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PENSER FLEURS

du 27 juin au 25 août 2018

PENSER
FLEURS

Dans l'un des textes du recueil intitulé Une
journée de bonheur*, Pascal Quignard évoque
Sidney Stewart, rescapé des camps de
concentration, et son beau récit Give us this day :
« Devenu un cadavre dans un camp de détention
japonais où tous ses compagnons sans
exception ont péri de froid, de faim, de peur, de
renoncement, l'unique survivant se retient de
mourir en guettant la beauté des couchers de
soleil.
Il fut Ie seul,de tout Ie camp,qui parvint à survivre.
Il s'accroche à la vision d'une orchidée sauvage
dans Ie fossé, au loin, sous Ie barbelé.
Il doit sa vie à une fleur. »
*Editions Arléa, 2017

André Lambotte

Arts Libre, 03/06/2016.
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Après le numéro 100, nous avons
décidé de vous proposer une petite
évolution dans notre mise en page,
nous rentrons ainsi dans une nouvelle
dynamique qui je l’espère vous plaira.
Une nouveauté dans ce numéro est
l’espace destiné à l’Association des
Commerçants Jambois afin de vous
informer de son actualité.
Ce numéro est aussi l’occasion de
constater à nouveau la richesse de
notre tissu local avec les 50 ans de l’asbl Les Jambiens qui
joue un rôle important dans la cohésion sociale, les 80 ans
de l’Unité Guide et Scoute et le projet de transformation des
Perce-Neige. Il est heureux de voir l’évolution de la carrière
d’une de nos personnalités jamboises qui est Frank Defays.
Nous aborderons également la mise en œuvre d’un projet qui
n’est pas anodin pour bon nombre d’entre nous, le déménagement de l’Eglise de Jambes-Centre et la sauvegarde de
quelques-uns de ses éléments patrimoniaux.
Dites-le avec des fleurs… est bien à propos pour découvrir les
expositions de la Tour d’Anhaive et de la Galerie Détour. N’hésitez pas à nous faire l’honneur de venir pousser la porte de
nos espaces culturels, nous vous y attendons avec impatience.
Passez un bel été... et je vous souhaite une bonne lecture.

GALERIE DÉTOUR
PENSER FLEURS - André Lambotte ..................... 2

Frédéric Laloux
Président

30 juin : Un samedi en été

Parc Astrid - 13h30 - 18h00 - 081/24 72 54
Animations gratuites tout public
Du 25 au 29 juillet : 30e BELGIAN OPEN
Tournoi international de tennis en fauteuil roulant
Tennis Club de Géronsart - Rue de la Luzerne 3
081/30 57 57
2 septembre : Grande Braderie-brocante
Avenue Jean Materne, Gouverneur Bovesse, rue de Dave

Donner encore une raison d’être à l’univers de la
peinture, c’est vouloir d’abord et avant tout lui
donner du temps. Lui donner le sien propre. Car
le luxe de la peinture est de prendre son temps et
celui du peintre de lui donner le sien. Ce n’est que
dans cet échange que l’œuvre advient.
Philippe Piguet
Dans ce processus, l’instant de chaque trait et
le temps de la durée globale imprègnent les
dessins qui exigent une concentration soutenue
sans faille. Cet aspect, relatif à une force
mentale, livre quelque chose de pratiquement
hypnotique et conduit à une sorte de méditation
contemplative, à une voie silencieuse spirituelle
capable d’engendrer, par le visuel, une profonde
intériorité.
Claude Lorent*
		
*André Lambotte - Dessiner et vibrer sur la ligne d’horizon,
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RENCONTRE

« Ce n’est pas un club qui fonctionne
avec de gros moyens financiers
mais avec un réel projet, un travail
au quotidien et l’aide de bénévoles »

Frank Defays

Le Jambois est au sommet
Depuis février, il est le nouvel entraîneur
du club mouscronnois de D1A, le Royal
Excel Mouscron, avec lequel il a signé
un contrat jusqu’en juin 2019.
C’est évidemment à Jambes qu’il fait
ses débuts sur le terrain, et puis
à l’UR Namur. Ensuite, il est devenu
défenseur du Sporting de Charleroi dont
il était le capitaine, après avoir passé
six ans et demi à Virton (où il débutait
en tant que coach).
À Mouscron, il s’agit de sa première
expérience au sein d’un club de l’élite.
Rencontre avec ce Jambois qui, malgré
la distance, compte bien rester fidèle
à sa terre d’origine.

Après un parcours que nous venons
de résumer brièvement, votre nouvelle
vie comme entraîneur est actuellement
mouscronnoise. Comment s’est passée
votre arrivée dans le club du Royal Excel ?

Ça a été assez rapide, c’est le moins qu’on
puisse dire. La semaine de mon arrivée, j’avais
discuté avec les dirigeants du club le mardi
13 février et le jeudi je prenais mes fonctions.
Je ne vais pas dire que c’était un changement
violent mais en tout cas du jour au lendemain,
je devais traverser la Belgique, de Virton à
Mouscron, tout en « avalant » les 2 divisions
d’écart qu’il y a entre les clubs. J’y étais
préparé, mais pas dans ce timing-là, il a donc
fallu un temps d’adaptation. Mais je m’adapte
très bien à cette nouvelle vie.
Alors que vous étiez entraîneur à Virton
et aujourd’hui à Mouscron, vous avez toujours
résidé à Jambes !
Y’a-t-il une raison particulière à cela ?

Tous les Jambois me comprendront. Tout
d’abord, c’est une commune où l’on se sent
bien. Et puis, j’y suis très attaché, évidemment.

