, 
à l’Institut technique de l’État (actuellement 
Institut Félicien Rops) et même à l’Athénée. E. 
Montellier devient chef d’orchestre au Théâ-
tre et dès 1930 à la Société royale Moncrabeau 
dont il assure la direction et la présidence 
pendant de nombreuses années. Musicologue 
et compositeur, E. Montellier écrit plus de 
80 chansons wallonnes, plusieurs messes en 
wallon et publie la musique qui accompagne 
des textes de plusieurs poèmes patoisants. Il 
publie plusieurs articles de musicologie basés 
sur des recherches archivistiques patientes. Il 
s’impose partout avec autorité et bonhomie, 
se faisant respecter par tous, pratiquant à 
merveille l’art de l’amitié.

Félix Rousseau a connu les honneurs acadé-
miques, Ernest Montellier ceux des autorités 
publiques namuroises qui l’ont gratifié de 
la Gaillarde d’argent et du Prix Blondeau. 
Ils ont exercé une influence déterminante 
sur la vie culturelle, sur cette vie de l’esprit 

Ernest Montellier en 1945 
Photographie de Piron à Namur.

Namur, Musée provincial des 
Arts anciens du Namurois.

Coll. Bibliothèque de la Société archéologique de 
Namur. Fonds Ernest Montellier.

Félix Rousseau sur la Pierre de Vérité 
face à Ernest Montellier

Page de couverture du magazine 
La Meuse Namur de poche de janvier 1962.
Namur, Musée provincial des Arts anciens 

du Namurois.
Coll. Bibliothèque de la Société archéologique de 

Namur. Fonds Ernest Montellier.

cristallisée autour de la connaissance, de la 
compréhension, de la conscience intime des 
valeurs intrinsèques de l’humanité, de son 
environnement, de son évolution, valeurs 
dont le terroir local est le meilleur révélateur 
(C. Douxchamps-Lefèvre).

Félix Rousseau (1887-1981) en 1957
Photographie dédicacée à Ernest Montellier.

Namur, Musée provincial des 
Arts anciens du Namurois.

Coll. Bibliothèque de la Société archéologique de 
Namur. Fonds Ernest Montellier.
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Comme chaque année à la Plante, les joutes nautiques clôturent les 
Nuits de Buley. Une fois encore l’équipage bleu jambois s’est mesuré 
au rouge de la Plante lors d’un combat naval amical.

Pour rappel, deux embarcations à rames se font face, sur chacune 
d’elles un jouteur muni d’une perche. C’est simple il faut envoyer son 
adversaire à l’eau !

Le dimanche 10 août dernier, 8 jouteurs étaient en lice, mais 
n’oublions pas que la force et l’équilibre du jouteur ne sont pas suffi-
sants pour gagner, la vitesse des bateaux est tout aussi décisive. Donc 
attention ceci est bien un sport d’équipe !

La finale de cette année fut 100% jamboise : Vincent Van de Weyer 
face à Didier Dahin. Le premier, pourtant vainqueur de la compétition 
il y a deux ans s’est incliné face au second.

C’est donc une éclatante première victoire pour Didier. L’heureux 
gagnant est un passionné de cette discipline, son père avant lui était 

aussi jouteur ; c’est en le regardant concourir que lui aussi s’est épris pour ces joutes nautiques.
Bravo Didier et bon courage pour l’année prochaine lorsqu’il faudra remettre ce titre en jeu ! 
   

UN JAMBOIS VAINQUEUR 
DES JOUTES NAUTIQUES !

