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EXPOSITION

Le printemps est là !  Et avec lui le beau 
temps revient.

C’est aussi le retour des opportunités de 
sortir pour participer aux différentes mani-
festations qui nous sont proposées pour 
nous divertir.

L’élection de Miss Corso précèdera la 
nonantième édition de cette manifesta-
tion chère à tous les Jambois. Grâce à 
Jacques Toussaint vous allez vous replon-
ger quelques années en arrière et découvrir 
des objets de plus de cinquante années 
d’existence et de retour à Jambes à l’initia-
tive de la Fondation Roi Baudouin.

Être porteur de projets est une pratique 
régulière de la Maison des Jeunes du Parc 
Astrid. Aujourd’hui, ce sont les technologies 
nouvelles qui sont à l’honneur avec prochai-
nement un Espace Public Numérique et le 
projet citoyen mené par six jeunes, à voir 
absolument.

Une autre chose à découvrir est l’énigme 
de notre concours, lequel vous permet de 
gagner quelques cadeaux et qui rencontre 
un succès croissant. Merci pour votre par-
ticipation qui est une réelle motivation pour 
l’équipe qui vous concocte les énigmes.

Nous vous fixons rendez-vous lors du 
marché de l’Ascension pour vous faire 
connaître nos publications sur notre stand 
qui sera installé devant nos locaux à l’entrée 
du Parc Astrid.

Bonne lecture

Pour plus d’information, contactez le président du 
Rail Miniature Mosan, Mr Jean-Claude Botspoel, 

Tél. : 0477/39.69.99 & 082/66.76.60
botspoel@skynet.be.

Frédéric Laloux

é d i t o
du Président du Syndicat d’Initiative 
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Avec le soutien 
du Commissariat 

général au 
Tourisme de la 

Région wallonne

André Lambotte
jusqu’au 10/04/10

Prochaine exposition
Jacques Villet   21/04 au 29/05 
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Depuis plus de trente ans 
André Lambotte donne à 
voir un travail sur papier 
dans lequel il aligne de pe-
tits éléments graphiques, 
de gauche à droite et de 
haut en bas comme s’il 
s’agissait de remplir une 
page en écrivant. Mais 
d’écriture il n’y a pas vrai-
ment. Il s’agirait plutôt, 
par l’accumulation de ces 
brefs tracés, d’activer vi-
suellement la surface : une 
procédure en passages 
successifs parfois plus de 
quinze au cours desquels 
les traits sont juxtapo-
sés en hachures qui elles 
mêmes se superposent et 

s’entrecroisent pour former un enchevêtrement all over qui anime 
la surface sans jamais la recouvrir complètement. Depuis quelques 
temps, l’essentiel de ce travail est réalisé aux crayons, dont les 
couleurs, parfois assez vives, constituent un réseau de hachures 
si serrées qu’elles finissent par interférer et produire des champs 
colorés, à la fois vibrants et tout en nuances. In fine, la structure est 
stabilisée par deux dernières interventions à l’encre : une sorte de 
dripping puis une dernière oblitération au pinceau de lettreur.
Ces dessins suscitent un sentiment de plénitude intense qui est 
sans doute lié à l’équilibre subtil qu’ils réalisent entre des éléments 
apparemment contradictoires : la simplicité presque minimaliste de 
l’auto- affirmation de la surface (il a éliminé le sujet, la figure, l’ex-
pression...) et l’extraordinaire richesse, la finesse et la densité des 
effets mis en œuvre. II y a une complexité paradoxale dans ces 
images où l’accumulation de petits traits produit des surfaces colo-
rées, où le dessin renvoie à la structure de l’écriture et à des enjeux 
qui sont ceux de la peinture, où une procédure contraignante et 
inscrite dans la durée laisse place à l’improvisation et aboutit à une 
composition unifiée. On pourrait également y ajouter l’opposition 
entre la gestualité dynamique de l’écriture et l’équilibre stabilisé du 
résultat ; le contraste entre le caractère infime des interventions 
graphiques et l’ampleur du déploiement au niveau du dessin, des 
séries voire de l’œuvre dans son ensemble.

