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JACKY LECOUTURIER
> 03-01-2015

Si l’on soustrait notre époque à la violence
qui l’enserre, notre monde à l’inquiétude et
au désarroi qui l’habitent, l’homme à ses
inclinations les plus glauques, l’art à de trop
encombrantes prétentions et la vie à tout ce
qui lui nuit et la menace, il reste, en gros…
les photographies de Jacky Lecouturier !
Ce n’est pas rien, c’est même beaucoup.
Sans idéalisme ni prestidigitation, c’est notre
quotidien tel qu’il pourrait être,
Ile d’Elbe, Corse 2014 / impression
Ombelles, Condroz 2012 / impression
du moins tel que certains savent le voir. Et
lambda 40X40 cm
lambda 20X20 cm
à sa manière, à sa magnifique et singulière
manière, Jacky Lecouturier est l’auteur d’une immense et idéale fresque qu’il n’aura peinte – et qu’il ne continue de peindre –
que par toutes petites touches, voire : sans même avoir l’air d’y toucher.
La photographie de Jacky Lecouturier nourrit l’âme par l’œil, comme le ferait une caresse amie. Elle vous réchauffe et vous
dorlote à la manière d’un vent du sud.
Emmanuel d’Autreppe, octobre 2014
(...) Papiers de riz marouflés, encres de Chine et pigments en veine d'extases,
de coulées, de tracés, d'eau qui aspire et fluidifie, craquelures et bulles, forêt de
rêve, veines, cellules, sang qui coule... Tout un jeu, un feu, de l'univers émerge
14-01 > 14-02-2015
de tels papiers presque flottés, voire incendiés.
Rivières et strates, rythmes et chants, carrés, rectangles, diversions, l'aléatoire au
bout du pinceau. Noirs et blancs et gris, flux et reflux, la pythie d'Ohain vous livre, ce faisant,
ses orages et ses étés, ses peines et ses joies car, à l'aléatoire, elle joint la vérité d'un tracé
qui épouse autant le risque que le plain-chant accordé à une voix qui sait chanter.
Il y a les travaux au mur, il y a les carnets. Un même combat. Une pareille aventure au jour le
jour, d'heure en heure. Une poésie discrète qui apaise et réjouit (...).

du Président du Syndicat d’Initiative

Nous voici bien embarqué dans les
rigueurs de l'hiver après quelques
douceurs automnales.
• éditeur | S.I. Jambes ASBL
Av. Jean Materne, 168
info@sijambes.be
www.sijambes.be
081/30 22 17
• éditeur responsable
Frédéric Laloux
• crédit photographique
J.-Y. Acusilas, B. André & A.
Schoofs, S. Bertrand, T. d'Orjo
de Marchovelette, A. Dubuisson
Frairie Royale des Masuis et
Cotelis Jambois, Les Jambiens
asbl, L. Schrobiltgen, D. Sonny

La période des fêtes est propice
pour vous souhaiter le meilleur et
d'ores et déjà une excellente année
nouvelle au nom de toute l'équipe
de Côté Jambes.
De nombreux sujets sont abordés
dans ce numéro et c'est toujours un
plaisir de pouvoir vous informer d'une
manière quelque peu différente de
celle des grands médias. Bien que
nous pouvons considérer qu'avec

plus de 10.000 exemplaires nous
ne comptons pas pour des prunes !
Je tiens aussi, une fois n'est pas
coutume, à remercier toute l'équipe
qui permet l'aboutissement de
chacun des numéros de votre revue
locale. Sans ménagement, l'équipe
est à la recherche des articles,
s'occupe de la rédaction, la mise
en page, les corrections et de la
distribution. Elle peut être fière du
travail accompli.
Je vous souhaite bonne lecture et
vous dis à l'année qui vient.

Ce logo indique une suite
de l’information sur notre site internet
www.sijambes.be

Frédéric Laloux

Claudine PÉTERS-ROPSY

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

Catalogue - Musée des Beaux-Arts et de la Céramique - Verviers
Roger-Pierre Turine, in Claudine Péters-Ropsy, terre de silence, 2014.

