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La programmation d’été est consa-
crée cette année à une petite 
rétrospective des expositions per-
sonnelles des quatre artistes qui 
ont exposé durant l’année 2009.
Celles-ci ont rencontré un vif succès 
auprès du public et de la critique, 
c’est pourquoi il nous a semblé 
intéressant de les réunir tous pen-
dant cette période estivale.
Intitulé « À 4 » cet ensemble re-
groupe les œuvres de Brigitte 
Closset, Luc Coeckelberghs, Lydia 
De Munter et Yves Gilbert.
Nous invitons cordialement le pu-
blic à venir découvrir cette expo-
sition et à rencontrer les artistes 
à l’occasion du « finissage » le 
samedi 31/07 à partir de 18h30

Disparition le 14 mai dernier, au sein de la  Frairie des Masuis et Cotelis 
Jambois, de Francine Forain, dite «Ma», ancienne accordéoniste du 
groupe et membre depuis 1976. Son accordéon et sa joie de vivre lais-
sent à un grand vide parmi les membres de l’associacion folklorique 
jamboise.

Jambes vient de perdre un homme engagé. En effet, 
Monsieur Aimé Jeanmoye est décédé ce 5 mai dernier ; 
ingénieur agronome tropical de formation, il était surtout 
une figure marquante de la vie associative jamboise. Il 
aura marqué par son dynamisme et son engagement bon 
nombre d’associations :  le P.O. de l’Institut Saint-Joseph, 
l’Association des commerçants avec Jean Bouchat, le 
Corso fleuri, le Mosa Jambes, le club de Bridge, l’Arabesque 
et bien évidemment le Festival de Folklore.   

HOMMAGE

 Francine Forain

Aimé Jeanmoye

Nous voici aux 
portes des congés 
e t  v o u s  a u re z 
nombre de possi-
bilités pour vous 
distraire tout au 

long de cette période.
La baignade retrouvée à la plage d’Amée 

est sans conteste une bonne nouvelle, es-
pérons que cette expérience soit concluante 
et que cette initiative soit reconduite les 
années suivantes.

Les couleurs du monde seront égale-
ment, tradition oblige, au rendez-vous à la 
patinoire en juillet grâce à une équipe dy-
namique qui nous propose un programme 
de qualité.

Nous sommes également très heureux 
des multiples collaborations que nous 

avons le plaisir de mettre en place afin de 
vous présenter des activités de qualité. 
L’exposition sur Joseph Gillain est le bel 
exemple et encore un grand merci à la Pro-
vince de Namur et la Société Archéologique 
de Namur.

Félicitations à l’équipe de la Maison des 
Jeunes du parc Astrid pour la concrétisation 
de leur projet que nous avons pu découvrir 
sur l’antenne de Canal C et suivre sur leur 
blog.

Enfin, il est toujours intéressant de redé-
couvrir des institutions à l’occasion d’un 
jubilé. L’Institut Mariette Delahaut nous 
rappelle l’importance du travail accompli en 
quarante années de développement.

Toute l’équipe du Syndicat d’Initiative se 
joint à moi pour vous souhaiter une excel-
lente lecture.



4 - Côté Jambes n° 69 - 2ème trimestre 2010 Côté Jambes n° 69- 2ème trimestre 2010 - 5

SOUS LA
LOUPE

SOUS LA LOUPE

C.J. Début 2008, j’avais le plaisir de 
rencontrer un Ministre-Président en la per-
sonne de Rudy Demotte.

Aujourd’hui, je rencontre un Président, 
vous Monsieur Marlière. Mais au fait, Pré-
sident de quoi ?

J.F. M. Tout simplement de l’Association 
des Commerçants de Jambes !

C.J. Comment en êtes-vous arrivé à 
occuper ce poste ?

J.F.M. Après 3 ans de présence au sein 
de l’Association, j’ai été élu et occupe la 
fonction, depuis 5 ans.

C.J. Combien de temps dure un man-
dat ?

J.F.M. L’élection (ou réélection) a lieu 
annuellement, lors de l’assemblée générale.

C.J. Quels sont vos objectifs ?
J.F.M. Ils sont multiples, mais peuvent 

être classés en 2 points principaux :
1) Organisation des festivités, brade-

ries, marché de Noël, actions diverses des 
commerçants.