Maxime Longrée
 

Le Rail Miniature Mosan organise le jeudi 15 
avril prochain, un voyage en car vers Dortmund, 
«le Must» des expositions du modélisme en gé-
néral, pour vous, votre famille, vos amis… , au 
départ de Beez, près de la sortie de l’autoroute 
«Bouge», comme les années précédentes, en 
garant les voitures sur le parking le long de la 
route d’Hannut. Le départ est prévu à 6h00 très 
précisément (pas de retard SVP) pour la somme 
de 38 € par personne. Cette somme couvre le 
trajet en autocar et l’entrée de l’exposition.

Le Rail Miniature Mosan vous invite à vous 
inscrire rapidement, pour vivre une journée 
de voyage au «Messe Westfalenhallen Dort-
mund» et pour y découvrir la plus grande expo-
sition de (tous les) modélismes. 

Pour des raisons de temps de repos du chauf-
feur, aucun arrêt sur la route ne sera prévu, avec 

cela gain d’une heure sur place (9 heures de 
repos ! nouvelle législation oblige). Pas d’arrêt 
sur le chemin de retour à Barchon cette fois.

Le bordereau d’inscription est disponible les 
vendredis au RMM, dès 19h00 au Centre Culturel 
de Géronsart, rue du Trèfle, à Jambes. 

Attention, le nombre de places est limité.
Pour des raisons évidentes d’organisation, 

aucun remboursement ne sera effectué si vous 
êtes manquant à l’appel du départ. Si vous 
avez un empêchement, vous pouvez vous faire 
remplacer par une autre personne.

Voyager à Dortmund avec le 
Rail Miniature Mosan et visiter la plus 

importante exposition 
concernant le modélisme
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Liliane Joannes

Pierre De Naeyer              
Président du Lions Club

SOUS LA
LOUPE

SOUS LA LOUPE

C.J. En 2003 (Cf. « Côté Jambes » n° 43), 
j’avais eu le plaisir de m’entretenir avec Guy 
Defurnaux, président du Lions Club à cette 
époque. Depuis, (chaque mandat durant 
une année) les présidents se sont succédé 
et, à ce jour, c’est vous Monsieur De Naeyer, 
qui occupez ce poste.

P.D. En effet, et ce depuis juin 2009.
C.J. Que pouvez-vous nous révéler vous 

concernant ?
P.D. Je suis né en 1957 à Sainte-Cécile. 

Après des humanités anciennes et un an de 
spéciales-math, à l’Institut Saint-Aubain de 
Namur, j’entre à la Force Aérienne comme 
élève pilote (1977). Je vole sur Mirage V 
à Florennes (1980-89). En 1990, j’entame 
ma carrière civile à la Cie European Air 
Transport à Zaventem, qui assure transport 
cargo et courrier express pour DHL. Je 
suis chef-pilote, instructeur responsable du 
bon fonctionnement de la flotte AIRBUS, 
composée de 18 appareils et d’un groupe 
de 180 pilotes.

C.J. Venons-en à présent au Lions Club. 
Guy Defurnaux avait précisé que le « lio-
nisme » avait été fondé au début du siècle 
par un Américain, Melvin Jones. Je suppose 
qu’il faut remplir certaines conditions pour 
être admis dans ce club ?

P.D. Cette entrée s’effectue par le biais 
d’un parrain, Pierre Huybens dans mon 
cas (elle a eu lieu en 2004). Me voici donc 
Président depuis juin 2009, et ce jusque 
juin 2010.

C.J. J’en avais déjà parlé en 2003, mais 
je crois utile de le rappeler, le Lions Club a 
pour but d’aider les plus démunis.

Pouvez-vous me dire de quelle manière ?
P.D. Il y a les œuvres auxquelles nous 

apportons notre soutien financier de façon 
permanente : les Amis des Perce-Neige, qui 
partagent les dons reçus avec « Les Co-
teaux Mosans » et « La Douceur Mosane » 
(handicapés) ; le Foyer Saint-François 
(soins palliatifs) ; le Fonds Jacques Goor 
(du nom d’un ancien membre du Club) 
qui finance la recherche contre le cancer ; 
Animhosto, animations pour enfants hospi-
talisés. Nous aidons également de manière 
ponctuelle des personnes ou associations 
qui en ont besoin. Depuis 2 ans, nous par-
ticipons à CAP 48 en organisant une sortie 
de 3 heures dans les bois avec les enfants 
de « Perce-Neige ».Le parcours, parfois 
accidenté, est possible grâce à l’utilisation 
de fauteuils roulants à une roue (Joëlettes).

