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EXPOSITION Brise d’été

La galerie est ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 
et le samedi de 14h à 18h et également sur rendez-vous

Info : 081/24.64.43
 info@galeriedetour.be - www.galeriedetour.be

Jusqu’au 20 juillet

À l’approche des vacances, Détour ouvre ses cimaises à quatre artistes qui évoquent le souffle, 
le vent, le ciel … 

La boîte aux lettres de Frédéric Gaillard laisse s’échapper une fumée blanche, Cathy Peraux 
propose une installation mouvante et ondulante aux couleurs acidulées, Jacques Patris évoque 
un récent périple en Andalousie, par un patchwork-polaroïd aide-mémoire,  Gauthier Pierson joue 
contre (ou avec) le vent de la Mer du Nord …

Derrière un aspect léger, ludique, quasi estival, les oeuvres exposées 
abordent pourtant des thèmes profondément humains : le public et le 
privé, le corps et son espace,  le questionnement sur le lieu, l’épanouis-
sement et l’autonomie de l’être… 

Jacques PatrisFrédéric Gaillard Cathy PerauxGauthier Pierson

Stage d’illustration pour adolescents de 14 à 18 ans

Nos Amis dans les arbres...

Du 16 au 20 août - de 10h à 16h

Inscriptions : 
À la Galerie Détour - 168, avenue Jean Materne

081/24.64.43 - info@sijambes.be

P.A.F. pour la semaine : 30 E
5 particpants minimum 

et 10 maximum
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L’absence de parking et la proximité de 
nombreuses habitations n’ont pas pesé 
dans le choix de l’autorité communale 
toute fière d’annoncer aux côtés d’un 
Ministre près de 6.000.000 d’euros d’in-
vestissement. Vous avez bien lu, cela fait 
en francs belges 240.000.000 !

Vous pensiez que c’était terminé, et 
bien non ! La prochaine mise en zone 
bleue du quartier Mazy / Van Opré fera 
en sorte de faire payer les riverains pour 
l’obtention d’une carte de stationnement 
et, compte tenu de l’absence de mesure 
d’accompagnement, du déplacement 
des voitures dans les quartiers adjacents.

Il y a quand même de bonnes nouvelles, 
le retour du Festival de folklore fin du mois 
d’août à l’initiative d’une équipe de béné-
voles motivés et la splendide exposition 
à la Seigneurie d’Anhaive durant tout 
l’été qui vous permettra de découvrir des 
pièces exceptionnelles « Art Nouveau ».

Enfin, avec l’espérance d’un été enso-
leillé, la possibilité de faire trempette à la 
plage d’Amée.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jambes en chantier et certainement 
pas enchantée !

Les différentes informations relatives 
aux chantiers qui vont se succéder 
dans notre cité ne permettent pas de 
mesurer l’ampleur des nuisances qui 
vont les accompagner.

Le tissu commercial doit être une 
préoccupation majeure des respon-
sables et ce afin qu’il soit préservé.  
C’est lui qui est notre valeur ajoutée.  
Sa structure étant quasi exclusivement 
composée de commerçants locaux, 

tout doit être mis en œuvre pour l’accom-
pagner dans cette période de difficultés.

Malheureusement une autre nouvelle 
est apparue de manière sibylline. La 
venue du club de football, phare de la 
Ville de Namur, au stade Adeps !  Il paraît 
que c’est la meilleure solution pour les 
finances de la Ville.  Dans l’ensemble des 
arguments avancés, seul l’impact sur la 
vie locale a été oublié, volontairement 
sans aucun doute.

Notre ouvrage de 104 
pages en quadrichro-

mie est en vente au Syndicat 
d’Initiative de Jambes, à la Seigneurie 
d’Anhaive et dans cinq commerces 
(Boucherie Bouillon, Pâtisserie Norman-
die, Boucherie Brichard, au Bia Bouquin 
et aux ets Berhin) au prix de 25 a 

Entrée gratuite
Seigneurie d’Anhaive

081/32.23.30
www.anhaive.be

Frédéric Laloux

édito
du Président du Syndicat d’Initiative 

Avec le soutien du Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie

Jusqu’au dimanche 11 septembre

Exposition Art Nouveau
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 

le samedi de 9h00 à 13h00 et le dimanche 
de 14h00 à 18h00 (pendant les congés scolaires)
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Les Ets Dormal 
à Jambes depuis 1950
C’est en 1950, que Gilbert Dor-

mal, originaire de Naninne et son 
épouse, Sita Davin,  Jamboise, décident 
de s’installer à Jambes. Ils acquièrent un 

terrain au coin 
de la rue de 
Francquen et de 
la rue de Dave, 
où ils font bâtir 
leur maison et 
un grand dépôt. 