Je suis né ici et j’ai toujours vécu au même
endroit, dans la même maison. Jambes c’est
toute mon enfance, j’y ai tous mes repères. Il
n’y avait donc, selon moi, aucune raison de
déménager. Tant que les kilomètres à parcourir
pour mon travail restent raisonnables, même si
c’est parfois lourd au quotidien, il arrive quand
même que je reste sur place 2-3 fois sur la
semaine. Mais ma famille se trouve à Jambes,
mes enfants y sont à l’école, je n’avais pas envie
de les déraciner pour quelques kilomètres.

s’épuise très rapidement, et quand on n’atteint
pas ses objectifs, la motivation diminue aussi.
En termes d’infrastructures, nous ne sommes
pas non plus les n° 1 en Belgique, ni même
en Wallonie. Je pense que s’il y a un jour
un projet commun émanant de plusieurs
dirigeants qui planchent sur un projet, ça
pourrait fédérer le football namurois. Nous
en avons d’ailleurs évoqué un avec mon ami
Bekim Senturk, président de l’ES Jamboise,
où nous avons fait nos débuts. Ce n’est pas
un club qui fonctionne avec de gros moyens
financiers mais avec un réel projet, un travail
au quotidien et l’aide de bénévoles, qui
essaient d’organiser des choses pour gagner
4 sous et pour pouvoir faire pérenniser le club,
tout simplement. Si à cela venait s’ajouter
6 ou 7 personnes dans la même lignée, ce
serait super. Malheureusement, on ne trouve
pas de projet à long terme, or, je pense que
la ville et le pouvoir politique, ont aujourd’hui
besoin d’un projet qui s’inscrit dans la durée,
avec des interlocuteurs dignes de ce nom, et à
partir de ce moment-là une politique pourrait
certainement s’engager, mais pas avant.
Le stade de Jambes pourra accueillir à terme
une équipe de football de niveau national,
comment voyez-vous cette perspective ?

C’est un grand débat. Le projet du stade
de Jambes a été évoqué et construit il y a

quelques années, or, les normes du football
belge en niveau national ont changées depuis.
Et malheureusement, les personnes qui
s’occupent de la rénovation du stade n’en
tiennent pas compte. Tout change d’une
semaine à l’autre, avant on parlait d’un
projet de grande tribune, aujourd’hui cette
tribune-là n’est plus d’actualité, donc le projet
change régulièrement suivant, à mon avis, la
crédibilité du projet de l’UR Namur. En tout
cas, ce n’est pas demain que l’on accueillera
une équipe de niveau national au stade de
Jambes mais il faudra à un moment donné
pouvoir le faire. Malheureusement, on ne voit
de nouveau pas sur du long terme, parce que
dans ce projet, il y a effectivement des normes
et des demandes de licences à respecter pour
le football national, qui est assez exigeant,
mais qui ne sont pas prises en compte. C’est
un projet assez compliqué.
Nous ne pouvons pas parler football à Jambes
sans évoquer le souvenir de Patrick Mauléon,
que vous avez très bien connu.
Avez-vous un petit mot pour lui ?

Je dirais que c’est avec lui que tout a
commencé, puisqu’il était un joueur très
confirmé du noyau de l’UR Namur quand j’ai
commencé en équipe première, j’avais 16 ans.
C’est Patrick qui m’a pris sous son aile, qui m’a
un petit peu protégé de ce milieu et qui m’a
tiré vers le haut. Nous avions une complicité
naturelle et partagions beaucoup de valeurs.
Je n’ai pas beaucoup de mots mais beaucoup
de pensées pour lui, souvent.

Le football namurois n’est pas des plus
prolifiques, comment expliquez-vous
cette situation ?

Je pense qu’il y a plusieurs raisons. Des raisons
politiques, certainement. Il y a sans doute
aussi des raisons de gestion de club, ce qui
est toujours très compliqué. Dans le football
namurois, la personne qui reprend le club, le
reprend souvent par ego et veut se débrouiller
seul, le club dépend alors d’une seule
personne et de ses moyens financiers mais
il n’y a pas de projet construit. Les premières
années, ils sont donc motivés et disposent
d’une manne financière intéressante, mais qui
Vue des gradins du Stade de Jambes
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ACTUALITÉS

Le Centre « Les Perce-Neige »
disposera bientôt d'un bâtiment tout neuf

supplémentaire sera prévu pour l’administratif,
ainsi qu’une cave pour stocker du matériel et
l’installation d’une nouvelle chaufferie.
Une piscine verra le jour également, bien
évidemment adaptée aux différentes formes de
handicap et donc pour tout enfant nécessitant
de l’hydrothérapie ou un moment de détente
dans l’eau avec ses pairs. De la sorte, le rezde-chaussée du nouveau bâtiment sera plus
accessible aux enfants avec des espaces de vie
plus adaptés à leurs besoins et mieux aérés.
Avec la nouvelle implantation, sera agrandi
également le parking facilitant l’accès des
minibus et les allers/retours de certains
jeunes en toute sécurité depuis l’école SainteMarie, située en face.

C’est le bureau A2 Architectes Dullier Wirtz,
situé à Namur qui est à l’origine de cette
future nouvelle implantation.
Trois millions d’euros sont prévus pour ces
importants travaux. À l’heure actuelle, 40 %
seront financés sur fonds propres. C’est
le résultat des diverses activités et actions
réalisées depuis 6 ans, telles les galas, la vente
d’œufs en chocolat, mais grâce également aux
nombreux donateurs. L’asbl a certes déjà reçu
une première tranche de subside de l’AVIQ
(Agence pour une vie de qualité) mais si vous
souhaitez apporter votre petit grain de sable,
n’hésitez pas à le faire. Pour toute autre forme
de soutien : www.lesperceneige.be