C.J. Par quels moyens récoltez-vous l’ar-
gent nécessaire à vos différentes actions ?

P.D. Nous mettons sur pied des galas de 
cinéma, des soirées théâtrales ou autres 
manifestations. Le bénéfice réalisé est 
intégralement reversé à nos œuvres. Pour 
terminer, je dirai qu’actuellement, le Club se 
compose de 29 membres, et qu’il vient de 
fêter son 45ème anniversaire.

C.J. Merci de m’avoir accordé cet entre-
tien et bon vent jusque juin 2010 (du moins 
pour vous dans le cadre de vos fonctions 
actuelles !).

Il s’agit d’une asbl apolitique 
regroupant, dans une dé-
marche philanthropique, les 
personnes civiles et militaires 
ayant été ou étant en ser-
vice dans une unité du Génie 
ou dans un organisme des 

constructions militaires. Le grade ou la 
fonction n’y a aucun suivi : l’ex-milicien y 
est aussi bien perçu que le général à la re-
traite. Cette association veut promouvoir 
les bonnes traditions du Génie, pratiquer 
la saine camaraderie et l’entraide dans 
un respect des valeurs patriotiques et 
citoyennes.

L’Amicale du Génie de Namur a son 
siège social au quartier Lieutenant De 
Wispelaere, rue de Dave, 270 à Jambes. 
Le Département Génie, par ailleurs, ap-
porte tout son soutien à cette association 
bilingue.

Reprenant en 1996 les traditions de la 
Fraternelle du Génie de la Position Forti-
fiée de Namur et se positionnant dans la 
continuation de l’Amicale de l’École du 
Génie, elle est ouverte aujourd’hui à tous 

les désireux dans les conditions, 
quelle que soit leur région. 

Amicale Royale du Génie - NAMUR

Elle dispose, à ce jour, d’un fichier de 375 
membres effectifs et adhérents.

Les activités organisées par l’association 
pour ses membres sont variées et nom-
breuses. Il s’agit principalement d’une 
après-midi de détente hebdomadaire, 
de 2 excursions et d’un voyage culturel 
de quatre jours par an, d’un déjeuner 
champêtre en été et de la célébration de 
la Sainte-Barbe, cela en plus de l’assem-
blée générale annuelle. Agenda que l’on 
retrouve dans leur brochure « NEWS », 
publiée 4 fois par an (voir également le 
site : http://www.gm-news.net/rubrique 
« Amicale »).

Sur le plan financier, l’Amicale, dont le 
président actuel est Damien Deumer, est 
complètement autonome. Elle ne reçoit 
aucun subside et présente une situation 
saine attribuable au dévouement des 
administrateurs bénévoles, au calcul au 
plus juste des cotisations, à une parfaite 
maîtrise des coûts et aussi à la générosité 
des membres par leur(s) don(s).

Le 27 novembre 2008, l’Amicale de-
vient une association portant le titre de 
«ROYALE». Désormais, le titre porté par 
l’Amicale est : Amicale Royale du Génie 
– NAMUR - Koninklijke Vriendenkring van 
de Genie – NAMEN.

Amicale Royale du Génie - 
Namur – asbl : rue de Dave, 270

5100 Jambes 
Tél. : 081/23.05.56 – 081/73.87.98.

amigenam.srt@skynet.be 
amigenam.pre@skynet.be
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Depuis plus de 30 ans, la ville de Na-
mur entretient des liens étroits avec la 
ville de Lafayette, capitale francophone 
de La Louisiane (USA). Ces connexions 
ont permis de très nombreux échanges 
entre les deux communautés et ont 
été l’occasion de multiples rencontres 
de part et d’autre de l’Atlantique. Une 
exposition avait d’ailleurs été organi-
sée l’année dernière à la Seigneurie 
d’Anhaive.

Cette année, la Maison des Jeunes 
de Jambes-Centre a décidé d’offrir une 
cure de jouvence à ces relations en per-
mettant, à une nouvelle génération, de 
tisser des liens avec leurs homologues 
américains.

Six jeunes issus de la Maison des 
Jeunes, âgés de 16 à 19 ans, ont réalisé 
une carte de visite numérique de Namur 
utilisant les technologies nouvelles… 
Cette carte virtuelle se présente sous 
la forme d’une vidéo de 12 minutes 
présentant Namur en tant que Capitale 
de la Wallonie et d’un blog Internet ali-
menté en permanence par les jeunes. 