2) Relation entre tous les membres, dé-
veloppement du commerce jambois. Efforts 
pour attirer la clientèle. Rencontres avec la 
Ville de Namur pour créer des animations, 
étudier le plan de mobilité, etc.…

C.J. Considérez-vous que le maximum 
est fait pour améliorer les déplacements 
pédestres du Jambois ?

J.F.M. A mon vif regret, je dois répondre 
par la négative. Force m’est de constater 
qu’à de multiples niveaux Jambes, à l’ins-
tar des communes de la périphérie, est en 
quelque sorte une parente pauvre. Il n’est 
que d’entendre les lamentations des habi-
tants de Salzinnes, Saint-Servais et autres 
concernant l’état lamentable des rues et 
trottoirs.

Par contre, des budgets colossaux 
sont dégagés pour des travaux de « pres-
tige » : place d’Armes, actuellement place 
de l’Ange et j’en passe, pour les fêtes de 
Noël, tout cela au profit du centre-ville 
évidemment.

C.J. Que pensez-vous du commerce 
jambois ?

J.F.M. La souche commerçante est dif-
férente de celle de Namur. Il s’agit souvent 
d’anciennes Maisons, dont les activités se 
sont transmises dans bon nombre de cas 
de père en fils, et qui offrent un service 
après-vente de qualité, ce qui est le meilleur 
moyen de fidéliser la clientèle.

L’arrivée du complexe Acinapolis a vu 
augmenter le nombre de fréquentations 
nocturnes à Jambes.

C. J. Combien la commune compte- 
t’elle de commerçants ? 

J.F.M. Environ 250, dont une centaine 
sont affiliés à l’Association.

C.J. Il ne me reste qu’à émettre un 
souhait : que les 150 autres comprennent 
l’intérêt qu’ils ont à faire bloc, et se rallient 
à votre groupement afin d’obtenir des ré-
sultats valables.

Après avoir réalisé le support numérique, que 
vous pouvez découvrir à l’adresse www.mj-
jambes.be/blog, présentant Namur Capitale, 
le cœur des wallons (voir CJ n°68), l’équipe 
des jeunes reporters a été présenter son tra-
vail aux Etats Unis.
Ce déplacement a été l’occasion de décou-
vrir le système institutionnel américain et de 
rencontrer de nombreuses personnes avec 
qui des échanges ont été concrétisés.  L’Am-
bassadeur de Belgique à Washington a été 
très heureux de recevoir un groupe de jeunes 
motivés par la promotion de son entité.
Présenter sa ville est une opportunité in-
croyable.  Tous les commentaires sur le travail 
réalisé étaient positifs et des échanges sont 
déjà programmés pour recevoir nos amis 
louisianais à Namur dans les prochains mois.
Moment tout à fait particulier à l’occasion de 

l’hommage rendu au cimetière sur la tombe 
d’un vétéran de la seconde guerre mondiale et 
la rencontre avec le réalisateur du film « Mon 
cher camarade » projeté à Namur en juin 2009, 
point de départ de notre projet.
Chaque membre de la délégation a été fait Ci-
toyen honoraire de la Ville de Lafayette, par le 
Maire Joey Durel à l’occasion d’une rencontre 
très conviviale en présence des membres du 
Comité de jumelage Lafayette – Namur.
Petite péripétie lors du retour, alors qu’une 
escale de 1h30 était prévue à Chicago pour 
prendre l’avion vers Bruxelles, l’éruption du 
volcan islandais a bloqué tout le groupe pen-
dant neuf jours !  Pas évident comme situation 
mais tout est bien qui finit bien.
Tous les détails de l’ensemble du projet sur le 
blog : www.mjjambes.be/blog

Les suites du projet citoyen 
de la Maison des Jeunes de Jambes-Centre
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40 
ans de l’

Joseph Gillain, alias Jijé, est né en 1914 à Gedinne, en 
Namurois, et décède en 1980 à Versailles. Jijé est célèbre 
dans le monde de la BD. Auteur-dessinateur de nombreux 
héros, il est notamment le père de Blondin et Cirage ou de 
Jerry Spring mais il a aussi formé de grands noms de la 
BD belge tels que Franquin, Morris ou Giraud.