60 ans plus 
tard, l’emplace-
ment est resté 
le même.

Gilbert Dormal, négociant en char-
bon, développera rapidement son en-
treprise avec son frère, Ernest. Outre 
la vente et la livraison de charbon, ils 
réalisent des transports et livrent du 
mazout non loin, et cela pendant plu-
sieurs années, grâce à l’implantation 
de maisons construites par le Foyer 
Jambois.

Disposant jusqu’à 4 camions, ils dé-
crochent un contrat avec la Commune 
de Jambes pour réaliser le ramassage 
des immondices.

M. et Mme Marcel Dormal (en haut à gauche)
M. Gilbert Dormal (ci-dessus)

Encart publicitaire dans Cité Moderne. 
Cité d’Avenir, Cité de Joie. Jambes-sur-Meuse. 
Deuxième édition : 1958, Jambes (ci-contre)
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Madame Sita Dormal s’oc-
cupe des commandes, dans 
un coin de l’entrepôt, où elle 
reçoit un jour la visite d’un 
représentant de la Maison 
Bocca, qui lui propose de 
mettre en dépôt quelques 
casseroles et autres articles 
ménagers. Le succès est 
immédiat et rapidement une 
partie du dépôt se voit trans-
formé en magasin, où petit à 
petit des articles de poêlerie, 
d’électro-ménagers et d’ar-
ticles de cadeaux prennent place.

Début des années 1970, les Ets. 
Dormal arrêtent la livraison du charbon. 
En 1977, un des deux fils de Gilbert 
Dormal, Marcel, service militaire ac-
compli, et avec une formation d’élec-
tricien et des connaissances dans le 
sanitaire en poche, viendra le seconder.

En 1986, Marcel Dormal et son 
épouse Danièle reprendront l’affaire 
familiale et réaliseront une nouvelle 
rénovation en 1998. 

Aujourd’hui, les Ets. Dormal appor-
tent leur expérience de plus de 60 ans, 
d’un savoir-faire toujours présent dans 
la réalisation de travaux de chauffage, 
plomberie et sanitaire sous la direc-
tion de Marcel Dormal et d’un ouvrier. 
Côté magasin, son épouse est aux 
commandes proposant toujours des 
produits électroménagers, des articles 
ménagers et de la poêlerie.

L’entrepôt au début des années 1950



Le vendredi 13 mai dernier, le département Génie 
a honoré les « Géniaques » morts pour la patrie, 

en fleurissant les monuments 
d’Yvoir (en mémoire du Lieute-
nant Dewispelaere), de l’écluse 
de Jambes (en mémoire aux 
pertes militaires du génie en 
temps de paix) et au monu-
ment du Département Génie 

En mémoire du Lieutenant Dewispelaere

Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

Côté Broderie
La broderie revisitée

 

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

&

Vous l’aurez constaté, les travaux d’amé-
nagement du centre de Jambes ont com-
mencé.
Durant cette période, nous seront bien évide-
ment à votre disposition pour vous informer 
sur l’évolution des travaux et des conditions 
de circulations.
Vous pouvez d’ores et déjà noter que :
• Avenue Jean Materne, le trafic est ramené à 
une bande de circulation dans les deux sens.
• Les bus continueront à circuler (déplace-
ment des arrêts).
• Le stationnement évoluera en fonction des 
travaux.

Baignade à Amée
Du 1er juillet au 31 août, la plage d’Amée reprend 
du service. Comme l’an dernier, la zone de bai-
gnade sera surveillée par deux maîtres-nageurs de 
10h. à 17h. Des animations sont prévues. Une col-
laboration entre la Ville de Namur et la Fédération 
francophone de Yachting devrait permettre une 
initiation à la voile par des skippers professionnels.