La vidéo est structurée, d’une part 
du cadre institutionnel de Namur et, 
d’autre part, du regard que ces jeunes 
Namurois portent sur leur ville. Le blog, 
quant à lui, décrit les différentes étapes 
du projet par des textes et des photos 
de chaque activité.

Afin de présenter le cadre institu-
tionnel de Namur, des rencontres ont 
été organisées entre les jeunes et les 
principales personnalités politiques du 
pays : le Premier ministre, le Président 
du Parlement de la Communauté fran-

Un projet citoyen 
de la Maison des Jeunes de Jambes-Centre

çaise, la Présidente du Parlement wal-
lon, le Ministre-Président de la Région 
wallonne et de la Communauté fran-
çaise, le Député provincial en charge du 
tourisme et le Bourgmestre de Namur.

Le regard des jeunes sur leur ville 
quant à lui s’est porté sur la musique, 
le cinéma, le folklore, les festivités, le 
patrimoine architectural, …

Elodie, Estelle, Amaury, Boris, Florian 
et Frédéric vous invitent à suivre l’évo-
lution de ce projet et le déplacement 
outre-atlantique (jour après jour) sur le 
blog : 

www.mjjambes.be/blog

Le groupe des jeunes 
en route vers les États-Unis

Caricature d’André Dubuisson dans le cadre du projet citoyen 
de la Maison des Jeunes

RÉGION WALLONNE
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Jacques Toussaint

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

Le Corso fleuri de Jambes, 
un patrimoine immatériel !

Le Corso fleuri de Jambes n’est certes 
pas à comparer à la Ducasse d’Ath ou au 
Carnaval de Binche mais il fait partie du 
patrimoine immatériel de notre commune. 
À ce titre, il mérite un intérêt particulier 
et demande une protection des témoins 
oraux et immatériels qui le concernent.

Sur proposition du Centre d’Archéolo-
gie, d’Art et d’Histoire de Jambes, la Fon-
dation Roi Baudouin a acquis récemment 
chez un particulier huit bannières du Corso 
fleuri de Jambes datant de 1952 à 1959. 
La Fondation met en dépôt permanent ces 
textiles anciens à la Seigneurie d’Anhaive 
et en confie la garde au Centre d’Archéolo-
gie, d’Art et d’Histoire de Jambes. Au nom 
du Syndicat d’Initiative et de son CAAHJ, 
je présente à la direction de la Fondation 
mes sincères remerciements pour l’atten-
tion qu’elle porte sans cesse au patrimoine 
et pour la confiance qu’elle témoigne à 
ceux qui contribuent à sa protection.

Ces bannières  en soie mesurent 87 cm 
de haut sur 62,5 cm de large. Elles sont 
peintes à même le tissu de scènes liées à 
la localité ou à la manifestation : pont de 
Jambes, Hôtel de Ville, rue des Acacias, 
gilles, danseuses, Haïtiennes et bien sûr 
des fleurs. C’est une peinture naïve sans 
prétention. Le nom du créateur ou de 
l’atelier est mentionné dans le bas à droite 
E. Van Moffaert / Jambes.

Dans la perspective d’une exposition et 
d’une publication sur Le Corso de Jambes 
des origines à nos jours, je lance un appel 
aux Jambois pour vérifier l’existence dans 
leurs greniers ou dans leurs anciennes 
malles de documents en lien avec le su-
jet qui me préoccupe. Je vous en remercie 
d’avance et vous précise qu’ils seront res-
titués directement après photographie ou 
scannage.
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Trois initiatives originales 
et citoyennes

1) « Terra Mod’Ela aux Couleurs de 
l’Afrique ! » 
L’Espace de Danse « Les Ballets du 
Parc » et l’Atelier Créatif « Le Cercle des 
Bricol’Arts » s’associent et proposent aux 
adolescents à partir de 12 ans : Créativité 
à base de récup, initiation aux percussions 
africaines et à la danse Raga …

Du 5 au 9 juillet : de 13h00 à 19h00 : P.A.F : 
60 s la semaine.