Jijé fut cela et bien plus encore !
L’exposition qui lui est consacrée met en évidence les 

toutes premières années de sa carrière : de 1928, époque 
où il est inscrit à l’école des Métiers d’art de Maredsous, 
jusqu’en 1948, époque où il partira aux Etats-Unis. Sa 
production artistique est alors foisonnante, variée et déjà 
remarquable. Il s’exerce à la peinture, au dessin, au travail 
du cuivre, à la sculpture et à la xylogravure. Son style sera 
profondément marqué par le courant expressionniste d’où 

NOUVELLE EXPOSITION
Du 31 mai au 12 septembre 
à la Seigneurie d’Anhaive

Un artiste wallon aU 
service de la bande dessinée

il tire une grande force, particulièrement pour la réalisation 
de ses cuivres ou des gravures sur bois publiées, entre 
autre, dans Les Cahiers Wallons édités par Les Rèlîs Na-
murwès, dont son père, Eugène Gillain, fut le Vice-président 
et fondateur.

C’est cet encrage dans le terroir wallon, au travers de 
ses « œuvres de jeunesse », que cette exposition souhaite 
mettre en exergue. Afin que tous découvrent l’étendue du 
talent de cet effervescent désinvolte…

Ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 13h et le dimanche
(en juillet et août uniquement) de 14h à 18h du 31 mai au 12 septembre 2010 à la Seigneurie d’Anhaive, 

1, Place Jean de Flandre à B-5100 Jambes. 

Ce 7 mai, L’Institut Mariette Delahaut a fêté ses quarante 
années d’existence. En 1970, la loi favorisant l’implantation 
d’écoles spécialisées fut votée, l’école ouvre donc ses portes 
avec à son bord, quarante élèves. À cette époque, l’école était 
un assemblage de locaux parsemés à différents endroits de 
Jambes. La construction de l’actuel bâtiment scolaire Mariette 
Delahaut fut décidé en 1976. L’Institut était composé exclu-
sivement d’adolescents, le but étant de leur apprendre à se 
débrouiller dans la vie de tous les jours et de leur apprendre un 
métier. Ce n’est que bien plus tard que les sections maternelles 
et primaires ont vu le jour.

À l’occasion de cet anniversaire, l’Institut a ouvert ses 
portes au public. Durant cette journée, diverses ac-

tivités furent proposées par les élèves : 
la visite des locaux, des 

spectacles (marionnettes, danses, pièces de 
théâtre,…), des expositions, de la petite restaura-
tion, ainsi que la vente de plantes. L’Institut dispose, 
en effet, d’une option horticulture mais aussi d’une 
option menuiserie, mécano-soudure, carrosserie, 
maçonnerie, travaux de bureau et de magasin, 
service aux personnes, hôtellerie et alimentation. 

Les élèves furent heureux de pouvoir montrer 
à leurs familles ce qu’ils faisaient, ainsi que les 
projets déjà réalisés au cours de l’année. Il faut 
dire que l’école est réputée par le fait que l’équipe 
pédagogique fait tout son possible pour répondre 
aux différents besoins de chacun et assurer leur 
épanouissement professionnel.
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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 Martyre de saint Symphorien par 
L. Faille (1932) à l’église de Jambes

L’église Saint-Symphorien conserve une 
peinture récemment restaurée qui évoque 
l’épisode du massacre de son saint patron. 
Le nom Symphorien (Simphorianus en la-
tin) signifie « qui porte avec » c’est-à-dire 
« avantageux » ou « utile ».

Biographie du saint
Symphorien est né à Autun (Saône-et-

Loire) vers 160 de notre ère, de parents 
nobles et chrétiens, Faustus et Augusta. Il 
reçoit une éducation chrétienne et poursuit 
des études très sérieuses. À l’époque à Au-
tun, on vénère Apollon, Diane et Cybèle et 
le christianisme est proscrit par un édit de 
l’empereur Marc-Aurèle. Quiconque n’adore 
pas les dieux de l’empire risque sa vie.