Du Nord au Sud et de l’Est 
à l’Ouest de notre Terre, les 
effets du réchauffement 
de la planète s’imposent à 
nous !
Citoyens du monde, nous 
constatons la modification 
de notre environnement, pour d’autres la menace 
est bien réelle, enfin les moins chanceux d’entres 
nous ont déjà dû quitter leur terre, laissant derriè-
re eux leur histoire, leur mode de vie et tout ce qui 
contribuait à leur équilibre naturel …
La qualité de vie, nous le savons tous, passe par une 
meilleure défense de notre environnement.
Dans cette perspective, les principes du développe-
ment durable et d’une meilleure gestion des dé-
chets par le tri et le recyclage doivent faire l’objet
d’un intérêt particulier …
Nous vous invitons à agir concrètement et à partici-
per à un projet créatif hors du commun !
Certains créent des instruments de musique avec 
des rebus, d’autres des maisons avec des bouteilles 
de verre …
Nous vous proposons la création d’une tenue vesti-
mentaire la plus originale au départ de matériaux 
de récupération (papiers, bois, bouteilles, objets 
détournés …).

Seul, en famille ou entre 
amis, enfants, adultes, ar-
tistes de tous bords, associa-
tions, groupements, « Terra 
Mod’Ela » s’adresse à tous 
ceux qui ont envie de faire 
parler leur créativité à tra-

vers un projet 100 % écologique.
«Un soupçon de créativité … Une poignée d’objets 
divers à recycler et une pincée d’audace …».
Voilà la recette parfaite pour participer !
Donnez libre cours à votre imagination que nous 
devinons débordante ?!?
Ensuite, du 10 mai au 30 juin 2009, les commer-
çants, associations et lieux culturels de la localité 
exposeront les créations afin que chacun d’entre 
vous constitue le jury populaire de ce grand con-
cours.
Les lauréats participeront au défilé spectacle qui 
clôturera notre aventure humaine le 22 novembre 
2009.
Nous lançons ici un appel aux citoyens, enfants, 
jeunes, adultes, artistes, animateurs, associations, 
collectifs, groupements … Nous recherchons des 
partenaires, des collaborateurs et des personnes 
ressources pour la réalisation de notre projet !

Infos : 
M.J. Jambes Centre

Informations & Inscriptions :

Maison des Jeunes de Jambes

« Les Ballets du Parc »

Allée du Parc, 21 - 5100 Jambes

Tél : 081 306 663 * Fax : 081 304 212

www.mjjambes.net & info@mjjambes.net

Les ballets du Parc

La Maison des Jeunes de Jambes «Les Ballets du Parc»
est heureuse de  proposer aux enfants, adolescents et adultes, 
pour sa saison 2008-2009 ses cours de danse :

Classique Funky Pré-Jazz

Contemporain Psychomotricité Aérobic

Jonglerie Flamenco Orientale

GREM Gym Douce Stretching

-> Date limite d’inscription aux cours de danse le 26 septembre 2008

Et toujours à votre service :

La garderie « Les Mar’Moufflets »  L’atelier créatif : Le Cercle des Bricol’Arts

La ludothèque « Joues et Ris»  Les « Stages Extrascolaires»

L’atelier cuisine « Marmiton» L’atelier « RAP»

Le coin à lire « Mille et une Feuilles»  L’espace multimédia « Cyber 2000»

Et l’espace d’exposition « Amat’Arts»

Portes Ouvertes
s a m e d i  2 7  s e p t e m b r e  2 0 0 8  à  p a r t i r  d e  1 5 h 0 0

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre rencontre et à la découverte de 
nos différentes activités. 

Au programme : Démonstrations
      exposition
      animations
      petite restauration
      ambiance musicale … 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif
placé sous le thème du partage et de l’échange ! 