Eddie BONESIRE
25-02 > 28-03-2015

Eclipse, 2013 / photographie
24x24cm

PROG R A MM AT ION

2 0 15
08/04 • 09/05 - Emilie DELEUZE
20/05 • 20/06 - Cécile AHN
01/07 • 01/08 - Benoit PIRET & Samuel LALOUX
09/09 • 10/10 - Philippe LUYTEN
21/10 • 21/11 - Jean GLIBERT
02/12 • 30/12 - Quinze au cube
Avenue Jean Materne, 166 • Entrée gratuite
Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30
et le samedi de 14h à 18h
info@galeriedetour.be • www.galeriedetour.be
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Avenue du Bourgmestre Jean Materne 144
081/35 10 74
Salle de réunion au 1er étage

CÔTÉ
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11 NOVEMBRE,
UN DEVOIR DE MÉMOIRE...
LE 11 NOVEMBRE, UNLEDEVOIR
DE MÉMOIRE...
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
des hommes et des femmes ont donné leur
vie pour que nous vivions dans un pays libre.
Il y a cent ans, ils étaient partis, la fleur au fusil
comme le disaient les poètes, pour repousser
l’envahisseur et le raccompagner au-delà de
nos frontières.

L'école communale du parc Astrid était représentée

Une drôle de guerre qui va durer 4 ans et à
la fin de laquelle on dénombrera près de 19
millions de morts tant civils que militaires.
Un chiffre qui donne froid dans le dos et qui
au lendemain de l’armistice a poussé certains
à prédire que cette guerre serait la « der des
der ».
L'Institut Saint-Joseph a également participé activement

La der des der ?... Ah bon. Etrange ce
sentiment que nous avons car depuis,
la guerre n’a jamais cessé. Même cette
impression qu’elles ont toujours existé depuis
que l’homme est apparu sur terre. Et toujours
pour les mêmes motifs inavoués d’hégémonie
et de conquête de territoires….
Mais ne nous arrêterons pas à une cérémonie
à la mémoire des morts de 14-18, et pensons
aussi à ceux de la Deuxième Guerre mondiale,
et aussi à tous nos militaires tués lors de la
participation de l’armée belge aux forces de

L'intervention des élèves de l’Athénée Royal François Bovesse

maintien de la paix des Nations Unies un peu
partout dans le monde.
Et à ce propos comment oublier qu’en
avril 1994, il y a vingt ans, dix de nos paracommandos étaient assassinés au Rwanda.
Toujours au nom de la Paix…
Aujourd’hui encore nos militaires sont
présents sur divers terrains d’action et
participent aux missions menées pour
ramener en divers endroits du globe cette paix
tellement souhaitée par une grande partie de
l’humanité. Etrange cette formule qui nous
dit que si on veut la paix, il faut préparer la
guerre…

Les élèves de l’Athénée Royal François Bovesse
qui ont interprété l'Hymne national

Peut-on espérer que demain, et grâce aux
générations futures, à force de parler de paix,
à force de décrire les horreurs de ces guerres ;
peut-on espérer qu’enfin, la Paix ira de soi.
Les cérémonies d’hommage à nos morts
doivent être la fondation de la construction
de cette paix et c’est en cela que la présence
de nos jeunes revêt une importance énorme.

Les autorités provinciales et communales
accompagnées du Commandant-militaire de la Province

Et peut-être que grâce à eux, on pourra enfin
croire en cette petite phrase prononcée par
tous ces combattants ayant survécu à la
Première Guerre mondiale :
« Plus jamais çà ! »
André Dubuisson

La flamme du souvenir ravivée par
le Gouverneur Denis Mathen

RUGBY NAMUR XV : UN NOUVEL
ESSOR AU MASUAGE !

CÔTÉ

sport

LE MONDE DU CYCLISME ET DU CYCLOTOURISME
EST EN DEUIL, CHARLES ACUSILAS NOUS A QUITTÉS !
Charles Acusilas
Le Raid des Alpilles. 2003 

C’est en 1968 qu’est né le Rugby Namur XV.
Pendant plus de 30 ans, le club connaît de nombreux
déménagements entre Géronsart, Jambes, Malonne et
même Profondeville pour venir s’établir définitivement
au Masuage à Jambes.
Après le terrain, il fallait résoudre le problème des
infrastructures.
Et, en collaboration avec la Ville de Namur et SPW
Infrasport, un dossier technique a été réalisé. Il
comporte deux volets, l’un destiné à la remise en état
du terrain existant et l’autre à la construction d’un
bâtiment (vestiaires, buvette, conciergerie).
Aujourd’hui, 46 ans après sa création, le club compte
de nombreuses équipes seniors, juniors, cadettes, soit
plus de 150 membres répartis dans les différentes
catégories.
Après un premier tour intéressant qui voit le Rugby
Namur XV à la 4e place en D3 nationale, le XV de
Namur entame la seconde partie de saison avec tous
ses matchs à domicile.
Ses objectifs 2015, atteindre 300 membres, être
opérationnel et obtenir de l’aide de sponsors sans
oublier les bénévoles.