Vue actuelle du bâtiment

Depuis plus de 40 ans, le Centre « Les PerceNeige », situé rue Jean Gilson, 1 à Jambes
accueille en journée près de 90 jeunes de 0 à
18 ans et présentant un handicap.
Une aile entière sera rasée pour faire place à
un bâtiment tout neuf sur trois niveaux, mieux
adapté aux enfants. D’importants travaux
d’aménagements du centre ont démarré en
mars dernier. Durant la semaine de fermeture
de Pâques, les premiers agencements du

Centre ont débuté. Ceux-ci permettront les
déménagements dans les espaces provisoires
dès juillet prochain.
Cette première phase du chantier terminée,
elle a permis d’accueillir dans de bonnes
conditions les enfants au retour des congés de
printemps.
La superficie actuelle est de 750 m² et sera
de 2.000 m² après les travaux, un étage

Vues arrières du bâtiment

ASBL Les Perce-Neige - BE83 1325 3903 6115
Vous obtiendrez une immunisation fiscale à partir de tout don de 40 €
Pour toute autre forme de soutien : www.lesperceneige.be

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
Gsm : 0478/90 93 88

www.imperator.be

Vue du nouveau bâtiment après les travaux
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ÉVÉNEMENT

58ème Festival Mondial de Folklore
Une histoire de fraternité entre les Peuples

Afrique du Sud (Swaziland), Ensemble
Folklorique Matsamo & Matenga

Du 17 au 20 août
C’est le rendez-vous
incontournable
et traditionnel de l’été !
Jambes deviendra,
l’avant-dernier week-end
d’août, la «Capitale
Mondiale du Folklore» !

Bangladesh, FAB Communication & « Bangladesh Cultural Center » de Dacca

La première édition a vu le jour à la Pentecôte
1958. Voici 60 ans ! L’année de l’Exposition
Universelle de Bruxelles. L’occasion était belle
de montrer à Jambes, un spectacle inédit.
Le Comité des Fêtes de l’époque porte son
choix sur un festival de folklore, profitant de la
présence en Belgique de nombreux et réputés
groupes étrangers.
Les festivités se déroulent au stade de football
sous une pluie diluvienne. Cependant, le public

répond très bien. Une tradition est alors née
car, devant un tel succès, le bourgmestre,
Monsieur Jean Materne, émet le désir de voir
un groupe folklorique se créer dans la localité,
ainsi qu’un festival. Monsieur Jean Mosseray,
employé à la commune de Jambes se dévoue,
aidé et conseillé par deux membres de la
Commission Royale de Folklore de Belgique :
Monsieur Ernest Montellier, folkloriste et
musicologue et Monsieur Félix Rousseau,

académicien, titulaire de la toute première
chaire de folklore de l’Université Catholique
de Louvain.
En 1959, l’idée de créer un « Festival International
de Folklore » annuel se concrétise et voit la
participation de 2 groupes français. En 1960, naît
la « Frairie des Masuis et Cotelis Jambois ».
Pour cette 58e édition, le festival vous fixe
rendez-vous, avec plus de 10 rencontres à
Jambes et à Namur.
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Toute personne qui aime voyager sur des
rythmes et couleurs du monde sera gâtée par
ces moments riches en émotion et en amitié.
Le plus ancien festival de danses folkloriques
de Wallonie accueillera 8 troupes authentiques
provenant d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du
Sud et d’Europe.
Près de 300 danseurs, musiciens, chanteurs …
et Vous !!

PROGRAMME 2018
Afrique du Sud / Mazibuye
Emasisweni Taxido

Brésil / Cia de
Artes Caripaiguarás

Belgique / Pastourelle

Belgique / La Frairie Royale
des Masuis et Cotelis Jambois

Infos pratiques :
Tous les spectacles se dérouleront à l’Espace Francis Laloux,
Allée du Parc Astrid, 11.

Bulgarie / Folk Dance
Ensemble Bravo

Géorgie / Ensemble de Danse
Nationale Géorgienne « Lechkhumi »

Espagne, Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas de Séville

Uruguay, Ballet Folklórico Canelones–Danza
independiente de Canelones

Népal / Everest Nepal
Cultural Group

Les places sont libres d’accès.
Tickets en vente du lundi 16/07 au jeudi 16/08.
Au Syndicat d'Initiative : Avenue Jean Materne, 168 | 081/30 22 17
À la Tour d'Anhaive : Place Jean de Flandre, 1 | 081/32 23 30
0479/06.02.02 - www.festifolkjambes.be
Facebook : Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur
(page officielle).
Cette programmation est toujours sous réserve
de modification en raison de conditions internationales
indépendantes des organisateurs.
Côté Jambes 101 | 2T-2018
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ACTUALITÉS

L'église Saint-Symphorien
déménage vers la Chapelle des Oblats

« Ce chantier est estimé
à près
de 650.000 euros »
À ce jour, les travaux de démolition entamés
en décembre dernier à l’ancienne chapelle
des Pères Oblats sont terminés et la phase de
reconstruction est actuellement en cours. Ce
chantier est estimé à près de 650.000 euros. Un
coût important, mais nécessaire, car tout doit
être remis aux normes actuelles de sécurité :
la rénovation du bâtiment devra passer par une
nouvelle installation électrique, un nouveau
chauffage, une remise à neuf des murs…. Cette
chapelle, qui paraissait confinée avec les cloisons
et faux plafonds, offre déjà un tout nouvel aspect.
Tout est prévu pour une plus grande accessibilité
pour les paroissiens à mobilité réduite et les
pompes funèbres, avec l’installation d’une
rampe qui permettra d’accéder à la chapelle.
De même, le niveau du sol sera relevé et des
dalles en pierre bleue provenant de la carrière
de Sprimont y seront posées.
État de la façade
de l'église Saint-Symphorien