2) « Amat’Arts » 
Notre concept « Amat ‘Arts » propose aux 
Jeunes Artistes Amateurs et aux Jeunes 
Amateurs d’Arts, 2 semaines destinées aux 
adolescents à partir de 12 ans pour une 
réalisation collective et / ou individuelle …
« Si tu as un projet son et/ou vidéo, si tu 
souhaites réaliser ton CD démo (2 titres !) et/ 
ou ton clip (1 par semaine !) … alors notre 
concept est fait pour toi ! »

Du 5 au 9 et du 12 au 16 juillet : de 13h00 
à 19h00 : 
P.A.F : 250 s pour un groupe ou
60 s  par participant (minimum 5 !).

3) « Le Cercle des Bricol’Arts »
L’Atelier Créatif propose aux adoles-
cents à partir de 12 ans une initiation à 
l’Art de la Récup, 2 semaines placées 
sous les thèmes « Au Son du Vent » et 
« Recylca’Son ». Lorsque Recyclage et 
Tribulations Musicales se mettent en 
scène !

Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet : de 
13h00 à 19h00 : 
P.A.F : 60 s la semaine.

ATTENTION : Le nombre de places est 
limité !

Espace d’Exposition « Amat’Arts »

Nous lançons ici un appel aux Jeunes Artistes 
Amateurs d’Ici et d’Ailleurs …
« Tu as entre 12 et 26 ans, tu es peintre, photo-
graphe, graphiste … Tu cherches à faire connaître 
tes créations et à faire découvrir ton univers artis-
tique ? Nous te proposons un espace d’exposition 
adapté et organisons ensemble la promotion et le 
vernissage festif de ton exposition … ».

La Maison des Jeunes de Jambes-Centre
propose pour sa saison estivale :

Si vous êtes intéressé(e)s contactez :

Maison des Jeunes de Jambes-Centre 
ESpACE FrAnCiS LALOUX

Allée du parc Astrid, 21
Tél : 081/30.66.63

www.mjjambes.be - info@mjjambes.be
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www.misscorso.be
Infos : 081/30 66 63

LES 10 CAndidATES À L’ELECTiOn

Steffy 
GrAUSEM

Amandine 
LEJEUnE

déborah 
dAGnELiE

 Jessica 
SCOrniCiEL

Florence 
HOUyAUX

Kim 
nGUyEn

Géraldine 
HAESEBrOUCK

Adeline 
KrEMEr

Cybel
dECOSTEr     

Alexandra 
dESCHAMpS

SAMEDI 17 AvrIl 2010 - 20h
ESpAcE frAncIS lAlouX - pArc rEInE AStrID - JAMbES

dîner de Gala 
avant l’élection, sur réservation (repas et accès pour 40 s)

Menu
apéritif et mise en bouche

rillettes au saumon
Verrine au Guacamole

Mini brochette de crevettes
Sauce Tartare

Trilogie de Canard
aiguillette Magret de Canard fumé et ses Pignons de Pin
Quenelle de Foie gras et son Confit d’Oignons à l’Orange

Terrine de Canard aux Olives sur un Toast

Coeur de Saumon à l’Oseille sauce Mousseline au Citron vert
Fagots d’asperges vertes

duo de Tagliatelles

Charlottine aux Fruits des bois et son Coulis de Framboises
Sélection de vins
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LES BRÈVES

Vous avez certainement remarqué que notre 
dessinateur Gontran Toussaint n’était pas de ce 
numéro. Il prend une pause afin de se consacrer 
entièrement à ses études. En attendant son 
retour, c’est André Dubuisson qui réalise les 
dessins humoristiques.

Championnat scolaire de 
course d’orientation

Jeudi 18 mars
Organisée par l’Association des Fédérations 
Francophones du Sport Scolaire, cette activité a 
attiré plus de 300 élèves venus des quatre coins 
de la Wallonie. Les participants ont découvert un 
parcours passant par Mascaux et le bois de Ma-
suage, au départ de l’Athénée Royal de Jambes.