Bienvenue à toutes et à tous, d’ici et d’ailleurs …
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PROCHAINE EXPO À LA SEIGNEURIE D’ANHAIVE
Namur, ma ville, ma province, mon patrimoine 
du 22 novembre 2008 au 31 janvier 2009

OUVRAGE SUR JAMBES 
EN PRÉPARATION

Au cours de l’automne de cette année un ouvrage sur notre entité, édité par le Centre d’Archéologie 
d’Art et d’Histoire de Jambes (coll. Études et documents), sortira de presse.  Le titre La commune de 
Jambes de 1795 à 1977. Les grands traits d’une constante expansion laisse augurer de l’intérêt de ce 
livre. Après avoir compulsé les Archives de Jambes, conservées à l’Hôtel de Ville et aux Archives de 
l’État à Namur, Madame Cécile Douxchamps-Lefèvre, Docteur en histoire et Présidente honoraire 
de la Société archéologique de Namur, dresse une histoire synthétique de la commune depuis sa 
constitution en 1795 jusqu’à son intégration dans le Grand Namur en 1977.
Située sur la rive droite de la Meuse, Jambes connaît une expansion fulgurante au cours du XXe siècle. 
Plusieurs facteurs permettent ce développement et l’auteur nous en révèle les grandes lignes.
L’ouvrage sera vendu au prix de 20 euros mais peut être obtenu au prix de souscription de 15 euros, 
à verser sur le compte 360-1077312-36 du Syndicat d’Initiative de Jambes, 168, avenue Materne à 
Jambes. Il sera vendu au SIJ, à la Seigneurie d’Anhaive et dans les librairies de Jambes.
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C’est dans le donjon médiéval et dans le corps de 
logis de la tour d’Anhaive qu’une cinquantaine 
de broderies seront exposées sous le thème Na-
mur, ma ville, ma province, mon patrimoine. 
À l’occasion du 40ème anniversaire de l’asbl Les 
Jambiens, les brodeuses de la section À points 
comptés vont présenter des œuvres inédites uni-
quement inspirées du patrimoine de leur ville. 

À partir d’une sélection de 
dessins qui convient à la trans-
position de grilles de broderie, 
chaque brodeuse a décidé de 
la méthode à suivre. Le format de la brode-
rie, le choix de l’étoffe, les points utilisés et 
le choix des couleurs ont été essentiels. 
Des broderies anciennes prêtées par la 
maison Chainiaux viendront agrémenter 
cette présentation. 

LE FOYER JAMBOIS 
TRANSFORME L’ANCIEN 
LOCAL COLOMBOPHILE

EN 4 LOGEMENTS

HISTORIQUE

L’ancien local colombophile appartient à la Ville 
de Namur pour l’avoir acquis de l’ancienne com-
mune de Jambes lors de la fusion des communes. 
La Commune de Jambes en était propriétaire 
depuis plus de 30 ans.

Ce bien, d’une contenance de 10a 39ca, est 
repris au plan de secteur en zone communau-
taire à destination des pouvoirs publics, ce qui 
permettait aux seuls pouvoirs publics et/ou à 
une société de logement de service public de le 
transformer et d’y créer du logement.

En novembre 2005, le Conseil Communal de 
la Ville de Namur décidait de céder ce bien au 
profit du Foyer Jambois par bail emphytéotique 
d’une durée de 99 ans.

ÉVOLUTION DU DOSSIER

Sur base d’une pré-étude en interne, la 
possibilité de créer quatre logements dans 
ce bâtiment s’avérait positive et dans le 
cadre d’une mixité sociale, le Foyer Jambois 
décidait de créer à cet endroit du logement 
de type moyen.

En février 2006, le bureau d’Architecture 
NELIS & TELLIER était désigné auteur de 
projet.

En mars 2007, l’entreprise CORDA était 
désignée adjudicataire des travaux.

Fin juin 2008, la réception provisoire des 
travaux était accordée à l’entreprise.

DESCRIPTION DES LOGEMENTS

Le gabarit du bâtiment a été maintenu sauf 
une amélioration à l’arrière et les façades 
ont subi un lifting qui augmente la qualité 
architecturale de ce bâti très intéressant.
Quatre logements sont ainsi créés :
• Deux logements sont répartis au rez-de-
chaussée et disposent d’une terrasse et d’un 
jardin privatif ;
• Deux autres sont créés au 1er étage.
Tous les quatre ont une superficie de ± 70 
m² et disposent d’une chambre à coucher.