Au mois d’août 180, une fête est orga-
nisée en l’honneur de Cybèle, la mère des 
dieux et déesse de la fécondité très vénérée 
à Autun. Symphorien refuse de se proster-
ner devant le char avec la statue de l’idole 
et se moque haut et fort de ce cortège de 
païens. Aussitôt, Symphorien est arrêté et 
présenté devant le tribunal consulaire placé 
sous l’autorité d’Héraclius. Héraclius inter-
roge Symphorien et lui demande pourquoi 
il n’adore pas l’image de la mère des dieux. 
Il répond qu’il est chrétien et qu’en cette 
qualité il adore le vrai Dieu qui règne dans 
le ciel. Symphorien comparait une seconde 
fois devant le tribunal deux jours plus tard 
mais il reste sur ses positions. Héraclius le 
condamne à être décapité.

On le conduit dès lors hors de la ville pour 
être exécuté. Sa mère qui le regarde passer 
lui crie « Mon fils, mon cher fils Symphorien, 
souvenez-vous du Dieu vivant, et montrez-
vous courageux jusqu’à la fin. Élevez votre 
cœur vers le ciel, et considérez celui qui y 

règne. Ne craignez point la mort qui vous 
conduit à la vie éternelle ». Le 22 août 
(circa) 180, Symphorien est décapité. Au 
Véme siècle, Euphrone, prêtre puis évêque 
d’Autun, fait construire une église sur son 
tombeau devenu célèbre par plusieurs 
miracles. Il y a beaucoup d’autres églises 
et même des monastères qui portent son 
nom comme des communes de France (au 
nombre de 27).

Lieux de culte
Le martyr d’Autun est prié pour guérir le 

phimosis ou les enfants « noués », les maux 
d’oreilles et les céphalées. On fête le saint 
le 22 août, jour de son martyre. 

Dans nos régions, saint Symphorien 
est invoqué en plusieurs lieux. À Jambes, 
l’église lui est dédiée mais le culte est tombé 
en désuétude. La titulature est la même 
à Petit-Rosière et à Geest-Gerompont. À 
Saint-Symphorien (Hainaut), on reçoit les 
pèlerins qui souffrent de maux de tête ou de 
faiblesse dans les jambes chez les enfants. 
Le prêtre pose l’étole sur leur épaule ou sur 
la tête et récite le début de l’évangile selon 
saint Jean. C’est le pèlerinage à sint Forîn 
qui se déroule le dernier dimanche du mois 
d’août.

Le tableau
La Fabrique de l’église Saint-Symphorien 

de Jambes conserve une œuvre du peintre 
L. Faille, datée de 1932, représentant le 
Martyre de saint Symphorien. La peinture est 
une huile sur toile mesurant 134 x 230 cm.

L’état de conservation de l’œuvre (support 
et couche picturale) nécessitait un traite-
ment par un restaurateur professionnel. Sur 
les conseils de l’Institut royal du Patrimoine 

artistique, c’est Madame Audrey Jeghers de 
Liège qui a réalisé le travail. Le dossier de 
restauration est consultable sur simple de-
mande auprès du secrétaire de la Fabrique, 
Monsieur Georges Tilquin (rue Ernest Antoine, 
8 à Jambes - 081/30 66 49).

Le Conseil de fabrique a décidé de mettre 
très prochainement ce tableau en évidence 
près du Christ de pitié dans le fond de l’église. 

Nous ne pouvons qu’encourager une telle 
entreprise et féliciter les fabriciens de conser-
ver au mieux et de valoriser le patrimoine de 
leur église.

Pour en savoir plus :
A. Butler, Vies des pères, des martyrs 

et des autres principaux saints tirées 
des actes originaux et des monuments 
les plus authentiques, avec des notes 
critiques et historiques, t. 12, Louvain, 
1831, pp. 204-206.

A. Colignon, Dictionnaire des saints 
et des cultes populaires en Wallonie. 
Histoire et Folklore, Liège, 2003, p. 545.

L. Delfosse, Sous la protection des 
saints familiers et guérisseurs en Wallonie, 
Sainte-Ode, s.d., p. 160.

D.-Ch. luytens, Saints guérisseurs de 
Wallonie et d’Ardenne, Grivegnée, 2003, 
p. 151.

L. fAille, Martyre de saint Symphorien
Avant et après restauration.
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Décès le 14 mai dernier, au sein de la  Frairie des Masuis et Cotelis Jam-
bois, de Francine Forain, dite  «Ma», ancienne accordéoniste du groupe et 
membre depuis 1976. Son accordéon et sa joie de vivre laissent à un grand 
vide parmi les membres de l’associacion folklorique jamboise.