Inauguration du vélodrome de Rochefort.
2003

Agé de 78 ans, Charles Acusilas, grand défenseur du cyclisme
et du cyclotourisme, Président des Randonneurs mosans et
plus de 50 ans au service de la Petite reine s’en est allé. Tout
au long de sa vie, sa passion était de pédaler.
Il a connu une longue carrière de dirigeant qui a débuté en 1961.
Vice-président de la Royale Ligue vélocipédique belge, membre
de la commission cyclotouriste à l’UCI, Président de la section
Namur-Luxembourg, Président de la Commission Nationale
de Cyclotourisme, Représentant de la Belgique à l’Alliance
Internationale du Tourisme (AIT) ainsi qu’à l’UCI. Voilà le palmarès
exceptionnel de Charles.
Le vélo était toute sa passion. Il ressentait la liberté de vivre
lorsqu’il voyageait sur son vélo à l’étranger mais également
en Belgique, redécouvrant sa région, avec son club des
Randonneurs mosans avec lequel il organisa de nombreuses
sorties dont notamment la Ferdinand Bracke Classic, en
présence du grand champion.
On peut dire qu’il aura été une des personnes ayant incité à faire
du cyclotourisme dans toute la province.

Infos
rugbynamur.secretaire@gmail.com
www.rugbynamur.be
Départ de la Ferdinand Bracke Classic
Charles Acusilas et Ferdinand Bracke.
2000

Souffrant depuis quelques années d’une maladie rare qui
l'handicapait, il terminera son dernier mandat au sein de la
Fédération en 2011. Il aura été actif dans l’organisation de
grands événements, comme le Tour de Namur cyclo mais aussi
la manche de la Coupe du Monde de cyclocross de Namur qui
aura lieu prochainement.

CÔTÉ commerçants
CÔTÉ
LA MAISON ANDRÉ :
UNE HISTOIRE QUI A
DÉBUTÉ EN 1910
1947. Pierre André accompagné de ses quatre filles :
Monique, Annie, Marie-Thérèse et Bernadette
dans les bras de sa maman.

américaine, ensuite avec un petit camion muni d'une
pompe à bras. Ils allaient s’approvisionner au dépôt
PURFINA situé en bord de Meuse, près du pont des
Grands Malades.
Bernadette André et son fils Laurent

La Maison André a été créée par deux frères jambois :
Léon et Louis André en 1910. Sa vocation : vendre du
charbon et du carrelage. Ils loueront l’établissement de
la famille Lorand & Mollet situé à l’époque sur l’actuel
emplacement de l’ADEPS, de la Patinoire et de la place
sise avenue Jean Materne.

Premier établissement situé sur l’actuelle place de la
Patinoire en 1910

Ils déménageront entre 1915 et 1920, pour s’installer en
face, et ajouteront la vente de matériaux de construction.
La Société L. André et Frère aura également l’exclusivité
de la vente de carrelages céramiques de Morialmé.
Le 28 mai 1936, ils achètent la verrerie, rue des verreries
pour y installer un dépôt de mazout et une fabrique de
blocs en cendrées. Ils y ont jusqu’à nos jours, stocké
dans plusieurs citernes quelque 360.000 litres de
mazout. Aujourd’hui, l’emplacement est totalement
dépollué, et est dans l’attente d’une réhabilitation des
lieux par quelques habitations et espaces verts. La place
située à l’intérieur du carré fut cédée à la commune de
Jambes pour le « franc symbolique » quelques années
après l’acquisition de la propriété.
En 1946, la société signe son premier contrat avec
PURFINA pour la vente et distribution de mazout. Par la
suite, ce sera FINA, TOTAL ELF et aujourd’hui TOTAL.
Dès 1949, avec une petite camionnette, les chauffeurs
livraient le carburant chargé dans des bidons de l'armée

Un de leurs premiers camions-citerne

Déchargement du charbon en Meuse

Blanc, situé à côté de leur établissement, que la Maison
André a pignon sur rue et qu’ils ont développé la vente
du carrelage traditionnel et de décoration, ainsi que celui
réalisé à la carte par Bernadette André. En 2014, Ils sont
devenus fournisseur de poêles à pellets et assurent la
vente de pellets.