CANDIDATS LOCATAIRES CONCERNÉS

Conformément à la législation, ces logements 
sont destinés à des candidats locataires bénéfi-
ciant de revenus moyens, c’est-à-dire supérieurs 
aux revenus modestes.
Contrairement aux logements sociaux, le loyer 
n’est pas calculé sur base des revenus des loca-
taires, mais bien sur base du prix de revient des 
logements ; les loyers ne pouvant excéder 5 % 
du prix de revient.
Afin de contribuer à une maîtrise de la pression 
foncière particulièrement forte sur Jambes, ils 
seront inférieurs au marché immobilier privé 
pour se situer entre 485 et 535 €.

DÉVELOPPEMENT FUTUR DU SITE

Le bâti existant, en retrait important du front 
de voirie, permet d’y adjoindre un petit im-
meuble.
Le financement de celui-ci est assuré par la Ré-
gion wallonne et la construction d’un immeu-
ble de quatre logements complémentaires de 
type social est programmée à cet endroit.
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Pour toutes infos : 
Syndicat d'Initiative de Jambes : 
081/30.22.17 - www.sijambes.be

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 Jambes

 Entrée gratuite du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00. Infos : 
Seigneurie d’Anhaive

 Tél. : 081/32.23.30 -  www.anhaive.be
 www.folon2008.be
Du 10 septembre au 26 octobre 
 Exposition – Viviane Thenaers
 Galerie Détour  - Avenue Jean Materne, 166  

à Jambes - Renseignements : 081/24.64.43
 www.galeriedetour.be
Samedi 13 septembre
 10ème Journée « Portes ouvertes » au Clos 

Vigneroule
 Traditionnelle journée «portes ouvertes» à 

la vigne de l’Ordre de Saint-Vincent, 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 : 081/30.55.60
 www.ordredesaintvincent.be
Samedi 13 et dimanche 14 septembre de 10h00 

à 17h00
 20ème Journées du Patrimoine - Thème 2008 : 

Patrimoine & Culture

 Visite avec guides de la Seigneurie d’Anhaive  
Place Jean de Flandre 1 à Jambes.

 Tél. : 081/32.23.30
 www.sijambes.be &  www.anhaive.be 
 www.journeesdupatrimoine.be
Jeudi 18 septembre
 À partir de 18h30
 Inauguration des squares Ernest Montellier et 

Félix Rousseau à Jambes.
 Info : Syndicat d’Initiative de Jambes
 Tél. : 081/30.22.17
Samedi 27 septembre
 Journée «portes ouvertes» à la Maison des 

Jeunes à Jambes. 
 Animation, expositions… Possibilité de petite 

restauration sur place.
 Allée du Parc, 21 à Jambes. Renseignements : 

081/30.66.63
Du samedi 11 au dimanche 19 octobre
 14ème Festival du Film Nature de Namur à 

l’Acinapolis de Jambes. 
 Organisé par l’asbl Vidéo Nature et la Division 

de la Nature et des Forêts (DGRNE).
 Renseignements : 081/33. 28.20 
 info@festivalnaturenamur.be 
 www.festivalnaturenamur.be
Dimanche 12 octobre
 35ème Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent 
 Dès 10h30, chapitre solennel avec introni-

sations à l’Espace Francis Laloux, parc Reine 

VOTRE AGENDA
Astrid à Jambes, en présence d’un grand 
nombre de confréries. Le traditionnel ban-
quet gastronomique se tiendra en la Salle du 
Bienvenu à Wépion.

 Infos : Mr Louis Deltenre : 081/30.55.60
  www.ordredesaintvincent.be 
Samedi 18 octobre de 9h00 à 16h30
 Opération « Place aux enfants » propose à la 

jeune génération de vivre une journée de la 
vie d’adulte. Activités pour les 3-5 ans le matin 
et pour les 6-12 ans l’après-midi. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte. 