Depuis 2010, on parle du futur de l’église primaire
Saint-Symphorien. En effet, celle-ci se trouvant
en piteux état et sa rénovation coûtant beaucoup
trop chère à la Ville, elle sera transférée, d’ici
quelques mois, vers la Chapelle des Oblats, se
trouvant de l’autre côté de l’avenue Materne.
Une fois le bâtiment actuel désaffecté, le collège
communal décidera de son affectation. Mais,
comme il se trouve en zone bleue, c’est-à-dire
en zone de services publics et d’équipements
communautaires, cette future affectation devra
donc être principalement d’intérêts publics.
Après avoir étudié et chiffré plusieurs possibilités
évoquées, Tanguy Auspert, Échevin du Patrimoine
et des Cultes proposa à la paroisse la solution qui
verra le jour d’ici quelques mois…

Le sort des 2 autres cloches a été décidé
également. L’une d’elles ira à l’école SaintJoseph, liée à Saint-Symphorien de par
ses anciens curés et doyens. Quant à la
dernière cloche, elle sera installée à la Tour
d’Anhaive, dont le travail est la valorisation
du patrimoine jambois.
Rappelons que la Chapelle des Pères Oblats
est devenue une propriété de la Famille
Myriam Beth’lehem, une communauté
nouvelle composée de religieux et
religieuses venus du Québec, au Canada.
Informés du triste futur qui pesait sur
l’église primaire Saint-Symphorien, les
religieux ont donc pris la décision de la
mettre à disposition de la Ville de Namur par
bail emphytéotique.
La Ville de Namur, après avoir pris en
charge les travaux, par l’intermédiaire de
l’échevinat du Patrimoine et des Cultes, la
mettra à disposition de la Paroisse Saint
Symphorien par bail emphytéotique d’une
durée de 2 x 50 ans.

La Chapelle des Oblas,
propriété de la Famille Myriam Beth'lehem

Les travaux avancent bien et l'Échevin
Auspert estime qu'ils devraient se terminer
vers septembre. Prochainement, on ne
parlera plus de la Chapelle des Oblats mais
bien de l’Église Saint-Symphorien.

Cette chapelle, construite en « L » verra son
autel déplacé. Il sera installé à l’intersection
des 2 nefs. L’autre espace, quant à lui, pourrait
être utilisé, par exemple pour des messes de
semaine. L’ensemble de ces deux nefs permettra
l’accueil de 300 fidèles.
Une partie du mobilier appartenant à la Fabrique
d’église sera transféré : le chemin de croix, un
bénitier, l’autel, un pupitre et tabernacle en bois,
diverses statues en bois, telles celles du Christ et
de la Sainte Vierge, les fonts baptismaux ainsi que
la fresque du baptême en céramique (bien qu’il
ne soit pas encore certain que sa récupération
pourra se faire dans de bonnes conditions), ainsi
que les sièges qui sont un cadeau fait par l’ancien
doyen, Jacques Petitfrère, aux paroissiens.
Parmi les travaux prévus : une nouvelle extension
sera aménagée, un nouveau confessionnal et des
sanitaires, une nouvelle sacristie et un nouveau
clocher accueillant une des trois cloches de SaintSymphorien.
Les travaux en cours aux Oblats lors de notre visite, en compagnie de l'Échevin Auspert
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ART & PATRIMOINE

Un vent de fleurs
dans les rues de Jambes1

Rues des bluets, des bruyères, des acacias,
des coquelicots, des églantiers, de la lavande,
de la luzerne, de la marjolaine,… Mais aussi
rues des narcisses, des romarins, des
plantains, des roses, de la sauge, du trèfle ou
encore de la violette,... Les rues jamboises

formeraient un riche bouquet aux couleurs
chatoyantes et aux odeurs variées.
Citons également la rue du Corso fleuri, ainsi
baptisée le 16 mai 2007 en l’honneur d’une
tradition presque séculaire qui anime chaque
lundi de Pentecôte le centre de Jambes.

Le terme « Corso » est issu de l’italien, et se rapporte initialement à l’avenue principale
d’une ville italienne, qui sert de lieu de promenade publique, et où se déroulent les fêtes.
Par extension, le terme a été appliqué au fait de se promener en va et vient, mais également
au défilé de chars lors d’un cortège de carnaval ou d’une autre fête se déroulant sur la voie
publique, faisant généralement usage de fleurs et de confettis.
Les corsos fleuris, ou défilés de chars fleuris, coïncident souvent avec l’arrivée du printemps.
Celui de Jambes a été créé en 1920.
Les maraîchers et horticulteurs jambois garnissaient de leur production les chars et vélos
qui participaient au défilé. L’événement bénéficiait alors du soutien du secrétaire communal,
Roger Mottiaux, tout comme les floralies de fin d’été, organisées dans le parc Reine Astrid 2.
Suspendu durant la Seconde Guerre mondiale, il retrouva de son faste sous la mayorat
de Jean Materne dans les années 1950. Toujours fleuri, il perdit néanmoins progressivement
de son caractère pour devenir un cortège composé de groupes folkloriques, de fanfares
et de majorettes, tel qu’on le connaît aujourd’hui3.

Corso fleuri de Jambes
18 mai 1964. Coll. privée.

Bannière du Corso fleuri de Jambes
1954. Atelier E. Van Moffaert / Jambes.
H. 87 cm x L. 62,5 cm.
Coll. Fondation Roi Baudouin.
Dépôt au Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes.

12
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La gare fleurie de Godinne, lauréate du concours
des gares fleuries de Vers l'Avenir en 1947
Photo Ed. Wuyame. Carte postale éditée pour l'occasion.
Cette année-là, Godinne l'emporte
devant Marche-les-Dames, Jambes et Tailfer.

Enfin, il ne faut pas oublier la rue de la Gare
fleurie, ancienne place de la Station. Cette
appellation, remontant à 1980, rappelle les
efforts de François Badot, ancien chef de
gare de Jambes-Nord, qui fit remporter à la
commune le concours de la plus belle gare
fleurie durant 7 années consécutives4.