Le charbon et par la suite le ciment étaient livrés par
chemin de fer et sur les quais bord de Meuse pour les
voies navigables. Jusque dans les années 1960, ils
disposaient d’un hangar, en gare de Jambes. Tout était
ensuite transporté à dos d’homme : soit quelque 250
tonnes de charbon venu par bateau, et, par wagon, 25
tonnes de charbon et 20 tonnes de ciment.

Bernadette a compté pendant de nombreuses années
sur la collaboration de différents membres de la famille :
sœurs, cousins. Aujourd’hui, elle est secondée par
Laurent Schoofs un de ses trois enfants et Luc Lambert
le livreur de mazout.

Louis décède tôt et sans enfant. Quant à Léon, père de
six enfants, il est secondé dans un premier temps par
deux de ses fils, Pierre (qui décède en 1953) au bureau et
François au chantier. Au décès de Pierre, c'est François
qui reprend une partie de l'administration, assisté de
Monique l'ainée de Pierre, auxquels succèdent Annie,
Marie-Thérèse et, depuis 1963, Bernadette. Au volant
des camions, il y avait Jacques Gérard, fils d'une fille de
Léon et Robert André fils de François.

1984. Bernadette André
(extrême gauche) et ses
cousins : Robert André (à
l’extrême droite) et endessous à gauche,
Jacques Gérard.

On peut dire que les petits-enfants ont toujours connu
l’entreprise et qu'ils y ont travaillé jusqu'au décès de
Jacques et la mise à la retraite de Marie-Thérèse et
Robert. C'est en 1985, après le décès de François, que
Bernadette a repris la gérance, et par la suite une grosse
partie de la société.
En 2014, ils sont trois personnes au sein de la Maison
André et André Déco-Carrelages, alors que dans les
années 1940 et 1950 on pouvait compter entre 10 et
12 ouvriers. Il est vrai que depuis 25 ans, ils ont cessé
la livraison du charbon et depuis 20 ans les matériaux.
C’est depuis l’acquisition de l’ancien club du Bleu et

François André

L’entraide au sein de la famille André c’est Léon
et François. Pendant de nombreuses années,
ils ont donné de leur temps au sein du Foyer
Jambois. Dernièrement, le réalisateur Xavier
Istasse a réalisé un court-métrage sur l’abbé
Joseph André (neveu et filleul de Léon André)
qui a sauvé de nombreux enfants juifs durant la
Seconde guerre mondiale.

«ENTOUR'ÂGE»
rsenes

Lupin & Cadro
Travaux effectués par les patrons

security
PROTECTION DU BATIMENT

JAMBES 5100
Chaussée de Marche, 347
Tél. : 081/30 91 91
www.arsenes.be

CÔTÉ actu

Alarmes & vidéosurveillance agréées
www.avsecurity.be

L’ASBL LES JAMBIENS

CÔTÉ actu

La première résidence-services sociale de Wallonie est inaugurée !
Depuis plusieurs mois, nous vous annonçons
l’implantation d’un complexe de 42 résidencesservice sociales à Jambes, une première expérience
pilote wallonne.
À peine inauguré, ce complexe « Entour’Âge » voit
déjà ses nouveaux locataires s’installer.
Un tilleul a été planté à quelques pas de la maison
de repos et de soins, Les Chardonnerets, à
l’occasion de son inauguration. Cet arbre est ainsi
devenu le symbole d’un nouveau lien entre les deux
infrastructures.
Le public a été invité à visiter ces lieux de vie
spécialement adaptés à l’état de santé des
personnes âgées, afin qu'elles puissent profiter
d’une vieillesse heureuse.

Le banc et le tilleul ont été dévoilés par les autorités présentes :
Maxime Prévot, Ministre wallon des Affaires sociales, Fabian Martin,
Président du Foyer Jambois, Philippe Defeyt, Président du CPAS,
Eliane Tillieux, Ministre de l'Emploi

« Côté Jambes » souhaite longue vie à « Entour’Âge » !

