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C’est toujours un plaisir pour nous
de revenir vers vous avec notre revue
afin de vous faire partager l’actualité
de notre commune. Le moins que l’on
puisse dire c’est que ce numéro va vous
emmener bien loin, tant au niveau distance que temps.
Notre été a été aussi marqué par la
disparition d’une personnalité locale qui
ne laissait personne indifférent, il s’agit
bien sûr de Roger Pierard, fondateur
des Sea-scouts et Guides de Jambes.
Nous aurons aussi le plaisir de vous
faire découvrir le périple de nos Masuis
et Cotelis à Namur (Québec), la création d’une asbl par des jeunes et pour
les jeunes qui fréquentent le skatepark

le roy des jouteurs reste jambois
La Plante était de nouveau en effervescence
le deuxième week-end du mois d’août pour
l’organisation des traditionnelles nuits de
Buley qui avait comme point d’orgue les joutes
nautiques.
Les équipes de La Plante et de Jambes se
sont à nouveau affrontées dans un esprit de
fraternité. Nouveauté cette année, certaines
passes étaient réservées aux jouteurs novices

et c’est Dimitri Colignon (à droite sur la photo
ci-dessous) qui a remporté la victoire.
En ce qui concerne le titre de Roy des jouteurs
c’est une nouvelle fois Frédéric Hutsemekers
(à gauche sur la photo) qui a brillé, ce qui a
permis à l’équipe jamboise de conserver le
titre tant convoité. Un hommage a été rendu à
Roger Pierard en début de manifestation.

d’Amée et de multiples activités ayant
agrémenté le dynamisme de la cité.
Nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur la manifestation qui sera organisée le 11 novembre
prochain à l’occasion de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale. En effet,
une participation massive des citoyens
est primordiale afin de poursuivre le
devoir de mémoire indispensable dans
notre démocratie.
Nous avons été très heureux début
de ce mois de fêter le 40ème anniversaire
de notre galerie d’art « Détour » et vous
invitons à venir découvrir le superbe travail des 40 artistes qui ont travaillé sur
une lithographie des 40 Molons.
Il nous reste à vous souhaiter une
agréable lecture et de belles découvertes de notre actualité jamboise.

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

Début août, nous apprenions la disparation
de M. Roger Pierard, fondateur de l’Unité
Sea-Scouts et Guides de Jambes, ancien
Président du Comité Central de Wallonie et
pédagogue.
De nombreuses personnes sont venues
lui rendre hommage lors de la cérémonie
organisée sur le site de la base à
une encablure de la péniche « Fely ».
Différentes personnes ont évoqué la
mémoire de cet homme qui ne laissait
personne indifférent.
Au revoir Roger.

Frédéric Laloux

L’EXPOSITION DU
40ème anniversaire
Quel point commun existerait entre la Royale
Moncrabeau, société folklorique, musicale et
philanthropique qui fête ses 170 ans et la Galerie
Détour, espace d’art contemporain qui compte 4
décennies en cette année 2013 ? À priori, le lien
entre ces deux évènements peut sembler léger,
si pas impossible à imaginer.
Pourtant, à l’occasion de son 40ème anniversaire,
Détour a souhaité s’inscrire dans son environnement namurois et rendre hommage aux 40
Molons en invitant 40 artistes à intervenir sur
la reproduction d’une ancienne lithographie du
19ème siècle représentant le célèbre orchestre
sur son non moins célèbre char. Le défi n’était
pas évident : pour des artistes du 21ème siècle,
se trouver confrontés à une image de la fin du

Les Molons aussi en chanson

19ème, et y poser leur marque avec leurs outils
actuels, en tentant de conserver leurs préoccupations plastiques et en tentant de conserver un
lien avec l’œuvre originale.
Le résultat est surprenant, dans sa diversité, dans
la multiplicité des techniques utilisées (dessin,
peinture, infographie, collage, vidéo, …), dans la
richesse de l’imagination des quarante artistes
invités. Les Molons qui étaient présents au
vernissage, tout comme le nombreux public ont
été enthousiasmés par la qualité et la pertinence
des 40 réalisations exposées dans la galerie
qui vient d’être complètement rénovée par les
services de Monsieur l’Échevin Tanguy Auspert.
De même manière, dans leurs discours, tous les
intervenants officiels ont mis en avant la qualité du