Infos travaux
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Du 7 juillet au 25 août, 
tous les jeudis.

Rassemblement à 19h., 
départ vers 20h. 

et retour vers 22h30 - 23h00

Renseignements : 
www.belgiumrollers.com

02/227.27.24

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

au Quartier Lt Dewispelaere (en mémoire aux 
pertes militaires du génie durant les deux guerres 
mondiales).
Comme chaque année, le Commandant du Dépar-
tement Génie a invité les bourgmestres de Namur, 
d’Yvoir et d’Anhée, les Généraux du génie en activité 
et retraités, les Commandants des unités du génie 
et leur délégation, ainsi que les délégations des 
amicales et fraternelles du génie belge à participer 
à ces hommages. 

• Les travaux seront menés pour permettre la 
circulation des piétons.
• La collecte des déchets ménagers, organiques, 
P.M.C. et cartons ne sera pas perturbée.
• Le jeudi, jour de marché la circulation sera ra-
menée à une seule bande de circulation dans le 
sens Gare Fleurie --> Place de la Wallonie de 4h à 
14h jusqu’au 7 juillet, moment où le chantier sera 
momentanément arrêté en raison des congés du 
bâtiment.
• Rappelons que les commerces resteront ac-
cessibles durant toute cette période
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Au départ 
de la Place de la Wallonie

Dimanche 28 août dès 9h
Fête d’Amée 

organisée par Jambes Social et Culturel et le 
Comité de Quartier d’Amée.
Activités sportives, animations et brocante toute 
la journée.

Infos : 0479/29.90.67



Jacques Toussaint

ART&
PATRIMOINE

PAUL CAUCHIE (1875-1952) À JAMBES

À la fois peintre, graphiste, créateur de 
mobilier et architecte occasionnel, Paul 
Cauchie est un digne représentant du 
renouveau des arts décoratifs autour des 
années 1900. Il est connu par la technique 
du sgraffite1 en vogue jusqu’au premier 
conflit mondial.

P. Cauchie fréquente la nouvelle École 
des Arts décoratifs à Bruxelles de 1893 à 
1898. Il y côtoie les précurseurs du sgraffite 
en Belgique : A. Crespin, J. Baes, E. Acker. 
Pendant une vingtaine d’années, son en-
treprise de décoration réalise des centaines 
de sgraffites pour des immeubles privés ou 
publics de Belgique (e. a. la maison d’un 
entrepreneur rue Malibran à Ixelles (1900) 
ou la maison du peuple de Pâturages 
(1903)). Géométrisme, linéarité et stylisa-
tion sont des traits de son art. En 1905, 
il construit sa maison-atelier reconnue 
comme une des œuvres les plus originales 
de l’Art Nouveau à Bruxelles. P. Cauchie 
conçoit des bâtiments avec l’architecte E. 
Frankinet (e. a. une maison avenue de la 
chasse à Etterbeek (1910) ou deux villas 
jumelées à Duinbergen (vers 1914)). 

Pendant la Première Guerre mondiale, 
il s’installe en Angleterre et ensuite en Hol-
lande. En 1918, il ouvre à La Haye un atelier 
de mobilier et d’habitations démontables 

Lotissement Lambin-Van Bergen
Rue de Dave n° 92 à 96, 1908-(1909*), architecte 

Adolphe Ledoux. État vers 1975.

Propriété Lambin-Van Bergen
Rue de Dave n° 92 à 96, 1908-(1909*). 

Vue actuelle du bâtiment d’angle. 



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

en bois. Il se consacre essentiellement à 
la peinture de chevalet.

Son intervention à Jambes
Le récent ouvrage de Marc Simon, 

Jambes. Parcours Art Nouveau, publié par 
le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 
de Jambes met en évidence un ensemble 
de trois immeubles, appelé lotissement 
Lambin-Van Bergen situé, rue de Dave, nos  

92 à 962. Ces maisons ont été conçues par 
l’architecte Adolphe Ledoux (1883-1969)3 

en 1908 pour être achevées l’année sui-
vante. Les panneaux occupant les allèges4 
et les tympans délimités par les arcs de 
décharge sont dotés d’une décoration 

en sgrafitte, œuvre de Paul Cauchie. On 
reconnaît le style géométrisant du créateur 
au travers de ces sgraffites.