Le 24 octobre, les autorités ont inauguré
le projet en présence des futurs résidents
et de leur famille

Vous cherchez une activité pour occuper votre temps
libre, travailler votre physique, votre mental, pour nouer
de nouveaux contacts sociaux ou rompre la solitude ?
L’association « Les Jambiens » est là pour vous !
14 activités aux thèmes plus que variés tels les ateliers
créatifs, la couture, la danse, la danse Old Time (danses
anciennes anglaises en couple), la gymnastique, la
section Jambes à points comptés (broderies, points de
croix), la marche, les cours d’aquagym, la pétanque, le
Club Pyramide, le Tai Chi Chuan, le tennis de table, le
Whist et la section Voyages vous sont proposées. Vous
avez l’embarras du choix et ce, à des prix plus que
démocratiques.

De plus, tout au long de l’année vous pouvez participer
aux différentes animations des sections : repas dansants,
sorties à Namur, visites des quartiers namurois, excursions
d’un jour …
Une cotisation de 10 euros par année civile vous permet
de souscrire à l’asbl (assurance et souscription à la revue
trimestrielle d’informations) et un petit supplément vous
est demandé en fonction de ou des activité(s) choisie(s).
Pour toutes inscriptions, rendez-vous le jeudi matin, de 9h
à 12h, salle Jean Materne au n° 30 du Parc Astrid.

Infos : 0479/91.71.82
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LA NATATION DANS LA MEUSE
À JAMBES 1
Jacques Toussaint

Le 16 juillet 1865 est inaugurée une école de
natation à Jambes à proximité du pont de Meuse,
en aval de celui-ci. Son infrastructure était de forme
carrée et établie sur ponton2. Des cabines entouraient
le bassin (35 m. sur 11 m.) à ciel ouvert sur les
quatre côtés. Celui-ci disposait de trois profondeurs
différentes.
L’école dotée de moniteurs de natation 3 était
accessible de mai à septembre, depuis très tôt le
matin jusqu’à la soirée. Dès 1874, un tarif spécial est
accordé aux ouvriers. Ils pouvaient accéder le lundi
en avant-soirée et le dimanche matin. Les dames et
les étudiantes des pensionnats pouvaient fréquenter
l’école tous les jours sauf le dimanche matin. D’autres
dispositions sont prises pour les étudiants de l’Institut
Saint-Louis et aussi pour les pauvres4.

L’hiver, l’infrastructure était démontée et amarrée
sur la Sambre car gelant moins fréquemment. L’école
est détruite le 23 août 1914, lors de l’explosion de deux
arches du pont donnant sur la rive jamboise.
Un autre établissement de bains existait en amont
du pont, en contrebas du boulevard de Meuse. Cette
installation s’appelait La Plage5 et fonctionnait pendant
la même période que la précédente. Elle se divisait en
deux classes, la première destinée à la bourgeoisie
(disposant d’un endroit fermé pour les dames) et la
seconde au « peuple » et aux troupes de garnisons.
Les prix variaient bien sûr selon les classes. Un système
d’abonnement fut mis au point après la guerre. La
possibilité de louer des périssoires existait pour circuler
dans le grand bassin. Pendant l’hiver les installations
étaient démontées et remisées dans un hangar.

Les bains à la plage de Jambes dans la presse (juillet 1931)
Un abonné nous écrit :
« Le prix des bains à la plage de Jambes a été doublé
cette année. Résultat : diminution considérable du nombre
de baigneurs. Il y eut bien affluence les jours de très forte
chaleur, à certaines heures de l’après-midi, mais même ces
jours-là, elle fut moins grande que les années précédentes.
Maintenant, nous ne sommes plus qu’une poignée de fidèles.
On préfère au prix demandé, un bain de cuvelle qui ne coûte
rien au bain de Meuse réellement coûteux pour une famille.
« Chose étonnante, c’est à partir du moment où, d’après
l’inscription que porte une pierre encastrée dans le mur de
l’établissement, la Croix-Rouge de Belgique fait connaître
que les installations ont été édifiées avec son aide (une
intervention de cent mille francs, m’a-t-on dit), que la Ville de
Namur a cru devoir augmenter son tarif dans la proportion de
cent pour cent. Ce n’est ni un encouragement à l’hygiène, ni
une contribution à la diminution du coût de la vie, on voudra
bien en convenir.
« Est-ce que l’administration communale de Jambes,
sur le territoire de laquelle la plage se trouve, n’est pas en
droit d’intervenir pour obtenir une réduction de ce nouveau