L’abondance de matière n’avait pas permis de 
faire connaître la suite de l’article sur la pétanque 
(Cf. « Côté Jambes » n° 67, rubrique «Sous la 
Loupe de Liliane Joannes), suite que suggérait 
la dernière phrase : …la boule de pétanque peut 
servir à un autre usage, moins ludique. Étant en 
vacances et roulant sur une route de campagne, 
je m’arrête pour admirer le paysage. Au moment 
de repartir, plus de contact, personne à l’horizon. 
Je veux alerter ma fille, le G.S.M. affiche « pas 
de réseau ».
Soudain, miracle, un véhicule. Le chauffeur des-
cend, et, après un regard sous le capot, retourne 
vers sa voiture et revient en brandissant…une 
boule de pétanque ! Penché sous le capot, il as-
sène 2, 3 coups sur une partie du moteur, et me 
dit : « Mettez le contact ». J’essaie et hourrah ! 
C’est parti. « Qu’avez-vous fait ? » Simplement 
tapoté le démarreur ! » Qui dira encore qu’une 
boule de pétanque ne peut servir qu’à « tirer » 
ou « pointer » ?

Cercle Royal de Natation «Squale» 

Dans le cadre d’un appel à projet, le Secré-
taire d’État, Philippe Courard, a décidé de 
soutenir le projet de l’asbl Jambes 2000.  
Celui-ci consiste en la création d’un Es-
pace Public Numérique dans le foyer de la 
Maison des Jeunes, au cœur de l’Espace 
Francis Laloux.
Constitué de quatre ordinateurs, dernière 
génération, connectés à Internet et reliés à 
des imprimantes… Consulter vos e-mails, 
faire des recherches Internet, consulter 

les offres d’emploi, imprimer des do-
cuments,… L’Espace sera accessible 
gratuitement à tout public, peu importe 
son âge !
C’est dans le courant du mois de mai 
que tout devrait être finalisé, et ce afin de 
permettre un accueil de qualité.
Des formations seront assurées pour les 
personnes débutantes, réduisant de la 
sorte la fracture numérique de manière 
efficace.

Dessin humoristique

Ce 1er mars 2010, après avoir hiberné pendant 
plus de 1 an et demi pour raisons indépendantes 
de leur volonté, le Billard Club de Jambes refait 
surface dans un nouveau local qui se situe au 
1er étage du château d’Amée, avenue du parc 
d’Amée, 90 à Jambes.

Depuis près de 50 ans, le Billard Club de 
Jambes (autrefois Billard Club Jambois) promeut 
la pratique du billard carambole. Créé avenue 
Jean Materne à Jambes (cercle des Familles) 
il a plus de quarante ans, il a connu diverses 
implantations. Ainsi, il est allé montagne Ste 
Barbe et chaussée de Liège. Ensuite, ce fut 
l’exil à Vedrin.

Dès que la possibilité de revenir à Jambes 
fut découverte, le club n’a pas hésité et c’est 
avenue de la Dame qu’il a installé ses pénates. 
Après la fermeture de l’établissement, le club a 

presque effectué un retour aux sources puisqu’il 
a été hébergé à l’étage de la taverne «Le 500», 
avenue Jean Materne.

Suite à des travaux réalisés dans l’établisse-
ment, le Billard Club a repris son bâton de pèlerin 
et a entreposé son mobilier et matériel dans le 
sous-sol des bâtiments du parc Astrid à Jambes 
en attendant de trouver un nouveau site.

Enfin, après de nombreux mois d’attente pé-
nible à tous les membres attachés à leur billard, 
et grâce à la Ville de Namur, et plus particuliè-
rement l’Échevin Tanguy Auspert, le club a pu 
reprendre ses activités dans un nouveau local 
aménagé au premier étage du Château d’Amée.

Si le désir de taquiner les billes vous tente, 
n’hésitez pas à contacter le club qui se fera un 
plaisir de vous communiquer tous les renseigne-
ments souhaités.

Le Billard Club de Jambes renaît 
de ses cendres !

Avenue Parc d’Amée, 90 - www.bcjambes.be - Président : Freddy Déom : tél : 081/30.65.41

Un Espace Public Numérique bientôt 
disponible à Jambes

internet
pour tous

Sous la loupe

Le club de natation est dans une période faste. 
En effet, le 22 décembre dernier, il recevait des 
mains du Gouverneur de la Province de Namur, 
Denis Mathen, le titre de Société Royale. Et, 
dernièrement, le 25 janvier, il s’est vu attribuer 
les trophées du Cœur et de la Reconnaissance 
lors de la remise des prix du Mérite Sportif 2009.