Notes
1. Le sgrafitte est une technique ancienne 
(remontant à la Renaissance) en vigueur en 
Belgique vers 1880. Le mur est recouvert d’une 
première couche d’enduit foncé et ensuite 
d’une couche d’enduit clair. Cette dernière 
couche est grattée ou incisée avant séchage. 
Le fond sous-jacent est mis a nu et un dessin 
est ainsi créé. La dernière couche peut être 
peinte selon des techniques variées.
2. M. Simon, Jambes. Parcours Art Nouveau, 
coll. Anhaive expo, 6, Jambes, 2010, pp. 
59-67.
3. D. Polet, Adolphe Ledoux, architecte et 
bâtisseur, Bruxelles, 1995 ; A. Van loo (sous la 
dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique 
de 1830 à nos jours, Anvers, 2003, p. 392 ; M. 
Simon, Op. cit., pp. 87-88.
4.  L’allège est une partie de maçonnerie située 
en-dessous de l’appui de fenêtre.

Bibliographie
J. Vandenbreeden et J. VanderPerren, De sa-
menwerking Cauchie-Frankinet, dans Monu-
menten en Landschappen, 6, 1983, pp. 8-19, 
20-24.
B. Fornari, La maison Cauchie à Etterbeek, 
dans Maisons d’hier et d’aujourd’hui, n°72, 
1986, pp. 2-15.
G. DeSSicy, F. DierkenS-Aubry, B. Fornari, J. Van-
denbreeden, M. Henricot, L. Van SantVoort et R. 
DalemanS, Paul Cauchie décorateur-architecte-
peintre, Watermael-Boitsfort, 1994.
M. Demanet, E. Hennaut, W. Schudel, J. Van-
denbreeden et L. Van SantVoort, Les sgraffites 
à Bruxelles, Bruxelles, 1994.
Paul Cauchie, architecte, peintre, Bruxelles, 
1994.
A Van Loo (sous la dir.), Dictionnaire de l’ar-
chitecture en Belgique de 1830 à nos jours, 
Anvers, 2003, pp. 196-197.

Propriété Lambin-Van Bergen
Rue de Dave n° 92 à 96, 1908-(1909*). 

Sgraffite réalisé par Paul Cauchie.

Propriété Lambin-Van Bergen
Rue de Dave n° 92 à 96, 1908-(1909*). Décollement 

progressif des sgraffites de l’immeuble d’angle.
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À l’occasion du 40e an-
niversaire de Confluent, 
nous avons proposé 
à Pierre Dulieu, son 
fondateur, d’évoquer 
quelques souvenirs.

Je me revois, en no-
vembre 1981, sur le 
grand escalier de chêne 
de la Maison jamboise, 
en train de faire un dis-

cours à l’occasion du dixième anniversaire 
de Confluent devant un parterre de per-
sonnalités éminentes. Depuis septembre 
1977, nous sommes installés au premier 
étage de cet immeuble. Les Masuis et 
Cotelis, les anciens combattants, d’autres 
associations en partagent les locaux avec 
nous. L’aimable Emma Bonet y tient une 
cafétéria et gère les salles de réunion.
En fait, nous sommes assez fiers d’être 
là. Car Confluent a joué un grand rôle 
dans la sauvegarde de cet immeuble, 
qui avait été vendu par son propriétaire, 

le bourgmestre Raymond Materne, à la 
société Rhodius Deville en vue d’y réaliser 
une promotion immobilière. Dans le n° 21 
(novembre 1972), nous avions vendu la 
mèche et mené campagne contre le projet 
de plan d’aménagement qui prévoyait… la 
démolition de toutes les maisons du bord 
de Meuse pour y ériger une succession de 
complexes d’appartements, entrecoupés 
d’aires de verdure. La détermination du 
comité de quartier a fini par l’emporter. 
L’immeuble sera sauvé, et racheté par 
la commune de Jambes qui l’apporta à 
Namur dans la corbeille de mariée au 1er 
janvier 1977.
Ce que nous ne savions pas en 1981, 
c’est que, peu de temps après, la Ville de 
Namur céderait l’immeuble à la Région 
wallonne pour y installer le cabinet du 
Ministre-Président. Je m’en suis rendu 
compte un jour quand, introduit par Paul 
Paternoster, chef de cabinet du bourg-
mestre Louis Namèche, le Ministre André 
Damseaux et sa femme pointèrent le nez 
dans mon bureau pour voir s’il y trouverait 