tarif quelque peu prohibitif au temps où nous vivons ? Ne
pourrait-elle pas demander en même temps un peu plus de
sévérité dans la surveillance et l’application des instructions ?
J’ai entendu des parents regretter qu’il n’y eût pas certaines
heures réservées exclusivement aux dames et aux enfants : je
pense que la clientèle augmenterait sensiblement, si une telle
mesure était prise, surtout si elle était accompagnée d’une
réduction de prix. Tout compte fait, la recette ne serait pas
moindre et l’hygiène y gagnerait.
(Signé.) Un vieux nageur. »
Nous appuyons bien volontiers ce double vœu que
nous avons entendu nous-mêmes formuler plus d’une
fois. Quant au « droit » d’intervention de la commune de
Jambes, c’est assez bizarre, mais nous pensons qu’elle
n’en a aucun dans la réglementation de cet établissement.
Elle pourrait cependant signaler à la Ville de Namur les
remarques très justes du « vieux nageur ». En attendant,
nous les recommandons nous-mêmes, à l’attention de M.
l’échevin Huart, qui, croyons-nous, a dans ses attributions
les questions de l’espèce7.

Pour être plus complet mais cela concerne
davantage Namur, on peut citer la création de la Société
des sauveteurs de la Meuse, par le Commandant des
pompiers de Jambes, Monsieur Marneffe en 1891. En
1919, apparut à Namur, le Cercle de natation La libellule
qui fusionnera avec la section de natation de NamurSports, en 19236.

Les maîtres-nageurs de l'École de natation
Photographie de A. Van Moegen, en 1898.
Ce rare document nous montre les « maîtresnageurs » de la ville dont Jules Boca (en-dessous, à droite).
Celui-ci était employé à l’échevinat des Finances
tout en étant conseiller communal.

Notes

Jambes. École de natation
Coll. Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes.

Armand Dandoy,
La plage de Jambes
Namur, Musée archéologique.
Coll. Société archéologique de Namur. Na° 225.

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

1. Voir R. Pierrard, Sports d’eau, dans Sports et jeux populaires en Namurois, exposition organisée par le Crédit Communal de Belgique à
la Maison de la Culture de Namur, du 11 septembre au 3 octobre 1982. En collaboration avec le Service provincial de la Culture, dans le cadre
des fêtes de Wallonie, (Bruxelles), 1982, pp. 18-21.
2. C. Douxchamps-Lefèvre, La Commune de Jambes de 1795-1977. Les grands traits d’une constante expansion, coll. Études et documents,
2, Jambes, 2008, p. 45 ; D. Franquien, Souvenirs de Jambes en cartes postales anciennes, Beersel, 1998, pp. 84-85.
3. R. Dejollier, Namur Revue. Photos inédites, Namur, 1985, p. 79.
4. R. Dejollier, Op. cit., pp. 78, 80 et 81. Voir notamment le Règlement pour le service intérieur de l'école de natation. Année 1885.
5. D. Marchant et Ph. Mottequin, Aperçu sur l'histoire de Jambes, slnd, nos 26-27.
6. Un autre thème qui pourrait être abordé lors d'une prochaine livraison est le nautisme sur la Meuse.
7. Extrait de Chronique jamboise. Les bains, dans Vers l’Avenir, 18-19 juillet 1931.

CÔTÉ actu

LES COUPLES JUBILAIRES FÊTÉS PAR LES FORCES VIVES JAMBOISES

Les jubilaires de la cérémonie du matin étaient :

Le Forces Vives et les autorités communales dont le
Bourgmestre Maxime Prévot

Passage de témoin dans l'équipe des Forces
Vives, initiée en 1983 par Jacquie Chenoy et
ensuite reprise par Frédéric Laloux en 2006,
c'est maintenant Geneviève Lazaron qui poursuit
l'organisation de ce moment incontournable de
la vie locale. Elle a d'ailleurs chaleureusement
remercié Frédéric pour ses années d'engagements
en lui remettant au nom des Forces Vives un
panier gourmand.
La Ville de Namur a remis un petit cadeau,
largement complété par les Forces Vives qui
ensuite offraient à l'assemblée le verre de l'amitié.