Hommage

identifiez ce lieu

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

Répondez et gagnez
un panier surprise offert par : 

Il fallait répondre dans le numéro précédent : 
La piste d’athlétisme et les gradins du stade Adeps de Jambes

Félicitations à Monsieur Serge Moreaux qui a remporté les lots offerts par 
les magasins Di, le photographe Roland Hardenne et Coiffure Vogue

ROLAND

HARDENNEAux Parfums 
de Séverine

Pour vous départager : question subsidiaire
 «combien de réponses recevrons-nous avant la clôture du concours ?» 

Cela fait un moment qu’on en parle mais cette fois cela devrait être la bonne. Cet été, l’espace de baignade de la 
Plage d’Amée sera accessible. Le 
lieu est enfin sécurisé et aménagé 
pour recevoir les baigneurs. Une 
dalle dans le fond de l’eau et des 
flotteurs pour délimiter la zone 
ainsi que des vestiaires et des 
douches ont été installés. 
Espérons que cet endroit quelque 
peu méconnu attirera son public 
dès le 1er juillet. 

Ce 23 mai dernier, le Vespa Club de Namur or-ganisait au départ (et à l’arrivée) de Jambes une randonnée Vespa. La manifestation a rassemblé 150 passionnés pour une ballade en région mo-sane et un grand repas convivial. Cette année encore, l’activité a remporté un franc succès d’autant plus que le beau temps était de la partie.http://www.vespaclubnamur.be 

Ballade
Vespa

La baignade de retour à la plage d’Amée

17ème 
défilé 

vénitien

Dans le précédent numéro de Côté Jambes, 
nous faisions la part belle aux bannières du 
Corso fleuri acquises par la Fondation Roi 

Baudouin. Tout récemment, une bannière 
datée de 1952 a été achetée sur un site 

internet de vente aux enchères. Petit à 
petit, les témoins de notre patrimoine 

immatériel sont en train d’être ras-
semblés et préservés.

9ème bannière 
du Corso fleuri 

retrouvée

Les défilés véni-
tiens sont des pa-
rades nocturnes 
en bateau et de-
puis le XIXe siècle Namur organise son 
propre défilé. Pour la 17e fois, les 
sea scouts de Jambes, dirigés 
par Roger Pierard, ont or-
ganisé l’événement. Beau 
succès pour cette année, 
puisque 13 bateaux illu-
minés se sont élancés 
sur la Meuse durant la 
nuit de ce 5 juin. 

LES BRÈVES

Victoire !
La finale de Belgique de 
billard 5ème catégorie 3 
bandes se tenait à He-
rentals ces 29 et 30 mai 
derniers. Après deux 
ans d’absence, le Billard 
Club de Jambes revient 
en force puisque c’est le 
président du club, Fred-
dy Déom, qui remporte 
la compétition. Le voici 
donc Champion de Bel-
gique 2009-2010. 
À l’année prochaine pour 
un nouveau succès.

Freddy Déom 
champion 
de Belgique !C’est un projet de trois ans qui se concrétise enfin, le 

Port Autonome de Namur et le Club Nautique Livois ou-
vrent enfin le Relais Nautique de Lives.
Cet espace vise à accueillir pour quelques jours les ba-
teaux de passage ; il s’agit bien là de la différence avec 
les ports de plaisance, qui misent plutôt sur le résidentiel.
Sur place, des infrastructures ont été réalisées afin de 

proposer aux tou-
ristes fluviaux toutes 
les commodités né-
cessaires lors de leur 
étape : nouveaux pon-
tons, raccordements 
à l’eau et l’électricité 
et des sanitaires. En-
fin la proximité d’une 
boulangerie et d’une 
supérette permet le ra-
vitaillement.

Le relais nautique de 
Lives-sur-Meuse

CONCOURS
Le CCSJ (Conseils Coordination Services Jeunes asbl) est un 

service d’accueil familial à court terme agréé par la Communauté 
française pour l’hébergement de jeunes de 0 à 18 ans dans des 
familles d’accueil.

Cette asbl est en quête de familles pour ces jeunes, pour une 
durée de maximum trois mois. Le CCSJ a pour but de trouver des 
familles qui pourront les aider à retrouver un équilibre tant sur le 
plan social que scolaire, et une hygiène de vie correcte.