La revue Confluent, 
au cœur de la vie jamboise
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ses aises. Mais, sitôt la vente conclue, les 
élections modifièrent la donne : le Gouver-
nement wallon repartit à Bruxelles. Il fallut 
attendre encore quelques années et l’arrivée 
au pouvoir de Bernard Anselme pour que 
le projet se concrétise, non sans quelques 
difficultés d’ailleurs car, durant les travaux, 
un incendie ravagea l’immeuble, entraînant 
la disparition de ce fameux escalier de chêne 
sur lequel j’aurai été le dernier à tenir un 
discours…
Dès le mois de mai 1985, Confluent a dé-
ménagé du 27 au 35 de la rue Mazy. Nous y 
sommes restés jusqu’en avril 1994. Depuis 
lors, Confluent a son siège au 43 de la rue 
Tillieux. 
Une présence aussi longue sur le territoire 
jambois justifie l’intérêt que nous portons à 
la vie locale. De la création du port de plaisance à la démolition de l’ancien hôtel de ville, 
de l’implantation des administrations régionales à celle d’Acinapolis, de la rénovation de 
la tour d’Anhaive à la mise en lumière du patrimoine Art Nouveau, du plan de mobilité à la 
problématique de l’église Saint-Symphorien, il n’est pas une question importante qui n’ait 
été traitée dans Confluent. La plus importante pour l’heure est le projet de la SNCB de 
construire un viaduc au-dessus du chemin de fer pour supprimer le passage à niveau de 
l’avenue Materne. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Paraissant deux fois par mois depuis le début de 2010, Confluent, le bimensuel des Namu-
rois, défend toujours avec vigueur et indépendance la qualité de vie en bordure de Meuse.

La revue Confluent, 
au cœur de la vie jamboise



Pour plus d’information 
sur le programme et 
les groupes invités :
www.sijambes.be
Tél. : 081/32.23.30
Fax : 081/32.23.39

Festival de Folklore
Du vendredi 19 
au lundi 22 août

Programme
Vendredi 19 août à 20h00

En avant-première, tour du monde avec 
une présentation de tous les artistes.

Samedi 20 août 
• 11h30 : 

Défilé au marché hebdomadaire de Namur
• 12h00 : 

Réception ouverte au public dans les 
Jardins du Maïeur (Namur)

• 20h00  : 
Gala d’Ouverture avec la participation de 
tous les groupes

Dimanche 21 août
• 10h30 : 

Messe du folklore en l’Église Saint-Sym-
phorien de Jambes.

• 12h00 : 
Aubade Place de la Wallonie par l’en-
semble des groupes

• 14h30 : 
Spectacle à la Patinoire La Mosane : Na-
mur, ville ouverte sur le monde.
• 20h00 : 
Soirée détente des groupes - Entrée gra-
tuite – Possibilité de partager un repas 
avec les artistes (Réservation obligatoire 
pour le repas) et où le public est invité à 
partager un grand moment de convivialité.

Lundi 22 août à 20h00
Gala de Clôture du Festival avec la par-
ticipation de tous les groupes et des 
représentants locaux.

GROUPES : Hongrie Ferenc Erkel Folk Dance, Ensemble, de Budapest - Philipppines Sining Katutubo Dance Assembly (SIKADA), de Laguna
Fédération de Russie, République de Bouriatie National Folk Dance ensemble SELENGA, de Oulan Oude - Géorgie National Ensemble «Georgian Folklore», de Tbilissi
Madère Grupo de Folclore da Casa do Povo, de Porto da Cruz (Machico) - Colombie Agrupación de Danza Folclórica Carmen López, de la Universidad del Valle, de Cali

France - Tahiti Show Tahiti Nui - Belgique - Wallonie La Frairie Royale des Masuis et Cotelis jambois et La Serpentine, de Jambes



Billetterie
Les tickets pour les différents spectacles seront 
mis en vente dès le vendredi 1er juillet au Syndi-
cat d’Initiative de Jambes – Seigneurie d’Anhaive.
Place Jean de Flandre, 1 (parking magasin Car-
refour – côté Chaussée de Liège) à Jambes

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 

Le samedi : de 9h00 à 13h00 et le dimanche : 
de 14h00 à 18h00.

 Tarif
Le prix des places numérotées 

est fixé comme suit : 
12 € : Enfant moins de 12 ans, 

senior (+ de 60 ans) et membre DAPO
15 € : Adulte

45 € : 4 spectacles 
Tarif spécial pour les groupes

(20 personnes minimum) : 12 €
Repas dimanche soir : 15 € par personne 

(uniquement sur réservation)

GROUPES : Hongrie Ferenc Erkel Folk Dance, Ensemble, de Budapest - Philipppines Sining Katutubo Dance Assembly (SIKADA), de Laguna
Fédération de Russie, République de Bouriatie National Folk Dance ensemble SELENGA, de Oulan Oude - Géorgie National Ensemble «Georgian Folklore», de Tbilissi
Madère Grupo de Folclore da Casa do Povo, de Porto da Cruz (Machico) - Colombie Agrupación de Danza Folclórica Carmen López, de la Universidad del Valle, de Cali

France - Tahiti Show Tahiti Nui - Belgique - Wallonie La Frairie Royale des Masuis et Cotelis jambois et La Serpentine, de Jambes

Toute personne qui aime voyager sur des rythmes et couleurs du monde sera 
gâtée à la Patinoire La Mosane à Jambes.
Tenant compte des souhaits des spectateurs fidèles au plus ancien festival de 
danses folkloriques en Wallonie, la programmation a été quelque peu revisitée. 
Les organisateurs avaient à cœur de présenter un maximum de spectacles.
L’asbl DAPO Namur a le plaisir d’accueillir des troupes folkloriques provenant 
de différentes parties du monde.
Cette année, les organisateurs doivent faire face à d’importants frais, notamment 
l’augmentation du prix de la location du logement et des repas des groupes invi-
tés, raison pour laquelle le prix des places a dû être légèrement revu à la hausse.
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Toutes les photos sur notre 
site et notre facebook

Dimanche 3 avril
Expo Tables en fête organisée par l’asbl les Jambiens

Samedi 9 avril 
Élection de Miss Corso 2011, Maud Despagne entourée de ses deux dauphines, Jessica Scor-

nicien et Charlotte Libouton
Dimanche 24 avril

Pieter Tsjoen vainqueur du 28ème Rallye de Wallonie
Vendredi 13 et samedi 14 mai

Spectacle organisé par la Maison des Jeunes
Jeudi 2 juin

Stand de livres du Syndicat d’Initiative pendant le traditionnel Marché de l’Ascension
Dimanche 12 et lundi 13 juin
Feu d’artifice et 91ème  Corso

1

2

3

Sandwicherie
3, Avenue Bovesse
5100 Jambes (Place de la Wallonie)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30
Tél. : 081/300 115
Sandwiches et plats à emporter (chauds ou froids)

Pour éviter la file d’attente,
veuillez passer votre commande 

avant 11h00 au 081/300 115
On vous remettra votre commande 

dès votre arrivée

1

2
6

3

4

5

4

5

6

6
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à vos agendas

13h00, dimanche: de 14h00 à 18h00.
 Info : 081/32.23.30 - www.anhaive.be 
Dimanche 28 août au parc Reine Astrid
•	 De 9h30 à 11h00 : promenade guidée avec 

l’histoire du parc. Départ au pied du monu-
ment aux morts.

•	 De 11h00 à 13h00 : Animation musicale par 
le groupe «Irish Feel». 

 Info: 0800/935.62 - www.nature-namur.be
•	 A 10h45 : Lever des couleurs wallonnes 

au pied du monument aux morts. Infos : 
081/30.22.17. www.sijambes.be

SEPTEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 septembre de 
8h00 à 18h00

 Braderie de Jambes avec le dimanche : 
marché-brocante avec des animations 
diverses dans les rues de la cité. 