À l’heure où Namur dévoile ses plus beaux
atours fleuris dans le cadre des expositions
et initiatives du grand projet Fleurs (juin/
septembre 2018)5, Jambes n’est donc pas en
reste.

1. Pour en savoir plus sur les rues de Jambes, voir
J. Toussaint, Rues de Jambes , Coll. Anhaive Expo, 3,
Jambes, 2007.
2. Alexandre Colin met sur pied les premières floralies
namurois en 1933 puis les Floralies Mosanes dans le
Parc Reine Astrid en 1938 (voir Belgique apicole, 1948,
n° 1-2).
3. Nous remercions R. Frippiat pour toutes les informations transmises à ce propos.
4. Depuis les années 30, et jusqu'en 1971, date de la
dernière édition, Vers l'Avenir organise un concours

des gares fleuries qui, surtout avant 1940, connaît
un grand succès. La compétition est dotée de prix
en argent, et est encadrée par un jury composé de
conseillers d'horticulture. Elle s'adresse aux chefs de
gare de la province de Namur.
Voir J.-F. Pacco (sous la dir.), Vers l'Avenir. Cent ans
d'information en province de Namur. 1918-2018, coll.
Namur. Histoire et Patrimoine, 5, Namur, Société
archéologique de Namur, à paraître (2018)
5. Pour visualiser l’ensemble du programme, voir le site
fleurs2018.be.

Fiona Lebecque,
Présidente-Conservatrice
du Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire de Jambes

Côté Jambes 101 | 2T-2018
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ANNIVERSAIRE

L'asbl Les Jambiens
a soufflé sa 50ème bougie

Ambiance festive lors du 50ème anniversaire
Daniel Recloux, actuel
président accompagné
de membres de l'asbl

Le vendredi 18 mai, l’asbl Les Jambiens a eu
l’occasion de fêter son 50ème anniversaire.
Pour cet événement, une grande fête fut
organisée autour d’un repas préparé et servi
par le Perron de l’Ilon, entreprise d'économie
sociale, permettant ainsi aux membres de se
retrouver et de célébrer cela comme il se doit.

« L'asbl compte
presque 500 membres »
Qui sont les Jambiens ?

Située dans le parc Reine Astrid, il s’agit d’une
asbl destinée aux personnes de 55 ans et plus,
dont le but est de créer et maintenir des liens
sociaux. Il n’y a d’ailleurs pas que des membres
jambois, l’asbl touche en effet la population de
la province et compte actuellement presque
500 membres. Deux délégués sont présents
au Conseil Consultatif des Aînés de Namur et,
régulièrement, ils organisent des réunions de
section afin de réfléchir aux problématiques
que les aînés rencontrent au quotidien
(comme la mobilité ) et, ensemble, ils essaient
d’élaborer des solutions qui seront soumises
aux Autorités de la Ville.
Les activités sont diverses grâce aux 16
sections : Aqua Gym, A points comptés,
14
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Scrabble, Danse, Old Time, Couture, Pétanque,
Voyages, Marche, Ateliers créatifs, Ping-pong,
Gymnastique, Jeux de cartes, Pyramides,
Conseil Consultatif Communal des Aînés
(CCCA) et Tai Chi, une gymnastique douce et
énergétique, qui apporte beaucoup de bienêtre aux participants. Bref, il y a aujourd’hui
une vraie mixité au niveau des activités.
La section Ateliers créatifs a mis en place des
activités intergénérationnelles avec l’école du
Parc et une exposition de leurs travaux a lieu
tous les deux ans. L'asbl fut aussi la première
à lancer l’initiation à l’utilisation du GSM avec
une dizaine de membres et la Jeune Chambre
Économique.
Créée en 1968, cette asbl appelée à l’époque
« Troisième Age de Jambes » fonctionnait
par quartiers où les anciens pouvaient se
retrouver pour passer du temps ensemble. On
trouvait alors 4 grands quartiers : Froidebise,
le Centre, Amée et Souvenir. Ce système a
persisté jusqu’en 1985. Les activités étaient
principalement des jeux de cartes, des
petits voyages et de grands goûters. Après
la fusion des communes, les activités ont
quelque peu périclité et le fonctionnement
par quartiers fut repensé. Seize sections
(= activités) furent créées avec un seul lieu de

rendez-vous : la salle Jean Materne au parc
Reine Astrid. Des personnes se sont alors
proposées spontanément pour remplir le rôle
d’administrateur. Il faut savoir que ceux-ci
sont bénévoles. Ils ont la responsabilité de leur
section et la font tourner.

« 15 sections furent créés
à la salle Materne »
Pour citer Madame Nicole Lesire, responsable
de la section Voyage : Ici à Jambes, on a un
esprit très festif. On a dépassé cette époque
des joueurs de cartes traditionnels. Le but c’est
vraiment la convivialité et on essaie de respecter
le rythme des gens. Donc, si vous disposez
de temps libre et que vous souhaitez rester
en activité, n’hésitez pas à rejoindre une des
différentes sections et ateliers créatifs, vous
avez l’embarras du choix. Une cotisation de
10 euros par année civile vous permet de vous
inscrire à l’asbl (assurance et souscription à la
revue trimestrielle d’informations).

Pour toute inscription :
rendez-vous le jeudi matin, de 9h à 12h,
salle Jean Materne au n° 30 du Parc Astrid
ou contactez le 081/30.38.50.