Durant la période d’accueil, le jeune ainsi que la famille sont 
suivis par le service social de l’asbl et la majeure partie des frais 
encourus lors d’un hébergement est prise en charge par la Com-
munauté française.

Si vous habitez dans l’arrondissement de Namur ou dans ses 
environs et si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à contacter 
l’association.

Mme Dusart Catherine
Boulevard de la Meuse, 111 - Tél. : 081/26.00.60

Email : ccsj.namur@skynet.be

Devenir famille d’accueil, cela peut changer une vie !

Billard Club
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Namur, ville ouverte sur le moNde…

Les tickets pour les différents spectacles 
seront mis en vente au Syndicat d’Initiative 
de Jambes – Seigneurie d’Anhaive.
Place Jean de Flandre, 1 (parking magasin 
Carrefour – côté Chaussée de Liège)
Tél. : 081/32.23.30 – Fax : 081/32.23.39.
Ouvert du lundi au vendredi : de 13h30 à 
17h30 ; samedi : de 9h00 à 13h00 et les 
dimanches 4 et 11 juillet de 14h00 à 18h00.

Vendredi 16 juillet à 20h00
Repas-spectacle aux couleurs de l’Es-
pagne : 25 v

Vendredi 16 juillet à 20h00 à 
la Patinoire La Mosane : 
En avant-première, un repas-spectacle aux 
couleurs de l’Espagne. 
Un repas typique espagnol agrémenté du 
Gala complet du Grupo de Danzas Ciudad 
de Dos Hermanas de Séville
Une trentaine d’artistes vous ensorcelle-
ront avec leurs chants, leurs danses, leurs 
musiques, etc. …. avec un programme 
dynamique et enthousiaste.

Samedi 17 juillet à 20h00 à 
la Patinoire La Mosane :
Gala d’ouverture avec la participation des 
ensembles de la presqu’île du Kamtchatka, 
de Géorgie, de Taïwan, d’Espagne, du 
Monténégro, de Madagascar et de Bel-
gique.

Programme

Dimanche 18 juillet :
• 10h30 : Messe du folklore en l’Église Saint-
Symphorien de Jambes.
• 12h00 : Aubade Place de la Wallonie par 
l’ensemble des groupes invités en prove-
nance du Kamtchatka, de la Géorgie, de 
Taïwan, d’Espagne, du Monténégro, de 
Madagascar et de Belgique.
• 15h00 : Spectacle à la Patinoire La Mo-
sane en présence du Kamtchatka, de la 
Géorgie, de Taïwan, d’Espagne, du Monté-
négro et de Belgique. 
Dernière prestation de l’ensemble de Ma-
dagascar.
• 20h00 : Soirée détente des groupes invités 
où le public est invité à partager un grand 
moment de convivialité - Entrée gratuite.

Lundi 19 juillet à 20h00 à la 
Patinoire La Mosane :
Gala de Clôture du Festival avec la parti-
cipation des ensembles du Kamtchatka, 
de la Géorgie, de Taïwan, d’Espagne, du 
Monténégro et de Belgique.

Pour la 51ème année, le folklore sera présent à Jambes et si vous ai-
mez voyager …. Restez donc à Jambes du vendredi 16 au lundi 19 juillet 
prochain. Attention, il n’y aura pas de spectacles cette année le mardi ! 

Rythmes, ambiance, musiques, couleurs du monde vous inviteront au 
voyage le tout, à la Patinoire La Mosane à Jambes.

La nouvelle asbl DAPO Namur a le plaisir d’accueillir des troupes folk-
loriques provenant de différentes parties du monde : un ensemble de la 
presqu’île du Kamtchatka, de la Géorgie, de Taïwan, d’Espagne, du Mon-
ténégro, de Madagascar, la Belgique sera également représentée par un 
ensemble néerlandophone le dimanche et la participation des groupes 
locaux, la Serpentine et la Frairie des Masuis et Cotelis jambois, qui fête 
cette année son 50ème anniversaire.

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 juillet : 
10 v 
Enfants jusque 12 ans ; seniors (60 ans) et 
membres Dapo : 8 v

Dimanche 18 juillet
Tarif spécial pour les groupes seniors (10 
personnes minimum) : 6 v

La confirmation d’une réservation se fera 
dès réception du paiement sur le compte de 
la Dapo-Namur : 850-8182911-86 en préci-
sant votre nom, prénom, jour du spectacle 
souhaité et nombre de réservations.

Tarif – BilletterieEspagne

Pour plus d’information 
sur le programme et les 

groupes invités :
www.sijambes.be 
& www.dapo.be 

Tél. : 081/32.23.30

Monténégro

Fédération 
de Russie

Géorgie

Taïwan

Madagascar

Belgique

Belgique

Belgique
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VOTRE AGENDA
Du 31 mai au 12 septembre
 Exposition : Jijé. Un artiste wallon au service 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 archéologique 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 dimanche de 
14h00 à 18h00 et dans le cadre des journées du 
patrimoine : les 11 et 12 septembre de  9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 18h00. Infos : 081/32.23.30 
www.anhaive.be. 

Du vendredi 4 juin au samedi 3 juillet
 Exposition «La Frairie des Masuis et Cotelis 

jambois »
 Bibliothèque communale de Namur
 Venelle des Capucins, 6 à Namur
 Entrée gratuite du mardi au vendredi de 10h00 

à 18h30 et le samedi de 9h00 à 13h00. 
 Infos : 081/24.64.40.
Du mercredi 9 juin au samedi 31 juillet
 Exposition – «À 4» : exposition thématique à 

la Galerie Détour
 Infos : 081/24.64.43 - www.galeriedetour.be.
Mercredi 30 juin dès 17h00
 Le 15ème Grand Prix de Wallonie d’athlétisme 

Namur Capitale, anciennement Meeting 
Atletissima, se tiendra au stade ADEPS de 
Jambes. Ce meeting fait partie du circuit EAP 
(10 épreuves) et est destiné aux catégories 

hommes et femmes.
 Infos : S. Moreaux, directeur sportif
 meeting@atletissima.be - Tél : 0477/24.63.23.
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet de 9h00 à 16h30 

& du lundi 16 août au vendredi 20 août
 Stage Tennis Vacances organisé par le Tennis 

Club Amée-Jambes pour enfants de 8 à 14 ans.
 Véritables vacances sportives axées sur le 

tennis + sports ballon et natation. Prix : 130 € 

et adhésion gratuite au Tennis Club Amée. 
Inscription au Club-house du T.C.Amée. 90 
avenue Parc d’Amée 

 Tél. : 081/30.18.00 et 081/30.24.69 (après 
20h00)

Du vendredi 16 au lundi 19 juillet
 51ème festival de folklore organisé par l’asbl 

Dapo Namur à la Patinoire La Mosane. Billette-
rie en vente 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 juillet 
de 14h00 à 18h00.

 Infos : 081/32.23.30 - www.dapo.be. 
Mercredi 21 juillet
 Concours de Pêche
 9ème Grand Prix de la Ville de Namur
 Contact : Mr Serge Debuisson
 Tél. : 081/30.76.45 (le soir) & 0478/48.06.79.
Du mardi 3 au samedi 7 août
 22ème Tournoi international de tennis en fau-

teuil roulant organisé par le Belgian Open de 
Tennis. Toutes les finales auront lieu le samedi.

 Tennis Club Géronsart - Rue de la Luzerne 3

 Infos : Scott McInnes : 0472/85.25.41
 scott.mcinnes@belgianopen.org
 www.belgianopen.org/
Samedi  7 août
 Les douze heures du Tennis Club Amée
 Tennis et activités sportives complémentaires : 

thème de la journée : Le Far West.
 Tennis Club Amée – 90, avenue du Parc d’Amée 
 Inscriptions : 081/30.24.69 (après 20h00).
Samedi 28 et dimanche 29 août
 Week-end animation par la Marine au Port 

Henri Hallet
 Boulevard de la Meuse
 Infos : 0476/30.68.13.
Dimanche 29 août 
 Afin de (re)découvrir les différents parcs, 

promenade guidée de 9h30 à 11h00 au Parc 
d’Amée, suivie d’un concert gratuit de 11h00 
à 13h00, en collaboration avec les Guides 
touristiques du Namurois.