Le Bourgmestre Maxime Prévot et la Déptuée provinciale Geneviève Lazaron

Le Comité artistique de la Galerie Détour au complet accompagné de Claude Lorent, fondateur de la Galerie.
De gauche à droite : Philippe Luyten, Bernard Boigelot, André Lambotte (Président et auteur de la dénomination «Galerie Détour»), Claude Lorent, Jean-Michel François et Pierre Courtois.

travail réalisé par la Galerie depuis quarante ans.
Le cap a été gardé : proposer des expositions
de qualité, des œuvres d’artistes contemporains,
en mettant en avant des artistes confirmés, des
jeunes pour une première exposition personnelle,
des découvertes de talents namurois. Créée

en 1973 par Claude Lorent et Francis Laloux,
Détour a accueilli de nombreuses expositions et
certains des artistes qui y ont été exposés sont
devenus des incontournables des arts plastiques
en Belgique.

L’exposition est visible à la galerie, jusqu’au samedi 12 octobre. Un catalogue édité pour l’occasion
reproduit les 40 œuvres. Il est bon de rappeler que 25% du montant des ventes sur les œuvres sera
versé à la caisse des pauvres de la Royale Moncrabeau. De même, des reproductions de la litho
originale sont disponibles à la vente avec rétrocession d’un pourcentage aux œuvres des Molons.

Des œuvres à découvrir

Le Député-Président Jean-Marc Van Espen découvre le catalogue de l’exposition

Les artistes exposés :
Cécile AHN // Cyril BIHAIN // Marc BORGERS // Alain BORNAIN // Jacques CHARLIER // Michel
CLERBOIS // Kikie CRÈVECOEUR // Daniel DANIEL // Marie-Line DEBLIQUY // Nathalie DOYEN //
Evelyne DUBUC // Benoît FELIX // Jeanne-Marie FRANÇOIS // Jean-Christophe GELUCK // Stéphan
GILLES // Bertrand GOBBAERTS // Josse GOFFIN // Isabelle GREVISSE // François HUON // Bernard
JOSSE // André LAMBERT // Jacques LENNEP // Robert LEMAIRE // Daniel LOCUS // Michel
MINEUR // Jean-Pierre MAURY // Aimé NTAKIYICA // Jacques PATRIS // Michel PEETZ // JeanPierre POINT // Jean-Pierre RANSONNET // Filip ROLAND // Marc ROSSIGNOL // Michel SCHEER //
Jean-Pierre VERHEGGEN // Lionel VINCHE // Bern WÉRY // WILLY // Léon WUIDAR // Thierry ZÉNO

L’intervention d’André Lambotte, Président du Comité, devant un public nombreux

Avenue Jean Materne, 166 • Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30
et le samedi de 14h à 18h • Entrée gratuite
info@galeriedetour.be • www.galeriedetour.be

Nos Masuis & Cotelis
à Namur ( Québec )
Il y a un siècle et demi que des gens de chez
nous ont fait le grand saut en traversant
l’Atlantique pour rejoindre des contrées, pas
toujours très accueillantes, et ainsi vivre une
nouvelle aventure.
Pour ne pas perdre tous leurs repères,
beaucoup ont dénommé leur nouveau lieu
de vie comme celui d’où ils provenaient,
c’est ainsi qu’il existe deux autres Namur
dans le monde (Wisconsin USA et Québec
CANADA).
Voici quelques années, Luc Arnould (ancien
délégué Wallonie-Bruxelles à Québec et
directeur général de Namur Europe Wallonie)
établissait des contacts avec la municipalité
de Namur, Québec. Une délégation de la