En tant qu’Echevine de la Cohésion sociale et
de l’Egalité des chances à la Ville de Namur, j’ai
la chance de constater chaque jour le nombre
important d’associations qui travaillent pour
favoriser le lien social. Ces acteurs locaux qui
connaissent personnellement leurs membres
sont précieux pour une commune. Par leur
présence, leurs activités, leur écoute attentive
et leur proximité, ils permettent de rompre
l’isolement. C’est un lien sécurisant pour nos
aînés.
C’est le cas des Jambiens qui mettent sur pied
un nombre incalculable d’activités de tous les
genres et pour tous les aînés. L’occasion rêvée
de sortir de chez soi, de faire de nouvelles
rencontres en toute convivialité ! Ces objectifs
sont aussi ceux du Service de Cohésion sociale de
la Ville de Namur. C’est donc tout naturellement
que la Ville soutient l’association des Jambiens
tout au long de l’année par la mise à disposition
du local au Parc Astrid et son entretien.
Et c’est avec plaisir que j’ai également contribué
à l’organisation des 50 ans de l’asbl souhaitant
ainsi féliciter la permanence et la constance
des bénévoles. Un soutien qui n’est pas prêt
de s’arrêter au vu de
l’agenda déjà chargé
des activités prévues
pour l’avenir. Et c’est
tant mieux !
Vivent les Jambiens et
bon anniversaire à eux !
Stéphanie Scailquin
aux côtés
de membres de l'asbl

Côté Jambes 101 | 2T-2018
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Quoi de neuf à la Capitainerie ?
Une première en Wallonie, un club de paddle

La Capitainerie
du Port Henri Hallet
se distingue
de sa jumelle d'Amée
par son esprit
plus festif.
Amée propose
une ambiance
plus familiale.

Depuis le 15 avril dernier, la nouvelle saison a
déjà bien commencé pour l’équipe de Bertrand
Loute, en charge de la capitainerie depuis
2014. Depuis qu’il en a repris la gérance,
son équipe et lui ont su faire de ce lieu, un
endroit incontournable dans la région. Il s’agit
avant tout de s’occuper du port et d’accueillir
les plaisanciers, ce qui constitue bien sûr
l’activité principale et reste la priorité, mais
en devenant le capitaine, il avait aussi en tête
de profiter de l’endroit afin de redynamiser les
bords de Meuse ainsi que de mettre la ville en
avant via ces activités. Il semble que ce soit un
pari réussi !
Terrasse flottante, location de bateaux
sans permis, pratique du Stand-Up Paddle,
compétitions sportives, événements publics
et privés, team building et concerts continuent
de faire les beaux jours de ce magnifique
endroit où flotte comme un air de vacances, ce
qui n’est pas pour déplaire aux passants, qu’ils
soient visiteurs, plaisanciers ou riverains.
16
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planches et recevoir un petit cours avec un
moniteur s’ils le souhaitaient, cela fonctionnait
aussi par abonnements mais étant donné
l’engouement général pour ce sport nautique,
devenu numéro 1 en Belgique, l’équipe a donc
décidé de créer un vrai club. L’idée est vraiment
de partager cette passion durant toute l’année
et d’avoir des cours plus approfondis afin
de progresser, en vue de participer à des
compétitions, mais aussi de faire des sorties de
groupes chez nous et à l’extérieur de la ville.
La Capitainerie d’Amée est, certes moins
connue que celle du port Henri Hallet, mais avec
l’implantation du club de paddle en son sein,
Bertrant Loute souhaite justement la mettre en
avant et la développer, d’une manière différente
que sa jumelle, afin d’avoir deux identités bien
distinctes. À Amée, le cadre est plus bucolique
et tout aussi plaisant, l’équipe souhaite vraiment
axer les activités sur la plaisance, les bateaux et
les sports nautiques, le tout dans une ambiance
plus familiale, tandis que l’autre port présente
un côté plus événementiel, tout en gardant
également des activités nautiques et bien sûr,
le côté plaisance.
Infos : bertrand@charliesfactory.be
0496/282.800 - www.lacapitainerie.be

Nouvelle saison, nouvelles activités ?
Chaque année, le capitaine a voulu amener
une nouveauté afin de montrer ce qu’il était
possible de faire sur l’eau. Souvenez-vous
du terrain de foot flottant dans le cadre de
l’Euro, ou encore le Cross the river qui prend
dorénavant place chaque année en novembre
devenu l’événement officiel de clôture. Pour
ce qui est des stages d’été, la capitainerie
est en collaboration avec Promosport et
propose des semaines complètes de stages
de sports nautiques destinés aux jeunes de 8 à
16 ans, pendant les grandes vacances.

« La création
d’un club de paddle »
La grande innovation cette année, c’est la
création d’un club de paddle, en collaboration
avec la Fédération Francophone de Yachting.
Celle-ci est basée à la Capitainerie d’Amée
depuis le mois de juin. Jusqu’à présent, les
visiteurs pouvaient simplement louer des

La Capitainerie d'Amée récemment remise à neuf

Bertrand Loute, capitaine et passionné de paddle

COMPTOIR DES
Wines & Dreams

le conseil de vrais passionnés
Notre Comptoir de Jambes s’est offert un lifting !
Vaste choix de vins de France, Italie, Espagne, Portugal, Slovénie, Amérique du Sud et Océanie.
Whiskies, Rhums, Gins et Eaux de Vie traditionnelles.
Dégustations gratuites tous les samedi !

Place Joséphine Charlotte 28 - 5100 Jambes
081/30 40 18 - jambes@comptoirdesvins.be

www.comptoirdesvins.be
Côté Jambes 101 | 2T-2018
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Les Unités guide et scoute
de Jambes-Centre
un anniversaire et des nouveaux locaux

Le samedi 28 avril dernier,
se déroulait
au collège d’Erpent,
une journée
toute particulière
pour les unités guide
et scoute
de Jambes-Centre.

En effet, celles-ci ont fêté, cette année, leurs
80 ans de la meilleure des manières. Pour
l’occasion, une invitation massive avait été
lancée, notamment via les réseaux sociaux,
afin de rassembler un maximum de personnes
ayant fréquenté les unités. C’est évidemment
avec beaucoup de plaisir que de nombreux
invités ont répondu présent et se sont donc
tous retrouvés, actuels et anciens chefs,
cuistots, parents et bien sûr animés, provenant
de toute génération confondue, pour un total
de 450 personnes afin de fêter cet anniversaire
comme il se doit.
C’était une journée remplie d’activités et il
y en avait pour tous les goûts : expo photos,
grand jeu à l’extérieur, stand de barbe à papa
et château gonflable, un repas regroupant
tous les invités et pour terminer en beauté,
un concert où l’on pouvait retrouver sur scène
d’anciens membres. Bref, une journée durant
laquelle chacun s’est souvenu qu’il était bon
de faire partie de la grande famille de l’unité
de Jambes-Centre !
18

Côté Jambes 101 | 2T-2018

« 450 personnes afin de fêter
cet anniversaire comme il se doit »
2018 semble décidemment être une belle année
pour ces 160 animés, guides et scouts, car, en
plus d’avoir fêté leur 80 ans, ils ont également
enfin pu disposer de nouveaux locaux digne
de ce nom et dont l’inauguration avait eu

lieu en février avec le soutien de l’échevin du
Patrimoine, Tanguy Auspert et l’Échevine de la
Jeunesse, Patricia Grandchamps. Dorénavant,
l’unité prend donc racine dans un petit local
communal située rue Baivy, où les lieux ont été
rafraîchis pour accueillir les enfants.
Fondées en 1938 à l’initiative de l’abbé Pirlot,
vicaire à Jambes, les unités guide et scoute
ont d’ailleurs déjà connu un passage par la rue
Baivy dans les années 1980.
On peut dire aujourd’hui que leur
permettre d’investir ce nouveau
local est comme un retour aux
sources. Ils vont enfin pouvoir
poser leurs valises, ce qui est une
excellente nouvelle quand on sait
que, depuis quelques années, ces
jeunes ont souvent été déménagés
de local en local, parfois insalubres.
Ces derniers temps, tandis que le
matériel reposait dans une pièce de
l’église Saint-Symphorien, laquelle
est vouée à la désaffectation, c’est
l’endroit « Pousse la porte », situé
derrière l’église qui a accueilli les
différentes sections.
Celui-ci avait été racheté par un
ancien membre de l’unité qui leur
avait prêté les lieux pour un euro
symbolique.

De gauche à droite : Philippe Hermant,
comité d'organisation de la journée d’anniversaire des 80 ans,
Les échevins Patricia Grandchamps, Tanguy Auspert
et Baudouin Sohier, ainsi que Gauthier Lambert représentant
la Fédération nationale des scouts de Belgique présents
lors de l'inauguration des nouveaux locaux

Vous souhaitez inscrire vos enfants
dans l’unité de Jambes-Centre ?
Les différentes sections accueillent vos enfants
toute l’année, les réunions se déroulent le samedi
de 14h à 18h et les camps se déroulent en général
durant le mois de juillet.
Il y a Les Baladins pour les enfants de 6 à 8 ans, les
Lutins pour les filles et les Loups pour les garçons
de 8 à 12 ans, les Guides pour les filles et les Scouts
pour les garçons de 12 à 16 ans et enfin pour les plus
grands, les Guides Horizon, filles et garçons âgés de
16 à 18 ans.

Les tables décorées avec les foulards aux couleurs
des Scouts et des Guides

Parents et enfants participant aux divers ateliers

Responsable GCB (filles)- Hélène Defays : 0472/48 44 05
Responsable FSC (garçons) - Jérôme Noël : 0472/44 47 12
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L'ESPACE DE L'ASBL LES COMMERÇANTS JAMBOIS

Vers une redynamisation

Les commerçants jambois passent à l'action

Assemblée
Générale ACJ
Mai 2018

20

Avec plus de 300 commerces actifs, on trouve
de tout à Jambes! De l’Horeca à l'habillement,
en passant par les enseignes de bouche et de
service, de soin du corps, de cadeau, de loisir et
de culture, il y a toujours un indépendant pour
vous accueillir au pied du versant ensoleillé
de la citadelle. Caractérisés par leur ancrage
tant géographique qu'historique, au cœur
de la Capitale wallonne, les commerçants
jambois sont à votre écoute pour vous donner
un conseil aussi personnalisé qu'avisé.

jambois sous toutes ses formes”. Pour piloter
au mieux cette structure et la rendre à l'avenir
la plus réactive possible aux évolutions de son
environnement, elle s'est dotée d'un comité
exécutif.
Consciente de la croissance démographique,
de la transformation du paysage commercial
et de l'atténuation de l'identité jamboise,
l'association tient à redynamiser le potentiel
latent de Jambes.

À l’heure du numérique, il est légitime de
prétendre à une offre de proximité, diversifiée
et qualitative.

« Proximité, Diversité, Qualité »

Dans le but d’améliorer cette relation et
de toujours mieux servir leurs clients, les
commerçants jambois agissent au travers de
leur ASBL. Depuis des décennies, l’Association
Des Commerçants Jambois se met au service
de ses membres, de Jambes et de ses
habitants afin de “promouvoir le commerce