 Rendez-vous : École communale du Parc Reine 
Astrid – Allée du Parc à Jambes.

 Infos : Régie Loisirs/Animations jeunesse : 
081/24.64.55.

Samedi 25 octobre, à 11h00 et 15h00
 Mise à l’honneur de couples jubilaires jambois 

(noces d’or et de diamant) par les Forces vives 
jamboises à l’Espace Francis Laloux, parc Reine 
Astrid à Jambes - Infos : Syndicat d’Initiative 
de Jambes : 081/30.22.17

Du 5 novembre au 28 décembre
 Exposition - Michel Cleeren
 Galerie Détour  
 Avenue Jean Materne, 166  à Jambes 
 Renseignements : 081/24.64.43
  www.galeriedetour.be

Samedi 8 novembre
 «Jeux, jouets et livres d’enfants»
 Brocante, restauration, animation, visite de 

Saint Nicolas à l’Espace Francis Laloux
 Allée du Parc, 21 à Jambes.
 Renseignements : Maison des Jeunes de
 Jambes-Centre : 081/30.66.63
Mardi 11 novembre
 Commémoration de l’Armistice
 Dès 11 heures devant le Monument aux Morts 

au parc reine Astrid à Jambes. Commémo-
ration de l’Armistice (fin de la 1ère Guerre 
Mondiale en 1918) avec une messe en l’Église 
Saint-Symphorien suivie d’un dépôt de fleurs 
au Monument aux Morts au parc Reine As-
trid.

Samedi 22 novembre de 9h00 à 12h00    
 Traditionnelle Journée de l’arbre qui mettra 

en valeur une espèce. La Ville distribuera 
gratuitement aux particuliers des plans et 
donnera des conseils de plantation. Un stand 
de compostage est également prévu. 

 Pépinière communale - Rue d’Enhaive, 284 à 
Jambes.

 Infos : Hôtel de Ville -  Service Eco-conseil : 
0800/935.62.

Match exhibition de l’Open avec  Kristof 
Vliegen et François-Xavier Dives Festival des Folklores du Monde, aubade Place de la Wallonie, la messe et des spectacles haut en couleurs à la patinoire

Les 12 heures du Tennis Club d’Amée ont 
remporté un vif succès. 

2ème brocante de l’Amicale 
de l’Atelier à Jambes

Fête du quartier d’Amée
Dès 11 heures diverses animations pour les jeunes devant 

de Wallonie, le traditionnel lever des couleurs wallonnes en présence de diverses personnalités.

Grand Prix de la Ville de Namur de pêche
Les lauréats Frédéric Maréchal, Gary Debuisson et Bernard Henneau.

Le président de la société jamboise, Serge Debuisson en action.

Samedi 2 août Dimanche 17 août

Du mardi 15 juillet au dimanche 20 juillet Lundi 21 juillet Du vendredi 25 au mardi 29 juillet 

Dimanche 31 août
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Maintenant disponible chez

Dimitri Seidoff

Avenue Jean Materne 155
5100 Jambes

Tél. : 081 / 30 50 41
Fax : 081 / 30 24 04

www.seidoff.be

MATRASPORTS
«Vélos à assistance 

électrique»

Seidoff Dimitri

33, Av. Gouverneur Bovesse 5100 JAMBES - 081/30 29 60
www.opticiens-marliere.be

Venez découvrir en primeur
la nouvelle collection Silhouette…

La monture la plus légère de l’univers…

Montures grandes tailles
Dealer Oakley pour Jambes et environs

Est-ce l’œuf le père de la poule ou la poule la mère de l’œuf ?
Ne vous posez plus la question, rendez-vous à 

L’œuf a la c te !

Rue de Coppin, 3 - 5100 Jambes - 0473/42.22.96

vous accueille du mardi au dimanche de 7h30 à 19h00
Spécialités d’omelettes, crêpes salées, crêpes sucrées, etc.