municipalité est venue nous rendre visite à
l’occasion des Fêtes de Wallonie 2012 pour
proposer aux Namurois de participer au
Québec aux premières fêtes namuroises.
C’est ainsi qu’une partie de nos Masuis
et Cotelis ont répondu début août, avec
d’autres Namurois, à l’invitation qui avait été
lancée une année auparavant. Tout ce beau
monde retrouva également leurs cousins du
Wisconsin pour passer des moments de
retrouvailles autour d’un même objectif, le
partage d’une histoire commune.
Le succès du groupe fut incontestable. Les
prestations s’enchaînaient les unes après
les autres en impliquant les spectateurs

présents. Que de beaux échanges et une
chaleur humaine qui faisait très vite oublier
les quelques gouttes de pluie venues se
mêler à la fête.
L’accueil qui a été réservé à la délégation
belge a été à la hauteur de la qualité de
l’organisation qui avait mis les petits plats
dans les grands pour faire de cette première
édition des fêtes namuroises un moment
inoubliable pour tous les participants.

Mme Dardel, l’épouse du Maire de Namur, Québec, fière du
cadeau offert par le groupe jambois

Il est à noter que la manière dont le groupe
jambois s’est investi dans ses différentes
prestations a été de nature à mettre les hôtes
québécois très à l’aise et l’on peut dire qu’il
a marqué de manière indélébile son passage
en Outaouais.

Petite note wallonne au pays des bûcherons

commerçants

Des corsets à la lingerie,
l’aventure Bigot démarra voici 60 ans !
large gamme de pyjamas, maillots de bain,
sous-vêtements…
Après plus de 40 ans de service, Colette
Bigot cèdera sa place, au 1er janvier 1996,
à l’une de ses filles, Catherine Lavallé.
Avec une licence en sciences économiques,
Catherine n’était pourtant pas destinée à
reprendre la boutique et avait d’ailleurs
entrepris une carrière dans un tout autre
domaine. Mais elle tenta l’aventure et
rapidement se prit au jeu.

La Lingerie Bigot, située au 28 de
l’avenue bourgmestre Jean Materne est une
boutique spécialisée dans la lingerie fine
avec à sa tête, Catherine Lavallé, petite-fille
de Marguerite Roland.
En février 1954, Mme Marguerite Roland
épouse de Jean Bigot reprend un magasin
de vêtements et ouvre une boutique de
lingerie pour dames.

Très vite, sa fille Colette, une
formation de coupe et couture
en poche, la rejoint pour la
seconder, jusqu’à son décès
en 1962. En février de la même
année, Colette Bigot reprend dès
lors les rennes du magasin.
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À l’époque, Mme Roland confectionnait des
corsets sur mesure. Son époux, électricien,
réalisera les diverses installations élec-

triques dans le magasin. Ainsi démarreront
les Corsets Bigot avec essentiellement des marchandises de marques
belges et françaises.

Secondée de Francine, sa fidèle
all
é
vendeuse, vous
pouviez y apprécier
les conseils techniques
dans une ambiance
chaleureuse.
Dans les années 1980,
les articles ne sont plus
réservés uniquement
aux dames, tout est
également possible
pour faire le bonheur
des hommes, avec une

Marguerite Roland et son époux Jean Bigot devant leur boutique en 1955

Aujourd’hui, secondée d’une vendeuse,
Catherine est là pour vous aider
à trouver le parfait ensemble
qui saura vous mettre en
valeur. Leur savoir-faire,
l’enthousiasme et les
conseils judicieux vous
permettront de choisir
le sous-vêtement
conçu spécialement
pour vous.
On y trouve un immense
choix de linge de nuit,
de maillots de bain, …
ainsi qu’une fine lingerie
aux coupes
parfaitement
adaptées (du bonnet
A au bonnet G).

Début des années 1980 : Mme Colette Bigot
accompagnée de sa vendeuse Francine et sa fille
Catherine lors d’une Braderie «Belle Epoque »

Catherine Lavallé cumule également
d’autres fonctions, en effet, depuis quelques
temps, elle assure la vice-présidence de
l’Association des commerçants jambois.
Signalons qu’il y a des noms qui parfois
jouent des pieds de nez : un magasin de
corsets et lingerie fine portant le nom de
Bigot et situé en face d’une église…. en
1954…. Il fallait oser !
Et, en février 2014, la Lingerie Bigot fêtera
ses 60 ans de présence jamboise.