 Infos : 0494/80.21.81.
Samedi 10 septembre à partir de 11h00
 13ème  journée « Portes ouvertes » au Clos 

Vigneroule organisée par l’Ordre de Saint-
Vincent, rue Major Delcourt, avec animations

 Infos : Mr Louis Deltenre : 081/30.55.60
 www.ordredesaintvincent.be
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 

10h00 à 18h00
 23ème  Journées du Patrimoine
 Thème 2011 : « Des pierres et des lettres »
 Visite avec guides de la Seigneurie d’An-

haive + Lecture de poèmes par Les Relis 
Namurwès

 Place Jean de Flandre, 1 à Jambes.
 Tél. : 081/32.23.30
 www.sijambes.be
 www.journeesdupatrimoine.be. 

Tous les 4e jeudis du mois entre 

10h30 à 13h, la Pause du Marché 

s’installe dans les locaux de la 

salle de l’interfédérale, près du 

Syndicat d’Initiative de Jambes.

Un accueil chaleureux, avec du 

café ou de la soupe, des papotes 

improvisées, un débat programmé ou inopiné, 

un atelier de trucs et astuces, un endroit pour 

aller aux toilettes ou déposer ses sacs… 

La Pause du Marché se veut vraiment convivial 

et simple, le tout au service de la solidarité.

À la base, conçue pour briser l’isolement qui 

touche de plus en plus de gens aujourd’hui, la 

Pause peut être l’occasion de faire de chouettes 

rencontres et de passer un bon petit moment, 

tout simplement.

Infos au 081/22.68.74 (Vie Féminine Namur). 

Ce projet est soutenu par Action Vivre Ensemble.

Jusqu’au samedi 17 septembre
 Exposition d’Art Contemporain : 
 Les Estivales 
 La capitainerie de Jambes de 10 à 18h00 

(tous les jours).
 La capitainerie d’Amée : de 14 à 18h (en 

semaine) et de 10h à 18h les WE et en juillet 
et août.

 Info : 0476/95.83.76
 www.lieuxcommunsnamur.com

JUILLET

Jeudi 21 juillet
 Concours de Pêche – 10ème Grand Prix de 

la Ville de Namur
 Contact : Mr Serge Debuisson
 Tél. : 081/30.76.45 (le soir)
  0478/48.06.79.
Du mardi 26 au samedi 30 juillet
 23ème Tournoi international de tennis en 

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

 Tennis Club Géronsart - Rue de la Luzerne 3
 Info : Yacine Eddial, directeur du tournoi
 Tél. : 0486/40.86.72
 www.belgianopen.org

AOUT

Samedi 6 août
 Les douze heures du Tennis Club Amée
 Tennis et activités sportives complémen-

taires : thème 2011 : Les carnavals.
 Tennis Club Amée
 90, avenue du Parc d’Amée
 Inscriptions : 081/30.24.69 (après 20h00).
Dimanche 14 août
 37ème Joutes nautiques à La Plante avec 

remise en jeu du titre de Roy des jouteurs 
détenu par Innocent Gatereste, Jambois.

 Info : 081/26.26.23
Du samedi 20 au mercredi 31 août
 Exposition Chloé Graftiaux
 Seigneurie d’Anhaive
 Entrée gratuite du lundi au vendredi de 

13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 

Pour tous les amateurs de jeux de cartes, 

l’asbl Le Chalet organise tous les 2èmes et 4èmes mer-

credis de chaque mois vers 13h30 un concours de 

couyon dans la salle de l’association.

Asbl Le Chalet - rue du Cimetière, 25

M. Gérard Delhaise : 081/31.00.06 (le soir)
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CONTACT

Parc Reine Astrid,21
info@mjjambes.be

081 30 66 63

du 4 au 8 Juillet
de 9 à 14 ans
max. 25 élèves
min. 1 an de danse  
classique ou jazz

prix : 60 €

Danse Classique

Ja z z

Contemporain

Répertoire

Pointes

Barre au sol

par Aline Demuysere

Dès le 5 septembre, nous vous proposons  
également des ateliers, à partir de 4 ans,  
dans les disciplines suivantes :

Infos & inscriptions à la Maison des Jeunes

Funky - Aérobic - Jonglerie - Flamenco - Classique
Contemporain - Stretching - Pointes - Monocycle

Orientale - Ragga - New-Style - Pré-Jazz