Derniers jours de l’exposition : 

Cinquante ans de Jambes en Jambes

Jusqu’au 15 avril
Accessible gratuite-
ment à la Seigneurie 
d’Anhaive du lundi au 
vendredi de 13h30 à 
17h30,  le samedi de 
9h00 à 13h00 et 
les dimanches 4 et 11 
avril de 14h00 à 18h00 
Info : 081/32 23 30
www.anhaive.be
www.masuis.be

Nouveau président pour l’asbl
Les Jambiens

Jean Goffinet reprend du service et présidera 
aux destinées de l’association hyperactive dans 
les domaines qui touchent plus particulièrement 
ceux qui ont acquis la sagesse

L’Ambassadeur de France aux 
établissements Bister

À l’occasion de la visite officielle de la nouvelle 
Ambassadeur de France à Namur, la moutarderie 
jamboise a été choisie pour une visite à caractère 
économique.
Il est important de rappeler que Fabienne Bister 
n’a pas hésité à entreprendre sur le terrritoire 
français en y installant une unité de production 
de ses produits.



14 - Côté Jambes n° 68 - 1er trimestre 2010 Côté Jambes n° 68 - 1er trimestre 2010 - 15

VOTRE AGENDA
Tous les lundis, de 17h00 à 19h00
 La section Danse de l’asbl Les Jambiens, 

organise pour tous les membres, un « bal 
pour tous », salle Jean Materne, allée du 
Parc Astrid. Entrée : 1 €.

 Infos : Nicole Detinne-Havelange
 Tél. : 081/30.30.98 – detineh@voo.be.
Samedi 17 avril à 10h30
 Séance gratuite d’initiation à la Marche 

Nordique. Une organisation de l’asbl Gym-
nature, qui fait partie de la toute nouvelle 
Ligue Francophone Belge de Marche Nor-
dique (LFBMN).

 Lieu : Plage d’Amée : rendez-vous aux 
abords du château d’Amée.

 Infos : 0476/52.69.89
 www.gymnature.be.
Samedi 17 avril à 20h00
 Élection de Miss Corso 2010
 Espace Francis Laloux
 Parc reine Astrid.
 Infos : Maison des Jeunes de Jambes : 

081/30.66.63.
 www.misscorso.be – info@misscorso.be.
Du mercredi 21 avril au samedi 29 mai
 Exposition – Jacques Villet à la Galerie Dé-

tour
 Infos : 081/24.64.43
 www.galeriedetour.be.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 avril
 L’Automobile Club Namur organise la 27ème 

édition du Rallye de Wallonie, épreuve 
comptant pour le championnat de Belgique 
de Division 1. 

 Infos : avenue Bourgmestre Jean Materne, 
150/02 à Jambes. Tél. : 081/30.85.06 – 
0475/65.37.43. automobile.club.namur@
skynet.be - www.automobileclubnamur.be.

Samedi 1er mai au vendredi 21 mai
 Exposition : L’archéologie en région wal-

lonne et Prix Robert Beaujean organisée par 
la Fondation Roi Baudouin, à la Seigneurie 
d’Anhaive.

 Entrée gratuite du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00.

 Infos : 081/32.23.30 - www.anhaive.be. 
Du 31 mai au 4 septembre
 Exposition : Jijé. Un artiste wallon au ser-

vice de la bande dessinée à la Seigneurie 
d’Anhaive, organisée par le Musée des Arts 
Anciens, le service Patrimoine culturel de 
la Province de Namur, la Société archéolo-
gique de Namur et le Syndicat d’Initiative 
de Jambes.

 Entrée gratuite du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00. 
Pendant les congés scolaires, ouvert le di-
manche de 14h00 à 18h00.

 Infos : 081/32.23.30 - www.anhaive.be. 

Dimanche 9 mai
 À l’occasion de la Fête du Vélo Printanière, 

enfourchez votre bicyclette pour partir à la 
découverte de Jambes au départ de l’école 
communale de Velaine, rue Duhainaut.

 Dès 9h00, petits déjeuners toniques offerts 
aux premiers participants et différentes 
animations proposées. À 10h30, départ 
de la balade à travers des sites pleins de 
charme et retour vers 12h30 pour le verre 
de l’amitié.

 Infos : Service Jeunesse en collaboration 
avec les Randonneurs mosans de Jambes. 
Prêt de vélo sur réservation au 081/24.64.31.