On y voit de plus en plus
fréquemment ces messieurs
passer la porte et chercher le
cadeau à offrir, et qui saura
combler les attentes et désirs
de chacun : un ensemble de
lingerie, une nuisette, une
tenue sexy, ...
1991 : Braderie de septembre

ART & PATRIMOINE
LA FINALE DE « JEUX SANS FRONTIÈRES »
S’EST DEROULÉE À JAMBES EN 1966 1
Jacques Toussaint

Beaucoup de Jambois se souviennent de la
finale mythique de l’émission télévisée de « Jeux
sans frontières » de 1966. Elle s’est déroulée dans
le stade communal archi-comble de Jambes le
mercredi 14 septembre 1966. Comme d’aucuns,
je puis dire que j’y étais. Regarder ce jeu populaire à la télévision ou être présent sur
le lieu des « hostilités » n’a rien de
comparable. Les passions se déchaînent et le bruit dépasse le taux
acceptable de décibels. L’ambiance
est à son comble et s’anime au fil des
points engrangés ou perdus. Le chauvinisme s’exprime bien sûr et atteint la démesure. On est alors fier d’être belge et
en l’occurrence jambois.
À l’instar d’ « Intervilles », « Jeux sans
frontières » se déroulait en duplex de deux
villes européennes qui s’affrontaient au
cours d’épreuves sportives et culturelles.
Lors de la finale de 1966, l’équipe de
Jambes affrontait les concurrents

d’Eichtätt en Allemagne. À Jambes, le présentateur et créateur du jeu Guy Lux (1919-2003)
œuvrait pour l’ORTF et Jean-Claude  Menessier
(1934-1999) pour la RTB. On se souvient aussi des
arbitres « stars » : Gennaro Olivieri (1922-2009)
et Guido Pancaldi (1922-2011).
Les deux équipes furent brillantes mais les Jambois y ont cru
jusqu’au bout. L’avantage est passé
d’une équipe à l’autre au cours des
épreuves sportives souvent agrémentées de savon noir et de questions
livrées aux « intellectuels » de chaque
ville. Les trois jeux organisés à Jambes
consistaient en la récupération de ballons au-dessus d’un plan d’eau, pour le
second, des échasseurs portaient des
pots d’eau sur la tête en évitant certaines
embûches tandis que le troisième jeu
mettait en scène des serveurs d’assiettes remplies de crème à raser
bivouaquant en patins à roulettes à
La coupe a été sauvée par Jean-Pierre Londot
lors de la fusion des communes

travers divers obstacles. Quant à Eichstätt, les
trois thèmes étaient l’hippopotame, la course
poursuite à bicyclette et Laurel et Hardy.
Les supporters des Jambois étaient nombreux
en l’occurrence ceux de Tamines mais aussi
d’autres cités de la province. Les slogans
agrémentaient le stade. Avec des jambes on va
partout. Une autre banderole proclamait Et l’on
marche aussi très bien sur échasses. Malgré les

encouragements et le soutien des troupes, les
Jambois ont caressé de près la victoire mais le
score fut sans appel : 7 à 5 pour Eichstätt. Le
bourgmestre de Jambes Raymond Materne
(1931-2007) et toute la population ont subi cette
défaite comme une catastrophe car comme on le
dit toujours, on méritait de gagner !
Le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire
de Jambes détient la coupe décernée à l’occasion de ces jeux mémorables. Le trophée est en
argent sur support de bois. Nous restons fiers de
cette deuxième place car grâce à ce jeu télévisé, Jambes a connu le feu des projecteurs et un
rayonnement européen, l’espace d’un soir.

Jacques Toussaint,
Président du Centre d’Archéologie, d’Art et
d’Histoire de Jambes
jacques.toussaint@sijambes.be

Note
1. Voir La finale de « Jeux sans frontières ».
Jambes battue sur le fil, dans Le patriote illustré, n° 39,
25 septembre 1966, pp. 2338, 2339, 2341.

anhaive
Vernissage de l’exposition

Cent merveilles
de Wallonie

Le dimanche 1er septembre dernier, il y
avait foule à la Seigneurie d’Anhaive pour
admirer la superbe exposition décrite ciaprès et la sortie de la publication qui
l’accompagne.
À cette occasion, la médaille du Syndicat d’Initiative a été remise à Madame
l’Échevine Anne Barzin pour la remercier des différentes attentions apportées
aux projets développés par le Centre

André Dubuisson, adm-délégué du SI Jambes, présente l’ouvrage à la Ministre Eliane Tillieux

Anne Barzin reçoit la médaille des mains de Dominique Allard

d’Archéologie, d’Art & d’Histoire et
à Monsieur Guy Focant pour son
investissement à nos côtés.

Guy Focant et Denis Mathen, les auteurs de la publication, se sont prêtés au jeu des dédicaces ... pendant un certain temps
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La Wallonie est une terre chargée d’histoire. Pour une bonne part, celle-ci s’est
matérialisée dans le patrimoine architectural, archéologique et naturel.
À travers cent photographies originales,
Guy Focant, photographe du Département du Patrimoine de la Région wal-

lonne depuis quinze ans, expose ses
prises de vue qui concilient impératifs
documentaires et critères esthétiques.
Cent merveilles de Wallonie – sites ou
monuments prestigieux – ont ainsi été
sélectionnées pour cette exposition.

L’exposition, composée de 100 photos, est accessible jusqu’au 21 décembre
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 14h et
le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h

La publication
En parallèle à cette exposition
Cent merveilles de Wallonie, la
publication, Lignes d’eau, points
d’ancrage et ronds de ... JAMBES,
comprenant 160 pages est éditée
par le Centre d’Archéologie, d’Art &
d’Histoire de Jambes.
Elle est illustrée de photographies
de Jambes réalisées par M. Guy
Focant et accompagnées de textes
choisis et rédigés par M. Denis
Mathen, Gouverneur de la province
de Namur.

En vente dans les librairies : Parc d’Amée, Au Bia Bouquin, Japhan, JM Lire,
dans les commerces : Boucherie Brichard, Boucherie Bouillon, Opticiens Marlière),
au Syndicat d’Initiative de Jambes (Av. Materne) et à la Seigneurie d’Anhaive (Pl. Jean de Flandre 1)
Infos : 081/30.22.17 - 081/32.23.30 | info@sijambes.be

actu

Travail et citoyenneté
Les services communaux engagés

Ils s’appellent Antoine, Amaury, Behar, Islam,
Eronita, Jeannette et Eronit. Ils sont tous âgés
de 16 à 21 ans, sont étudiants, habitent Jambes
et ont répondu à l’appel lancé par la Maison
des Jeunes de Jambes. Durant leurs vacances,
ceux-ci ont été sélectionnés pour participer à
l’opération «Été solidaire».
Cette opération mise sur pied pour la première
fois en 1994, a pour objectif de permettre à des
jeunes de s’impliquer dans la valorisation et

l’amélioration de leur quartier et de leur environnement, de leur faire prendre conscience du rôle
qu’ils peuvent jouer au sein de la société et de
rapprocher les générations.
Durant dix jours, ils ont procédé à la rénovation
des 31 bancs et poubelles du parc. Ils ont également nettoyé le parc, ainsi que les abords de
la Maison des Jeunes et ont aidé au montage du
Festival de Folklore qui avait pris ses quartiers au
sein de l’école communale.

Si le service jeunesse de la Ville s’occupe de
lancer l’appel à projets et de sélectionner ceux
qui seront retenus, il n’est pas le seul pour autant
à s’investir dans l’opération. Plusieurs services
de différents échevinats donnent un coup de
pouce. Outre les services de l’échevine Grandchamps, qui se sont occupés de tout ce qui est
administratif et de la coordination générale, il y
a eu aussi ceux de l’échevin Auspert, qui ont
fourni le matériel pour rénover les bancs et poubelles du parc, et ceux de l’échevin Detry qui ont
prêté main-forte pour tout ce qui concernait le
nettoyage du parc et les abords de la Maison
des Jeunes. Il y a vraiment eu une synergie entre
les différents échevinats. On signalera aussi que
les Jeunes ont été encadrés par Nicolas Toussaint, animateur de la Maison des Jeunes, et par
Marcel Maréchal, l’ouvrier des Espaces verts qui
s’occupe de l’entretien du parc durant l’année.
Qualifiée de réussite, cette première participation de la Maison des Jeunes de Jambes pourrait en appeler d’autres.

Philippe
Bouillon

Le 11 novembre n’est pas qu’un jour férié où l’on profite
d’un moment de repos, c’est surtout un jour pour se souvenir que certaines
personnes ont donné leur vie pour que nous vivions dans un pays libre.
Nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre à 11 heures dans le parc
Reine Astrid pour participer à la cérémonie qui se déroule traditionnellement
au pied du monument aux morts.

Le Conservatoire
a perdu deux
grands amis
Vous êtes certainement nombeux à avoir
fréquenté les couloirs du Conservatoire de
l’avenue Materne et y avoir croisé les deux
personnes à qui nous souhaitons rendre
hommage suite à leur disparition cet été

Suzanne Halleux, professeur, sousdirectrice, directrice faisant fonction,
présidente de l’Amicale royale du
conservatoire. Elle était très discrète,
efficace et disponible. Sa manière d’être lui
donnait la confiance et le respect tant de
ses collègues que des élèves.

HORAIRE

boucherie
charcuterie
traiteur

Lundi | fermé
Mardi | 8h30-18h30
Mercredi | 8h00-18h30
Jeudi | 8h00 - 18h30
Vendredi | 8h00-18h30
Samedi | 8h00-18h30
Dimanche | fermé

Av. Jean Materne 184
5100 Jambes
Tél. : 081/30.11.01
Fax : 081/30.00.79

Jean-Luc Balthazar, issu d’une lignée
de musiciens namurois, Directeur du
Conservatoire de 1979 à 2006, enseignant,
musicien mais aussi compositeur.
Le Conservatoire porte aujourd’hui le nom
de son arrière-grand-père (Henry BalthasarFlorence). Il a reçu en 2001 le Prix Francis
Laloux dans le cadre de son investissement à
la promotion de la pratique musicale à Namur.

infos
« Les Machines du voisin », une initiative
citoyenne de développement local
Une toute nouvelle ASBL, située rue de Coppin,
nommée «Les Machines du voisin», propose
un concept innovant de mise à disposition de
machines à autrui. Fondée le 19 décembre 2012
par Etienne Mossiat, elle part du principe que la
richesse humaine est potentiellement illimitée,
à l’inverse des croissances et des ressources
planétaires. Pour faire simple, faites don de
votre matériel ou machines usagées à MDV, il les
remettra en état au profit d’autres utilisateurs.
Autre idée à l’actif d’Etienne Mossiat : ouvrir un
Repair Café. Un lieu où, une fois par mois, des
citoyens bricoleurs se proposent pour la réparation
de matériel endommagé. C’est parfois bêtement
cassé mais facilement réparable. Pour certains,
réparer, c’est mission impossible. L’équipe de
Repair Café s’en charge, dans les domaines
de la couture, de l’électrique-électronique, de
l’ébénisterie, du vélo...Si c’est irréparable, un
diagnostic est cependant posé.

Vous pouvez participer au projet « Les machines
du voisin » en :
• offrant un bien matériel (outils, machines, petits
et gros électro-ménagers)
• offrant un peu de temps (quelles que soient vos
compétences, et que vous ayez beaucoup ou
peu de temps à consacrer à cette activité)
• ou en faisant un don financier :
- Pour les dons inférieurs à 40 € par an :
vous pouvez soutenir leur projet en effectuant
votre versement et/ou votre ordre permanent
au profit de l’Asbl «Les machines du Voisin» sur
le numéro de compte suivant :
BE56 0004 1495 5488.
- Pour les dons égaux ou supérieurs à 40 €
par an : la Fondation Roi Baudouin apporte
sa collaboration au projet. Les dons faits à la
Fondation donnent droit à une attestation fiscale
à partir de 40 € (art. 104. CIR).

Les machines du voisin, Rue de Coppin, 132
(Sur RDV UNIQUEMENT)
E-mail: lesmachinesduvoisin@gmail.com
En semaine : de 9h00 à 19h00
Le samedi : de 9h00 à 12h00
Tél : 0491/110362
Versez sur le compte de projet «MDV ASBL»,
géré par la Fondation Roi Baudouin, n° de
compte BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1
de la Fondation Roi Baudouin avec mention :
128/2570/00013 attention mention structurée)

Soins esthétiques
Pédicure médicale

Côté broderie

la broderie revisitée

Blanchisserie
Nettoyage à sec
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés ;
des rencontres ouvertes à tous dont l’entrée est
libre. Outils et matériaux sont disponibles là où
est organisé le Repair Café, pour faire toutes les
réparations possibles et imaginables.

Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage

Prochaines dates du Repair Café : les 26 octobre
et 16 novembre à la Ravik boutik de Namur,
Boulevard d’Herbatte, 8A.

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

Namur Skateboard & Bmx
La Caravelle
Il est maintenant temps de se faire entendre
et d’être un relai privilégié auprès des autorités afin de faire valoir les demandes
spécifiques qui actuellement, par manque
de représentativité, ne sont pas toujours
prises à la juste mesure.
Cette démarche n’est pas anodine et est
soutenue par la Maison des Jeunes de
Jambes dans le cadre de l’acquisition par
ces protagonistes du concept de CRACS
(Citoyen, Responsable, Actif, Critique et
Solidaire).
Les projets de NAMUR SKATEBOARD &
BMX – LA CARAVELLE sont déjà nombreux et nous ne manquerons pas de vous
informer sur l’évolution de ceux-ci.
Bon vent à toute l’équipe et toutes nos félicitations pour cette démarche qui devrait
rencontrer le succès escompté.
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SPRL

Le Skatepark d’Amée vient de fêter ses 6
années d’existence. Né de la volonté des
jeunes qui pratiquaient ce sport le plus
souvent dans des endroits où la cohabitation avec les autres usagers n’était pas
toujours appréciée, cet endroit est maintenant reconnu comme faisant partie intégrante des activités locales.
Ce qui est particulier dans cette communauté c’est la continuité. Il n’est pas rare de
voir, de génération en génération, un passage de témoin mais aussi une présence de
certains membres afin de faire progresser
leur projet et poursuivre leurs objectifs.
Dès lors, ce n’est pas une surprise de voir
avec quelle détermination un petit groupe
d’entre eux s’est réuni afin d’offrir une
structure, sous la forme d’une ASBL, à tous
les pratiquants tant du skateboard que du
BMX qui fréquentent ce site jambois.

Dépannage

Jérémie

Olivier

Cédric

Florian

Sergueï

Jeremy
Jérémy

Spécialiste TOYOTA indépendant
Rue de Dave 292
5100 Jambes
Té. : 081/30 45 26
Fax : 081/30 49 15
0475/65 54 86 Jour & nuit

Seidoff Dimitri
Avenue Jean Materne 155 | 5100 Jambes
Tél. : 081 / 30 50 41 | Fax : 081 / 30 24 04
www.seidoff.be | info@seidoff.be

marlière
les opticiens

avenue Bovesse, 33 - 5100 JAMBES • Tél. 081 30 29 60

Forfait

spécial enfant
comprenant :
• la monture
• 2 verres anti-griffes
• un étui rigide
• une garantie*
spéciale «casse-cou »

Forfait
"Casse-cou"
* informations utiles au magasin