 Au programme la chorale « Voix-ci, voix-là ».
 Infos : 0800/935.62
 www.nature-namur.be
Dimanche 29 août
 Fête d’Amée organisée par Jambes Social et 

Culturel, le Comité de Quartier d’Amée en 
collaboration avec le Syndicat d’Initiative de 
Jambes. À partir de 11 h : Brocante, village en-
fants, stand grimage, tournoi de mini-foot, « 
3 heures cuistax». Barbecue (T.T.Amée) – Lever 
des couleurs wallonnes à 14h30 - Démonstra-
tion de disc-golf.

 Infos : 081/30 22 17.
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Géraldine Haesebrouck,  
élue Miss Corso 2010.

Vernissage Exposition : L’archéologie 
en région wallonne et remise du Prix 

Robert Beaujean par la Fondation Roi 
Baudouin, à la Seigneurie d’Anhaive.

Vendredi 30 avrilSamedi 17 avril Vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 avril

6ème succès de Pieter Tsjoen et nou-
veau record de victoires au cours de 

la 27ème édition du Rallye de Wallonie.
Traditionnel Marché de l’Ascension dans les rues de Jambes avec la prestation des jeunes 

Masuis et Cotelis jambois.

Dimanche 9 mai

Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 mai

15ème Olympiades communales au Centre sportif de 
l’ADEPS. Compétitions sportives des écoles com-

munales avec la participation des enfants de l’Institut 
Mariette Delahaut. 

Du dimanche 16 au dimanche 30 mai

Festivités jamboises pour le 90ème Corso de la Pentecôte. 
Feux d’artifice, groupes carnavalesques et char avec Miss Corso 2010. 

Dimanche 30 mai

Inauguration Exposition : Jijé. Un 
artiste wallon au service de la bande 
dessinée à la Seigneurie d’Anhaive…..

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
 Braderie de Jambes avec le dimanche 5 sep-

tembre : de 8h00 à 18h00 : marché-brocante 
tout en fanfare qui mettra l’ambiance dans 
les rues de la cité. Infos et réservation pour 
les emplacements : 0475/22.47.48.

Samedi 11 septembre à partir de 11h00
 12ème  journée « Portes ouvertes » au Clos 

Vigneroule organisée par l’Ordre de Saint-Vin-
cent, situé 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 11 et dimanche 12 septembre de 10h00 
à 17h00

 22ème  Journées du Patrimoine - Thème  : « Les 
Métiers du Patrimoine »

 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. 
Dimanche 10 octobre
 37ème Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent. Dès 

10h30, chapitre solennel avec intronisations à l’Es-
pace Francis Laloux, parc Reine Astrid à Jambes, 
en présence d’un grand nombre de confréries. Le 
traditionnel banquet gastronomique se tiendra 
en la Salle du Bienvenu à Wépion.

 Infos : Mr Louis Deltenre : 081/30.55.60 
 www.ordredesaintvincent.be.

Fête du Vélo Printanière organisée 
par le Service Jeunesse et les Ran-

donneurs mosans de Jambes.

Jeudi 13 mai

Jeudi 10 juin

Remise de commandement du Département du Génie au Lieutenant-colonel Bart
Moerman (à gauche), ingénieur industriel.
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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

Le Port autonome de Namur a pour mission la gestion des espaces portuaires situés 
le long de la Meuse et de la Sambre en province de Namur, la promotion du transport 
par la voie d’eau et du tourisme fluvial, entre autres le port Henri Hallet et le port de 
plaisance d’Amée.

Location de barques et catamosan sans permis

Au fil de l’eau vers Dave, Wépion et les Rochers du Né-
viau ou vers La Plante en longeant l’île «Vas t’y frotte».

Equipées d’un moteur de 4 cv, les barques à moteur 
6 places sont très stables et faciles à conduire. Elles 
sont aussi disponibles sans moteur.

Trois modèles de catamaran peuvent emmener de 4 à 
12 personnes en mi-croisière sur 
la Haute-Meuse. 

Ils sont équipés de banquettes 
confortables, radio CD et frigo 
box. Le kit de sécurité et gilets 
pour enfant sont également 
fournis.

Port de plaisance d’Amée - Avenue des Peupliers, 2, 5100 Jambes
GSM 0476/306 813 - Tél. : 081/31 39 46 - Fax. 070/42 70 13

http://users.skynet.be/catamosan - portsdeplaisance.namur@skynet.be

Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

Côté Broderie
Espace cadeaux
Broderie traditionnelle 

 

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

&