Dans cette optique, ce comité a commandité fin
2017 une étude centrée sur le commerce local.
Pour ce faire, une analyse qualitative a été
réalisée sur base de rencontres approfondies
avec des commerçants. Cette étude a été
menée par une structure indépendante,
composée par Gérald Tonglet, William L'Hoir
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et Valentin Lejeune. Sur base des résultats
de ce diagnostic, plusieurs recommandations
ont été formulées et traduites dans un plan
de redynamisation.
Ce plan d’action, toujours accompagné de
l'organisme externe, consiste en l’élaboration
d’une vision à long terme articulée autour de
trois axes principaux :
• Structure - Réorganiser l’association des
commerçants
• Fédération - Rassembler les membres de
l’association et les acteurs locaux
• Image de Jambes - Redorer l’identité du
commerce jambois envers son public
Cela se traduit déjà d’ici la fin de cette année
par la mise en place de plusieurs initiatives.
Notamment la mise en place d'une cellule
d’écoute et de dialogue, la refonte des

moyens de communication, une réflexion
sur les événements annuels, un travail sur
l’image jamboise et la fédération des acteurs
locaux dans leur ensemble.
Ce projet de redynamisation est ambitieux.
Il ne touche pas uniquement le commerce
en général mais bien Jambes dans toute
sa globalité. Les différentes composantes –
résidentielle, associative, institutionnelle
et commerciale – étant interdépendantes,
la coopération de chacun est nécessaire. À
cet effet, votre position de résident jambois
apparaît indiquée pour contribuer à la
démarche.

« Ensemble, nous redynamisons
le Jambes d'aujourd'hui »
« Ensemble, nous construisons
le Jambes de demain »

Gérald Tonglet, William L’Hoir
et Valentin Lejeune

Comité exécutif, de gauche à droite :
- Jean-François Marlière,
Opticiens Marlière
- Francis Petit,
Nagelmackers
- Marie-Frédérique Charles-Antoine,
Maison Antoine
- Christophe Stroobants,
AD Delhaize
- Guy Lejeune,
Mr Demay
Côté Jambes 101 | 2T-2018
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HOMMAGE

EXPOSITION

Michel Trussart

Les fleurs de la chance

Un des visages les plus connus des Molons s’en est allé
Michel Trussart, toujours joyeux,
toujours là pour rendre service, jamais avare d’une bonne blague nous
a quitté le 10 avril à l’âge de 61 ans.
Molon depuis 1998, il avait reçu une
récompense cette année pour fêter
ses 20 ans au sein de la Société
royale Moncrabeau.
Actif au sein de la troupe de théâtre
wallon Tine Briac.
D’une grande aide pour le montage
des décors lors du Festival Mondial
de Folklore.

08 JUILLET - Parc de La Plante (Namur)
Rue Théodore Baron - 5000 Namur
9h30 : découverte du patrimoine végétal.
Rendez-vous au pied de la statue de
Théodore Baron
11h00 : concert donné par Clara DE SPIX

Probablement le Molon le plus populaire, toujours aux quatre coins
de la ville avec sa chirlike avec laquelle il a récolté plusieurs milliers
d’euros qui ont été consacrés à alimenter la caisse des pauvres.
Le 21 avril, un hommage lui a été
rendu à la 22ème édition de Folknam
pour sa participation de longue date
à cette festivité. Apprécié pour sa
générosité, sa bonne humeur et sa
belle personnalité, Michel Trussart
laisse un grand vide.

Cet été,
les parcs entonnent

trois ritourn"Elles" !

05 AOUT - Square Fallon (Citadelle)
A l’angle de la Rue des Noyers et
de l’Av. Baron Fallon - 5000 Namur
9h30 : découverte du patrimoine végétal.
Rendez-vous au pied des escaliers
11h00 : concert donné par Noémie RHEA

dans la collection de la Loterie Nationale
Jusqu'au 26 août
Partenaire de l’événement « Fleurs » organisé
par les différents musées de Namur, il a semblé
évident à la Loterie Nationale de partager avec
les visiteurs quelques pièces de sa collection
portant sur ce thème. L’exposition « Les fleurs
de la chance », décline la chance à travers trois
thématiques :
- Fortuna, figure de la chance ;
- les porte-bonheur ;
- la chance au jeu par le biais des jeux « de
salon » et des tirages de loterie classique de la
Loterie Nationale.
Les pièces sélectionnées ont toutes un lien,
proche ou lointain, avec les fleurs, thème général
de ce vaste projet. La chance est un concept
qui fait effectivement partie intégrante de la
Loterie Nationale, fournisseur responsable de
jeux de hasard et il faut dire que la fleur, comme
ornement, n’a cessé d’inspirer les créateurs
d’art dans tous les domaines. Ambassadrices
de choix, les fleurs composent un bouquet
parfumé de significations diverses : le muguet
se veut porte-bonheur, la jacinthe symbolise le
jeu, l’aubépine représente l’espoir,... et que dire
du trèfle à quatre feuilles qui se traduit par ses
mots : « soyez à moi »...
Affiche de la Loterie Nationale
L. Josseaux
Tranche spéciale des Moissons.
André Beyaert et Fils, Courtrai, 1964.
Impression en couleur sur papier.

19 AOUT - Parc Astrid (Jambes)
Allée du Parc Astrid
9h30 : découverte du patrimoine végétal.
Rendez-vous au pied du monument
11h00 : concert donné par MAYA

Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement et des Espaces verts de la ville de Namur
Infos : 0800/99.899 ou www.environnement-namur
22
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Cette remarquable sélection de pièces
est à découvrir à la Tour d’Anhaive.
N’hésitez pas, l’entrée est gratuite !

Tour d'ANHAIVE

New Loto
Bonacé, fin XIXème siècle - début XXème siècle.
Chromolithographie, carton, bois.

Place Jean de Flandre, 1
Accessible gratuitement
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30,
le week-end de 14h00 à 18h00
Info : 081/32 23 30 - www.anhaive.be
Côté Jambes 101 | 2T-2018
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Ouvert :
Le lundi de 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Avenue Bourgmestre Jean Materne, 31

5100 JAMBES

Tél. : 081/30.38.18
philippe.pater@pearleopticiens.be
www.pearle.be
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Philippe Pater
Opticien - Gérant

Pearle Opticiens a division of
GRAND OPTICIENS BELGIUM NV/SA