Noces de Brillant
M. et M Melin Hubert – Goffin Augusta
M. et Mme Gendrin Henri – Hesmans Renée
M. et Mme Docquir Raymond – Coupienne Louise
me

Noces de Diamant
M. et Mme Deuquet Yvon – Peters Renée
M. et Mme Maldague Edmond – Libbrecht Anne-Louise
M. et Mme Polet Jacques – Gilles Nelly
M. et Mme Leunens Pierre – Decamp Christine
M. et Mme Dervaux Georges – Guilbert Janine
M. et Mme Fagot Maurice – Puissieux Gisèle
M. et Mme Disy Jacques – Marchal Yvette
M. et Mme Frederickx Eduard – Milants Ivonne
M. et Mme Jouretz Etienne – Thiese Jacqueline

Noces d’Or
M. et Mme Henryon Claude – Gilles Christiane
M. et Mme Tirleroux Michel – Mirgaux Claudine
M. et Mme Delhaise Gérard – Otte Suzanne

Anne Barzin, officier de l'état civil, a distingué
chacun des couples jubilaires par l'évocation
de leur parcours

L'échevin Tanguy Auspert participe
à la remise des cadeaux

Cette année la cérémonie commencait par une
prestation des Masuis et Cotelis.

Les jubilaires de la cérémonie de l’après-midi fêtaient tous leurs noces d'or :

Geneviève Lazaron, nouvelle présidente des Forces Vives et
Frédéric Laloux lors de l'échange des cadeaux

M. et Mme Bouvier Gilbert – Litar Paulette
M. et Mme Marchal Gilbert – Dernelle Josiane
M. et Mme Ravignat Claude – Gilles Josette
M. et Mme Soenens Jean – Sonneville Anita
M. et Mme Desneux René – Bertrand Josiane

M. et Mme Evrard Claude – Quertinmont Nicole

M. et Mme Colon Jean-Marie – Geuquet Marie-Thérèse

M. et Mme Lance Guy – Etienne Gisèle
M. et Mme Luffin Jean-Pierre – L’Entrée Josée
M. et Mme Bodart André – Goffin Anne- Marie

M. et Mme Charlier Serge – Puissieux Maguy
M. et Mme Van Wilder Charles – Martin Jeanne
M. et Mme Rousselle Albert – Lombard Bernadette

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage

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

CÔTÉ actu

JOURNÉE DE LA FILIÈRE DE MÉTIERS DU GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE AU
DÉPARTEMENT GÉNIE DU CENTRE DE COMPÉTENCE TERRE
Général Material Resources, le lieutenant-général Guy
Clément et du Sous-Chef d’État-Major Stratégie, le
lieutenant-général Guido Andries, aide de camp du
Roi, président de la cérémonie, plusieurs officiers
supérieurs, représentant les Écoles du Génie de
France et des Pays-Bas ont rehaussé de leur
présence cette activité.

Accueil du lieutenant-général Guido Andries, aide de camp du Roi,
Sous-Chef d’Etat-Major Stratégie par le lieutenant-colonel Bruno
DENIS, commandant du Département Génie.

Le 10 octobre dernier, une cérémonie a rassemblé toutes
les autorités du Génie, ainsi que les détachements des
unités de la filière de métiers du génie civil et militaire, de
notre Royaume à la Caserne rue de Dave.
En présence du commandant de la Composante Terre,
le général-major Jean-Paul Deconinck, du Directeur

CÔTÉ clin d'œil
5ÈME MARCHE NOCTURNE

Soins esthétiques
Pédicure médicale

Côté broderie

la broderie revisitée

La Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois a organisé
sa 5ème Marche nocturne sur le territoire jambois et environ
ce vendredi 5 décembre veille de la saint-Nicolas.
C’est au départ de leur local, situé parc reine Astrid que
plusieurs parcours typiques et éclairés ont été organisés
dès 17h00 et jusqu’à minuit.
Les marcheurs ont pu parcourir des distances de 6, 10,
15 et 20 kms pour la modique somme de 1,00 €.
Des boissons et une petite restauration les attendaient
dès leur retour.