À partir du 12 mai
 La Namourette sera remise à flot à l’occa-

sion du Festival des Arts forains. La navette 
fluviale circulera le week-end en mai, juin 
et septembre et tous les jours de la semaine 
en juillet et août. 

 Infos : Service de l’Equipement Urbain - Ville 
de Namur – Tél : 081/24.65.96.

Jeudi 13 mai
 Marché de l’Ascension dans les rues de 

Jambes : animations diverses de 8h00 à 
18h00, en présence notamment de la Frairie 
des Masuis et Cotelis jambois et l’Ordre de 
Saint-Vincent.

 Infos : Service des Fêtes – Ville de Namur : 
081/24.63.33.
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Traditionel marché d’hiver 

sous la neige

Fête de la Saint-Vincent par la Frairie des Masuis et Cotelis jambois, 
avec messe en wallon, cortège aux flambeaux et intronisation de 

membres d’honneur.

Samedi 23 janvierDimanche 20 décembre 2009 Vendredi 15 janvier

Vernissage de l’exposition 50 ans d’histoire et de vie de la Frairie des 
Masuis et Cotelis jambois

Remise du Prix Francis Laloux à la Frairie des 
Masuis et Cotelis jambois

Dimanche 24 janvier

Samedi 20 février

Mgr André-Joseph Léonard, né à Jambes, nouveau 
primat de Belgique, fait ses adieux au diocèse de 
Namur en la cathédrale Saint-Aubain avant de 

rejoindre l’archevêché de Malines-Bruxelles.

Mardi 16 février

Remise des prix du dernier concours d’illuminations des 
façades, fenêtres et balcons pendant la période de Noël et 

organisé par le Comité Consultatif des Locataires et 
Propriétaires du Foyer Jambois.

Samedi 20 février

Retrouvailles d’anciens membres de la Frairie des Masuis et Cotelis jam-
bois dans le cadre de l’exposition 50 ans d’histoire et de vie de la Frairie 

des Masuis et Cotelis jambois, à la Seigneurie d’Anhaive. 
Vernissage de l’exposition intitulée Tex-

ture d’André Lambotte à la Galerie Détour

Mardi 2 mars

Pour plus d’infos : 
www.sijambes.be - 081/30.22.17

081/32.23.30

Festivités jamboises 
de la Pentecôte

Mercredi 12 mai : ouverture de la Fête 
foraine

Dimanche 23 mai : Feu d’artifice en 
prélude au Corso à 23h00 sur le parking 
de l’Acinapolis. 

Lundi 24 mai : 90ème Corso de la Pen-
tecôte : cortège composé d’une quin-
zaine de groupes carnavalesques dans 
les rues de Jambes, venant de Hollande, 
de Tchéquie, d’Amérique du Sud, de 
France, de Namur. On comptera égale-
ment avec la présence des Bragards et 
les Molons. Départ à 13h30 et rondeau 
final vers 16h00 à Acinapolis. 

Infos : Service des Fêtes – Ville de 
Namur : 081/24.63.33.
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Services pour Horeca et Collectivités 
Services pour particuliers

Location de nappage 

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Rue de Coppin, 50 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30.09.77 - 081/30.55.30

Fax : 081/30.77.93 - Gsm : 0478/90.93.88
www.imperator.be

CONCOURS identifiez ce lieu

Envoyez-nous votre réponse par e-mail (info@sijambes.be) ou par courrier avant le 17 mai, 
Concours Côté Jambes - Av. Jean Materne, 168 - 5100 Jambes. 

Répondez et gagnez
un panier surprise offert par : 

Il fallait répondre dans le numéro précédent : 
Hôtel et taverne Mosanic aujourd’hui Lagon Bleu au n° 26 de l’Avenue Jean Materne

Félicitations à Madame Sandra Lacroix qui 
a remporté les lots offerts par les magasins Di,  

le photographe Roland Hardenne et Coiffure Vogue

ROLAND

HARDENNE

Aux Parfums 
de Séverine

Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

Côté Broderie
Espace cadeaux
Broderie traditionnelle 

 

Rue de Géronsart, 273 
5100 Jambes
Tél. 081 30 57 22
www.mgesthetique.be

&

Pour vous départager : question subsidiaire
 «combien de réponses recevrons-nous 

avant la clôture du concours ?» 