Une occasion, pour le lieutenant-général Andries,
le lieutenant-général Clément et le général-major
Deconinck de rencontrer le détachement des jeunes
cadres issus de la filière de métiers composé de 16
officiers et de 29 sous-officiers qui ont terminé leur
formation professionnelle spécialisée au Dept Gn,
ainsi qu’un officier et deux sous-officiers qui ont
terminé leur formation EDO (Explosive Ordnance
Disposal) au SEDEE (Service d’Enlèvement et de
Destruction des Engins Explosifs).

Peloton des jeunes cadres (officiers et sous-officiers de la
filière du Génie) de la promotion 2014.

À noter, une mise à l’honneur toute particulière de l’asbl Musée
du Génie de Jambes pour l’ensemble de son travail en général
et plus particulièrement dans le cadre de l’exposition mise sur
pied : Le génie en 14-18.

CÔTÉ anhaive
LE CENTRE D’ARCHÉOLOGIE,
D’ART ET D’HISTOIRE
DE JAMBES PRÉSENTE SES
COLLECTIONS

EXPOSITION

Il sera présenté, hormis les pièces issues
des fouilles du cimetière de Béronvaux,
une vitrine consacrée à la restauration de
la Seigneurie d’Anhaive. Nous mettrons
également en valeur notre patrimoine
à travers des collections issues des
industries locales d'hier et d'aujourd'hui,
et, une présentation des personnages qui
ont œuvré pour que Jambes devienne une
commune prospère tant au niveau culturel
mais aussi au niveau industriel, tels que
Ernest Montellier, Félix Rousseau, Théophile
Finet et bien d’autres..

VISITE

Le 14 octobre dernier, les gouverneurs Denis Mathen (Namur) et Bernard
Caprasse (Luxembourg) ont visité la magnifique exposition "La Phaléristique.
Ordres. Rubans. Décorations".

CÔTÉ fêtes
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, Publications du
VOICI NOS IDÉES CADEAUX Syndicat d’Initiative
• È Djambes avou lès scrîjeus • La commune de Jambes de 1795 à 1977
• Jambes Parcours Art Nouveau • De Namur à Dinant en cartes postales
• Lignes d’eau, points d’ancrage et ronds de Jambes • Jambes, autrefois…et aujourd’hui
• Les Wallons du Wisconsin • Rues de Jambes • La Seigneurie d’Anhaive à Jambes
• La Meuse | De Maas • La Phaléristique. Ordres. Rubans. Décorations
• Aperçu de la médaille en Belgique

Une idée destinée
à vos proches !

Une idée à découvrir
dès à présent !

Un choix de livres sur l'histoire :
les curiosités, les événements, le folklore de Jambes.

Au Syndicat d'Initiative de Jambes - Avenue Jean Materne, 168 - Tél. : 081/30 22 17
(tous les jours de 13h à 17h sauf le jeudi de 10h à 17h
www.sijambes.be - retrouvez-nous sur facebook

Marché de Noël
jusqu'au 21 décembre sur la place de la Wallonie

Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 13h et
le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h
1, place Jean de Flandre | Tél. : 081/32.23.30 | www.anhaive.be

40 chalets sur l’artisanat et les métiers de bouche.
Vous pourrez déguster, foie gras, poêlée forestière, caviar,
champagne, tartiflette, grillades brésilienne.
INVITÉ D’HONNEUR : Le Brésil en hiver
Ouvert tous les jours de 12h à 19h30
vendredi/samedi/dimanche jusqu’à 22h30
Infos : 0495/99.27.57
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ce du P
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ël :
i 20 dé
c
embre
à partir
de 18h
Clown/
Magicie
n
de Ball /Sculpteur
ons :
dimanc
he 21 à
partir d
e 15h.

En collaboration avec la Ville de Namur et l’Association des commerçants de Jambes.

Crédit

@nge

La solution pour vos projets

Votre courtière Detienne Angélique
0478/041 850
Prêt hypothécaire - Prêt à tempérament - Financement voiture
Refinancement - Ouverture de crédit.
Pensez à renégocier vos crédits.
Votre banque a refusé de le faire ? N'hésitez pas à me contacter
pour une étude personnalisée.

Avenue Jean Materne 24
5100 Jambes

creditange@gmail.com

www.creditange.be

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent

