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ÉDITO

Pierre Thoma (1958 – vit et travaille à
Bruxelles) peint par coulées de couleurs –
depuis vingt ans peut-être – dressant
des poussées ou des chutes rythmées
en séquences plus ou moins lâches ou
serrées, denses ou ténues, de quelques
tons posés selon la lenteur ou la rapidité
du débit en plages plus ou moins larges
ou étroites, dont l’ensemble couvre de
voiles translucides la totalité de la toile.
Thoma a parfois choisi de coucher
son support pour en faire le réceptacle
Portail 04
de taches, d’éclaboussures, d’éclats.
2014-2015.
Ou bien il en a varié l’orientation pour
Pigments naturels / Toile de lin écrue.
contraindre certains ruissellements à
l’oblicité, à l’irrégularité, voire au zig-zag. Il a assigné à d’autres une longueur – une durée
ou un moment – au lieu de les laisser traverser
totalement l’étendue. Ce fut le paroxisme de la
gesticulation qu’il s’autorisa.
Thoma assiste sans hâte à l’envahissement de
la toile par de la lumière assimilée au liquide.
La matérialité de sa couleur s’en tient à celle
de grains ténus déposés en légers courants. Il
semble à présent souvent tenté par des surfaces
plus larges, de quelques tons fondus en étendues
vibratoires dont la frontalité l’emporte désormais
sur la verticalité de la coulée fondatrice.

du Président du Syndicat d’Initiative

PIERRE THOMA 19/10 > 19/11
Nous allons vous rendre
compte d'activités qui sont
récurrentes dans le paysage
de notre entité, de projets qui
sont en passe d'aboutir et de
réalisations concrètes fruit de
la créativité d'un des nôtres.
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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

Il faut croire que déplacer des
montagnes c'est possible et
certains nous le prouvent,
merci à eux.

Bonne lecture.

Frédéric Laloux

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

THIBAULT CLAESSENS 30/11 > 30/12
L'imagerie végétale regroupe les moyens d'acquisition et de
restitution de l’anatomie poétique du monde végétal à partir du
dessin, la photographie et la vidéo.

Nous regorgeons de personnes, qui grâce à leur investissement pour les autres, font
bouger les lignes et participent
à faire avancer des projets, des
actions, ...

Notre société n'est pas ce
que certains veulent nous faire
croire. La solidarité, l'échange,
le don de soi ne sont pas des
valeurs qui disparaissent pour
bon nombre de citoyens.

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

Georges Meurant

IMAGERIE VÉGÉTALE

En effet, il est très réconfortant
de pouvoir vous présenter
des informations positives,
sans avoir une pensée pour
celles qui nous ont chagrinés,
et montrer ainsi la dynamique
qui préside dans l'esprit de
beaucoup d'entre-nous.

En regardant dans le rétroviseur nous pouvons remercier
tant de gens qui consacrent du
temps pour les autres et qui ne
demandent rien en échange.

& Côté Broderie
Soins esthétiques
Pédicure Médicale

La broderie revisitée

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

www.copyhouse.be

info@copyhouse.be

GRAND PRIX DE LA VILLE DE NAMUR « LES PERCE-NEIGE » ASBL
PÊCHEURS LIBRES DE JAMBES
Plus de 8.000 poissons dans
les bourriches des 55 pêcheurs
présents au 15e Grand Prix de la
Ville de Namur de pêche, le 21
juillet dernier.
Du jamais vu !!
Installés sur la totalité de la
rive de Meuse entre le pont de
Luxembourg et l’écluse des
Grands Malades, ils allaient
prendre 8.000 poissons en 5
heures de pêche, des gobies
pour la plupart (± 7.800) mais
aussi des brèmes de plusieurs
kilos et de beaux gardons.
Cette année, les pêcheurs
avaient pris la décision de s’attaquer au petit poisson, ils avaient

ORGANISE SON 2ème MARATHON FITNESS

fait le bon choix puisque les 3 premiers classés en pêchaient plus
d’un millier ; le vainqueur, Gilles
Duchâteau en récoltant 650 pièces.
Enorme mission que la comptabilisation de ces poissons en particulier pour Gary Debuisson et
grande satisfaction en soirée, pour
la Société des Pêcheurs Libres de
Jambes lorsqu’elle remit les récompenses bien méritées aux pêcheurs
fiers de leurs exploits.
Liste des 5 premiers classés :
1er : Duchâteau Gilles, 2ème : Gueret
Romain, 3ème : Warzée Philippe (1er
vétéran), 4ème : Simons Baptiste,
5ème Lauvaux Miclèle (1ère dame).

Rendez-vous le dimanche 16 octobre
2016 de 13h à 18 heures au Hall Sportif de
l’école Sainte-Marie (rue de l’Aurore, 227).

Un accès pour Personne à Mobilité Réduite, un bar et de la petite restauration
sont également prévus.

Zumba, Turbo Kick Power, Body Jam,
Pilates étirements et Cyclo-Fitness (en
voiturette)… voilà le menu sportif qui vous
est proposé cette année par l’asbl « Les
Perce-Neige » !
Venez donc en famille, avec vos amis, faire
du sport et soutenir cette journée consacrée à récolter des fonds destinés à renouveler du matériel nécessaire aux besoins
éducatifs et thérapeutiques des jeunes
handicapé(e)s et de leurs éducateurs (tabourets à roulettes, lit adapté, etc).

LE RUGBY-NAMUR XV
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sports

FEU VERT POUR SON PROJET JAMBOIS
Le projet est né en 2011
et le site du Masuage,
qui était abandonné,
fut retenu par la Ville de
Namur. Une première
convention d’occupation sera signée en 2012
avec le club, celle-ci sera
conditionnée par l’introduction d’un dossier de
demande de subsides à
Infrasports (Wallonie).
Un budget global de
300.000 euros sera
alors réservé par la Ville
et, dès 2014, les premiers coups de pelles
seront donnés sur le
site. C’est fin 2014, que
le club décide de s’implanter au Masuage, bagages en
main avec son effectif, soit 125 membres et une école de
jeunes en construction.
La localisation du site de Jambes stimule le recrutement.
Et, un an plus tard, le club compte 175 membres.

Aujourd’hui à l’aube de la saison
2016-2017, 220 membres sont
répartis en 9 équipes toutes inscrites en championnat et l’équipe
première a été promue en D2 nationale.
Cerise sur le gâteau, le subside de
530.000 euros vient d’être accordé
par le Ministre chargé des infrastructures sportives en Wallonie. Il
est destiné à la construction d’un
terrain en synthétique aux normes
internationales, ce qui permettra une occupation intensive sans
dégradation saisonnière. Il sera clôturé, éclairé et une tribune de 100
places couverte sera installée.
Le complexe sportif spécifique
du Rugby-Namur XV se construit.
Puisse les sportifs profiter de ces
installations modernes et espérons
pour eux une nouvelle montée en
D1 l’an prochain.

Équipe du premier Marathon Fitness 2015

Cours de danse

ORIENTALE
Enfants • ados • adultes
COURS D'ESSAI GRATUIT

Institut Sainte-Marie
Jambes

Infos : 0473/82.55.14
belgin.o@hotmail.com

RENÉ DEMARTEAU :

LE MONSIEUR SÉCURITÉ JAMBOIS
René Demarteau, est né le
30
septembre
1949 et habite rue
Verte, 35 à Jambes. Il
fut contremaître à la Ville
de Namur durant 43 ans et
est maintenant retraité.
Son hobby : la sécurité quel que soit le domaine : rallye, cyclisme, folklore, etc.
Il est Président de l’asbl Inter Rallye Sécurité Namur depuis sa création en 1992. Elle
est reconnue par l’Association Sportive
Automobile Francophone, une belle garantie sécuritaire destinée aux organisateurs,
mais parfois bien difficile à maîtriser.

En cas d’accident, le commissaire
détermine la nature de celui-ci, l’état de
santé de la victime et s’il y a blessure
ou pas. Toutes ces informations partent
ensuite vers les services d’urgence pour
intervention. Un mécanisme bien rodé.
Le matériel de fonctionnement est, en
priorité, essentiellement constitué d’outils
de communication. Ils sont la base de relais
indispensables entre les différents acteurs
de chaque poste sans oublier l’équipement
vestimentaire de toutes les personnes qui y
collaborent.

Le palmarès de René Demarteau est
impressionnant : 13 ans en qualité de chef
de la sécurité au Motocross à la Citadelle,
participation au Tour de France l’an
dernier lors de son passage à Namur (122
routes sécurisées), ± 30 manifestations
sécurisées cette année parmi lesquelles
citons le Rallye de Wallonie, les Courses
de côtes, le Jogging, les 7 grands feux,
l’Européade, le Corso de Jambes et une
collaboration étroite avec les Services de
Police, le service des Fêtes et des Sports
de la Ville de Namur pour tout ce qui est
événementiel.

rencontre

Il faut savoir que cette asbl ne reçoit aucun
subside ni aucune aide sponsorisée. Ses
rentrées sont générées sous forme de
dédommagement en fonction de l’importance
des événements auxquels elle est associée.

Sur le terrain au Rallye de Wallonie

L’équipe à René, c’est environ 60 à 80
personnes qui peuvent répondre à tout
moment à l’appel du Président.

CÔTÉ

Le job essentiel de René est de rassembler
les commissaires et signaleurs, afin de leur
faire connaître tous les aléas des itinéraires
et chemins qui seront empruntés, d’ensuite
les transcrire sur des plans et cartes avant
de procéder à l’implantation et au balisage
des circuits.

Et, pratiquement, avant le départ de toute
épreuve, les représentants fédéraux sont
rencontrés sur le terrain, il est rappelé les
consignes aux agents sécuritaires ainsi que
les conditions météo et l’état des routes.

Un coup de chapeau de « Sécurité » à
René et surtout bonne continuation dans
ce domaine qui est vraiment le sien !

Pour les projets : une évolution dans la
communication pour encore avoir une
meilleure sécurité, l’acquisition de radios
plus performantes et des équipements plus
modernes.

 Une partie des agents
sécuritaires de l’IRSN

L'équipe lors de 
l’Européade en juillet 2016

LES PROMENADES
DÉCOUVERTES DE JAMBES
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loisirs

Deux promenades ont été organisées
durant l’été à l’initiative du Syndicat
d’Initiative de Jambes en collaboration
avec l’Association des Guides Touristiques de Namur.
La première qui s’est déroulée le dimanche 28 août, était sous la conduite
de Monsieur Jean-Claude Eloy. Le but
était de découvrir les différents styles
architecturaux présents en terre jamboise.
Après l’accueil du Président du Syndicat d’Initiative, Monsieur Frédéric
Laloux, le groupe d’une vingtaine de
personnes s’en est allé sous le soleil
découvrir les principales façades stylées de Jambes.

La deuxième était guidée
par Madame Troisfontaine,
Présidente de l’Association des Guides Touristiques de Namur et son
sujet était : Jambes, ses
Institutions et son Patrimoine. Elle avait lieu le 18
septembre.
Et, c’est sous un temps
mitigé, que les 15 candidats sont partis à la
découverte de nos institutions régionales tout en
faisant connaissance avec différents bâtiments remarquables situés le long de la
Meuse.

Des brochures relatant ces sujets sont en
vente au Syndicat d’Initiative au prix de 2 c

ROULER SUR DES BAMBOUS ...
OU TAPER SUR DES BAMBOUS :
LA RÉPONSE MICHAËL VERHAEREN !
Michaël Verhaeren, jeune designer de 48
ans est venu s’installer rue Pierre du Diable
à Jambes depuis plus d’un an. Il travaille
depuis plus de 25 ans au magasin Innovation à Namur et organise les vitrines de
cette enseigne.
Très sensible au développement durable,
son idée : réaliser avec des produits écologiques un vélo en bambou suite à sa visite à la Bambouseraie d’Anduze dans les
Cévennes.
En effet, le bambou est un matériau très
solide et très flexible. Il en existe plus de
3.000 espèces, mais il faut trouver des
pièces bien droites et bien solides pour
être adaptées au cadre du vélo. Michaël
Verhaeren utilise pour ce faire des produits
nationaux, et c’est actuellement en Flandre
qu’il se les fournit. Sa volonté est aussi de
créer une implantation en Wallonie dans le
but non pas d’arriver à une super production et commercialisation à l’asiatique, mais
plutôt tendre vers une économie locale
avec des artisans locaux, car la Belgique
est connue pour sa production de vélos
(Flandria, Splendor, etc.).
Il faut compter au moins trois années pour
obtenir un bambou droit et solide. Ajoutez-y deux couches de vernis et le cadre
du vélo est parti pour résister de longues
années aux intempéries.

La construction de l’engin est accessible à tout bricoleur, et celui-ci l’équipe à sa guise : dérailleur,
frein à disques, etc.
Michaël Verhaeren en a déjà réalisé cinq. Il a été
l’objet de tous les regards lors de ses sorties au
Beau Vélo de Ravel cet été.
Michaël est actuellement à la recherche dans notre
région d’un petit local qui lui permettrait non seulement de s’adonner à son hobby, mais de créer
également différents ateliers (ou workshops), où
toute personne intéressée pourrait y réaliser son
propre cycle, une activité en vogue à Londres et
à Berlin.
Cycles Bamboumeuse
Adrien Joveneau de Vivacité séduit par le vélo en
bambou au Beau Vélo de Ravel le 15 août dernier
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école

Située à deux pas du bord de Meuse,
cette école dont la structure éducative
est essentiellement familiale, base son
fonctionnement sur l’accueil des enfants
afin de les intégrer de façon parfaite au sein
de la classe à laquelle ils seront attachés
pour leur année scolaire.
Une équipe enseignante dynamique et
motivée, ayant pour objectif de guider
les enfants le plus loin possible dans leur
éducation, propose des projets qui rythment
leur quotidien par des apprentissages plus
ludiques et motivants.
Plusieurs
activités
sont
inscrites dans le programme
éducatif :
• La création d’un grand
journal scolaire dans lequel
toutes les classes pourront
s’exprimer et relater leurs
activités, qu’elles soient
internes à l’établissement
ou
externes
(sorties
culturelles).
• Un investissement destiné
à l‘éveil aux sciences à travers des rencontres organisées par « Cap Sciences »,
le tout se clôturant par une
journée d’exploration au
PASS.

• Une visite à la ferme qui débouchera
sur des thèmes riches en exploitations
pédagogiques.
• Pour le futur, création d’une classe de
dépaysement à Marbehan pour une
semaine.
Un programme intéressant, motivant,
permettant d’apprécier le travail d’une
école moderne au service de nos
« bambins » et de leurs parents.

Petit-fils de Henri Hallet - dernier
Bourgmestre de Jambes et Échevin à la
Ville de Namur, Régis Defurnaux est né en
1976 et vit à Jambes, le long de la Meuse.
Très jeune, il voyage, découvre et
expérimente, un appareil photo en main.
À la suite de ses études en histoire,
en anthropologie et en philosophie, il
est revenu à la photographie et réalise
depuis quelques années divers travaux de
reportages.
Après avoir vécu au Québec et au Japon,
et après avoir travaillé sur la danse, les
soins palliatifs ou encore la manière dont les
Japonais ritualisent le quotidien, il publie un
livre – Maiko no hikari- sur les apprenties
Geisha de Kyoto aux éditions du Bec en
l’air.

Peinture Fraîche à Bruxelles
avant d’être exposé du 8 au
28 octobre au Centre culturel
de l’Ambassade du Japon à
Bruxelles dans le cadre des
célébrations officielles des 150
ans d’amitié entre nos deux
pays.
Il présentera son travail de
reportage sur le Japon ainsi que
son livre Maiko no hikari à la
libraire Point Virgule à Namur le
samedi 29 octobre.

Ses photographies ont été présentées à
la Mall Gallery de Londres, au Parlement
Européen, au Musée de la Photographie
de Charleroi, au Palais des Expositions de
Montréal, à l’Institut National d’Histoire de
l’Art à Paris, à l’Espace MAGH.
Son travail sur les apprenties Geisha est
actuellement visible à la librairie et galerie

Plus d’infos sur : regisdefurnaux.com

littérature

UNE ÉCOLE AU FIL DE L’EAU

RÉGIS DEFURNAUX
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L’ÉCOLE COMMUNALE DE BASSE-ENHAIVE

Art & Patrimoine
JAMBES LES PIEDS DANS L’EAU 1
Occupant la rive droite de la Meuse,
Jambes joue depuis longtemps un
rôle important dans le rayonnement
touristique et sportif de Namur.
Au 19e siècle, alors que le riche passé
folklorique namurois lié à la navigation
s’était éteint, l’aviron devint le sport
nautique par excellence, avec la
fondation en 1862 du Club Nautique
de Sambre-et-Meuse. Suite à une
victoire namuroise devant 20000
spectateurs aux Régates parisiennes
en 1864, le club compte environ 350
membres en 1865, principalement
issus de la bourgeoisie, voire de la

haute bourgeoisie. Le club reçoit
alors le titre de Royal Club Nautique
de Sambre et Meuse (RCNSM).
Le rôle joué par son premier
président, Félicien Rops, fut capital :
en effet, c’est notamment sur sa
proposition que le Club acheta
sur 15 ans un terrain dans la ruelle
Mazy en 1866 en face du confluent,
devant un plan d’eau intéressant
(la construction de l’écluse des
Grands-Malades et sa mise en
service en 1864 avaient en effet
relevé le niveau du fleuve). La même
année, le Club pose la première

Plan général de la Ville de Namur (1863) et indication des inondations de 1880 (détail)
1863.
Namur, Jardin du Cloître. Coll. SAN, inv. B-Pl-076.

Bien entendu, le Club n’échappe pas aux inondations quand le fleuve sort de son lit,
comme ce fut le cas en 1880 ou en 1926.
A chaque fois, le RCNSM s'est porté au secours des sinistrés et a lancé une
souscription en leur faveur.

Plan de Namur par Joseph Kips (détail)
1892.
Namur, Jardin du Cloître. Coll. SAN, inv. B-Pl-083-02.

pierre de son local sur la rive jamboise
de la Meuse. Encore une fois, cela peut
se faire grâce à F. Rops, qui s’engage
personnellement à construire le local
moderne qui accueillera le Club après
que le Comité ait fait appel à l’architecte
F. Léanne, dont le projet, trop onéreux,
ne put être retenu. En 1867, les travaux
commencent pour construire le local
que le RCNSM occupera jusqu’à sa
démolition en 1964.
Organisateur de régates, de fêtes
vénitiennes, le RCNSM a également
développé la vie sportive namuroise
dans des disciplines autres que
nautiques. Il organise notamment
en 1870 la première course cycliste
namuroise, internationale. Le RCNSM
avait également une section spéciale
de gymnastique, vélocipèdes et armes
(escrime, tir au pistolet et à la carabine,
boxe anglaise). Il fut également novateur
en introduisant à Namur le tennis et plus
tard le basket-ball.

Le RCNSM eut un temps pour voisin
le premier bassin de natation namurois.
En effet, au 19e siècle, les Namurois,
interdits par arrêté de baignade dans
les eaux de la commune, prirent
l’habitude de se baigner en dehors du
territoire de leur ville, et notamment, sur
la rive droite de la Meuse, les autorités
jamboises se montrant plus tolérantes.
En 1865, une école de natation est
alors établie sur la rive droite de la
Meuse, en aval du pont de Jambes.
L’EÉcole de natation était posée sur des
pontons. Les cabines, disposées des
quatre côtés, s’ouvraient sur un bassin
intérieur, à ciel ouvert : la baignade
se faisait alors dans l’eau de Meuse,
dans trois sections de profondeurs
différentes, sous la surveillance de
moniteurs attachés à l’établissement.
L’École de natation fut détruite en
1914 par l’explosion des deux arches
du Pont de Jambes côté rive droite, et
ne fut jamais rétablie.
Un deuxième espace balnéaire a
également été développé en amont
du Pont de Jambes : la «Plage de
Jambes». Exploités jusqu’en 1961, les
bains étaient jusqu’en 1926 divisés en
deux sections qui correspondaient à
une première et à une seconde classe,
l’une pour les bourgeois, l’autre pour le
peuple et les militaires.
Fiona Lebecque,
Présidente-Conservatrice du
Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire de Jambes

1. Cet article doit beaucoup à V. Brush, La baignade à Namur entre 1890 et 1914, reportage diffusé sur Canal C le 29 juillet 2016 ; à
F. Rousseaux, Jeux et sports nautiques à Namur, dans Le Guetteur Wallon, n° 1, 1970, p. 30 et à R. Piérard, Le Royal Club Nautique de
Sambre et Meuse. 1862-1962. Cent années de vie sportive namuroise, Namur, 1962.

vie de l’artiste, ses origines nivelloises, sa
vie privée, son parcours artistique et son
accident, qui lui a, entre autres, fait perdre
un œil.

L’exposition présente des œuvres variées :
gravures, huiles sur panneau, sculptures,
plâtres, dessins, et bien entendu
l’ensemble de ses médailles. Toutes ces
pièces sont rassemblées dans les 4 salles
de la Tour d’Anhaive et soutiennent un
propos diffusé au travers des panneaux,
mais également des cartels à anecdotes.
Les œuvres racontent en début de visite la

L’exposition est accessible gratuitement
jusqu’au 17 décembre : profitez-en !
Enfin, n’hésitez pas à repartir après votre
visite avec l’ouvrage bilingue (FR/NL),
catalogue complet des médailles d’Aglane,
édité par la Société archéologique de
Namur, dans la collection Monographies
du TreM.a (25 €).

CÔTÉ

anhaive

Le vernissage de l’exposition La mort
étreint la vie. Georges Aglane s’est
déroulé le dimanche 4 septembre dans
une ambiance conviviale et en présence
non seulement de représentants des
autorités locales mais également des
prêteurs et auteurs de l’ouvrage édité à
cette occasion.

Le visiteur poursuit sa découverte de l’art
de la médaille, d’une part par l’aspect
technique de la création, de la première
esquisse à la pièce frappée ou moulée,
d’autre part sous un angle thématique.
Dans le cas d’Aglane, les médailles sont
rarement des œuvres de commande,
et sont surtout créées pour le plaisir et
éditées à compte d’auteur. Les sujets sont
bien souvent récurrents : le nombre de
pièces sont liées à la musique ou à la ville
de l’artiste, Nivelles. Enfin, la thématique de
La Mort étreignant la Vie, chère à Aglane
depuis la fin de la guerre, a été exploitée
sur de nombreux supports, et notamment
au revers de sa médaille consacrée à
l’artiste namurois Félicien Rops.

1, Place Jean de Flandre - 5100 NAMUR (Jambes)

Accessible gratuitement du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, le week-end de 14h à 18h

Info : 081/32 23 30 - www.anhaive.be - www.fidem2016.be

C’est en 1988 que fut créée l’asbl « La
Douceur Mosane ». En 1991, l’institution
ouvre ses portes à un service d’accueil de jour
pour adultes polyhandicapés. 12 personnes
l’occupe en 1992 et actuellement 28 peuvent
bénéficier des prestations de l’établissement.
L'asbl les « Coteaux Mosans » voit elle le jour
en 1988 et propose un service résidentiel
pour adultes, ils étaient 10 à l’époque.
Et, en janvier 2010, c’est la fusion des
deux institutions, elles présentent une
complémentarité évidente qui permettra de
créer une meilleure relation à tous les niveaux
de fonctionnements chacune gardant ses
prérogatives.
Son nouveau nom : « La Douceur des
Coteaux Mosans »
Le samedi 24 septembre a été fêté les 25 ans
de l'ouverture du Centre, sous le thème d’un
rassemblement de personnes qui de près ou
de loin ont contribué à l’existence des deux
institutions depuis leur création !
Les rendez-vous : en décembre dans
le namurois en avant pour l’opération
« Pralinettes de Namur » et le 18 décembre
à 16h00, le Gala de bienfaisance au Théâtre
Royal de Namur avec un spectacle de Cool
Blood.

Rue du Plateau à Jambes
Tél : 081/30.80.70 - www.douceur-coteaux-mosans.be

Au moment du bouclage
de notre revue, nous
apprenons le décès à l’âge
de 97 ans du Dr MarieClaire Froidmont, cofondatrice des Centres
de Jours « Les PerceNeige », de La Douceur
des Coteaux Mosans,
dont elle était membre
honoraire du Conseil
d’Administration. Une pensée pour sa
famille et des mercis pour tout ce qu'elle
a accompli pour les bénéficiaires des asbl.

LE BUSTE DE LA REINE ASTRID VALORISÉ
Depuis quelques semaines, si vous passez dans l’allée
du parc Reine Astrid, vous pourrez constater que le
parvis qui supporte la stèle de la statue de la Reine
Astrid à fait peau neuve.
Un travail remarquable qui était bien nécessaire vu l’état peu évident de l’ancien.
Les murets furent reconstruits moyennant la récupération des anciennes
pierres et le revêtement fut réalisé en
pavements de couleur bleue.
Puisse cet endroit être respecté de tous
les enfants, adolescents et adultes qui
fréquentent le parc.

brèves

GEORGES AGLANE
MÉDAILLES & ART CONTEMPORAIN

LA DOUCEUR DES
COTEAUX MOSANS A 25 ANS !

CÔTÉ

LA MORT ÉTREINT LA VIE

à différents stages chez Daniel Ost le
« philosophe de la fleur », un maître en
art floral.
Impossible de vous dire combien de
fleurs ou de bouquets quittent son
atelier chaque jour voir même chaque
semaine, pour elle ce n’est pas la
quantité qui prime mais la qualité de
sa marchandise…. mais on peut vous
confirmer que les clients n’arrêtent pas

DEPUIS PRÈS DE 25 ANS

de pousser la porte…. Une clientèle
fidèle et de goût !

CÔTÉ

commerçants

C’est dans une ambiance zen et colorée
que Judith Lemercinier vous accueille
dans son établissement situé rue de
Dave, 459.

début du 20ème siècle, qui fut pendant
quelques années une savonnerie.

Descendante de Joseph Lermercinier,
maraîcher jambois, son père, elle s’était
promis de ne pas se destiner au monde
de la terre mais de s’orienter vers
l’industrie graphique et l’enseignement.

C’est dans cet environnement, depuis
15 ans, que Judith Lemercinier, propose
ses fleurs, compose ses bouquets,
réalise ses créations et montages, c’est
grâce à sa formation artistique que la
décoration de son magasin est élaborée
par rapport à une fleur.

Son souhait : enseigner, avoir une vie
de famille, des enfants, mais un jour, elle
épousa Pascal Moreels, un enseignant
en horticulture et de leur union ils eurent
deux filles, une actuellement de 20 ans et
l’autre 16 ans. C’est donc naturellement
qu’elle se tourna vers le commerce
comme activité complémentaire.

Elle travaille essentiellement la fleur de
saison, ainsi en automne et en hiver,
elle propose toute une gamme de
renoncules et d’anémones, par contre au
printemps et en été, elle fait la part belle
aux tournesols, aux baies et graminées
mais, incontestablement la reine reste
la rose. C’est surtout celle provenant

En octobre 1992, Judith ouvrait son
premier magasin situé près de Bister,
rue de Dave. Elle y restera 8 ans avant
de déménager, toujours dans la même
rue, mais par-delà du passage à niveau,
dans la grange de l’ancienne ferme
Masset, un bâtiment datant du tout

de l’Équateur qui a sa préférence pour
sa beauté et sa résistance. Chez Fleurs
et Jardins, on trouvera essentiellement
des fleurs belges ou hollandaises et
beaucoup de verdure locale.
En ce qui concerne sa formation de
fleuriste, elle la doit tout particulièrement

LE CLOS VIGNEROULE,
UN VIGNOBLE À DÉCOUVRIR !

Depuis maintenant
18 ans, la Confrérie
ouvre les portes
de son vignoble
au public. Le 10
septembre dernier, sous le soleil, la
visite des lieux fut très agréable, même
s’il a fallu constater qu’il n’y aura pas de
vendange cette année : trop nombreuses

pluies,
peu
d’ensoleillement,
de
nouveaux ceps ont eu raison d’une très
faible production de raisins.
Cela n’a pas empêché les visiteurs de
déguster les différents produits élaborés
par la Confrérie à base de Rivaner,
chardonnay, pinots…. ou terrine de lapin
au vin blanc de Vigneroule.
Une petite restauration était prévue le
midi et le soir, un jambon à la broche
parfumait le quartier.
Rappelons que les produits ne sont pas
mis en vente mais consommés lors de
ces journées portes-ouvertes annuelles
au Vignoble, au cours de leur chapitre
(le 43ème se tiendra cette année
ce dimanche 9 octobre) ou lors de
la journée des Confréries et autres
représentations.

André Dubuisson,
Commissaire de l'exposition
présentant sa collection
d'appareils photos

Thème d'un concours photos organisé pendant
l'été par le Centre d'Archéologie d'Art et d'Histoire
de Jambes était aussi le thème de l'exposition
à la Tour d'Anhaive pendant le mois d'août des
vingt-cinq images retenues par le jury.

Les visiteurs ont également pu faire un petit
voyage dans le temps en découvrant une
collection d'appareils photos allant de 1890
à nos jours.

CÔTÉ

infos

BROCANTE DOMINICALE
La brocante dominicale en bord de Meuse
a repris son cours après plusieurs mois
de travaux destinés à l’aménagement du
Ravel réalisés par le Service Public de
Wallonie, quai et boulevard de la Meuse.
Elle est incontestablement l’événement
à découvrir chaque dimanche, elle vous
permettra de prendre un « bol d’air » et
de réaliser une promenade de détente au
plaisir de rencontrer l’une ou l’autre de
vos connaissances.
Si vous êtes intéressé en qualité de
brocanteur, la participation se fait
uniquement sur réservation préalable,
semaine par semaine.
Infos : 081/24.65.50 - Ville de Namur

La ronde des Masuis et des Cotelis
Raymond Cote

Farfouille - La brocante du dimanche matin
sur les berges de la Meuse
Alain Dekoninck

Sans titre
Sébastien Dorval

Surveillance attentive - Du haut de sa tour, la
citadelle veille sur la vie jamboise
Bernadette Paris

CLAUDE DURIEUX :

LE PORTE-DRAPEAU DE LA MÉMOIRE
Claude Durieux, âgé de
62 ans et originaire de
Jambes, habite rue de
Dave.

Jambes et dans l’entité namuroise, représente un devoir de mémoire aux victimes
des deux grandes guerres ainsi que des
autres conflits.

Il connut un parcours dit du
«combattant». Dès l’âge de 17
ans, il rentre à l’armée direction la
Caserne Marie Henriette de Namur pour y
effectuer son instruction.

Un devoir de mémoire que personne ne
peut oublier que l’on soit enfant, adolescent
et adulte.

CÔTÉ

souvenirs

Ensuite départ pour l’Allemagne à la Garnison de Cologne où il se présente en qualité de Soldat Milicien et s’engage comme
volontaire de carrière afin de devenir SousOfficier à la Force Terrestre.
Après 37 ans de bons et loyaux services,
il sera pensionné avec le grade d’adjudant
Aujourd’hui, il s’occupe activement de la
Section Georges Attout de Namur-Jambes
appartenant à la Fédération Royale des
Militaires à l’Étranger dont le siège est situé
dans le local de l’Interfédérale des Mouvements Patriotiques à l’Avenue J. Materne.

En 2015, Claude fut présent dans plus de
30 manifestations avec toute la rigueur que
cela représente : tenue militaire, tenue du
drapeau, préséance, etc.
Enfin, Monsieur Durieux est décoré de la médaille de la Fédération Royale des Militaires à
l’Étranger, de Chevalier de l’Ordre de l’Union
Nationale des Anciens des Armées d’Occupation et du diplôme de porte-drapeau octroyé par le Ministère de la Défense Nationale.
Chaque année, il participe aux activités du
11 novembre organisées dans le Parc Astrid.
Un homme serviable, un homme proche
des gens, bref un homme à connaître.

Participer à la programmation des représentations, permettre un accueil de qualité à
tous les membres et assurer la coordination
générale, voilà les principales missions de
Claude au sein de sa section.
Lorsqu’il parle de son précieux «atout» :
être porte-drapeau, son visage s’illumine et
ses yeux pétillent car pour lui chaque rendez-vous, de manifestations patriotiques à

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.
11h00 :
Cérémonie du souvenir au monument
du parc Reine Astrid, en présence
des écoles et des autorités civiles et militaires.

Invitation cordiale à tous

MERCI PIERROT

UN HOMME TOURNÉ VERS LES AUTRES
Né
en
1938, Pierre
Collard réalise
une carrière de
Fonctionnaire
à
l’Office National des
Pensions. Il est Conseiller Communal
à Naninne et ensuite du Grand Namur, il
devient Échevin pour la première fois en 1986
avec la jeunesse comme attribution.
Ensuite, en 1989, il s’occupe de la logistique
et devient Échevin des Affaires Sociales en
1995.
Un domaine dans lequel il excelle, car il est
très proche des gens et toujours prêt à aider
celles ou ceux qui sont dans le
besoin.

Il sera également président actif de l’Interfédérale des Mouvements Patriotiques
Jambois.
Pierre Collard a participé chaque année,
avec son épouse Michèle aux commémorations du 11 novembre qui sont organisées
au Monument du Parc Astrid à Jambes.
Le devoir de mémoire faisait partie intégrante de sa vocation, de même que la fraternité et le respect d’autrui.
C’est le 13 juillet dernier que Pierre Collard
nous a quitté.
Un clin d’œil de remerciement à Pierrot
pour toutes ses actions.

En 2001, Pierre Collard accepte la
Présidence de la Société Royale
« Les Anciens Frères d’Armes »
qui fut créée en 1905. Ses buts
sont d’affermir les sentiments
patriotiques et civiques entre les
membres, de créer un esprit de
relais et de fraternité avec les
Anciens, de réaliser un fond de
réserve destiné à la création d’une
œuvre utilitaire.

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Rue de Coppin, 50 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30 09 77 - 081/30 55 30
Fax : 081/30 77 93 - Gsm : 0478/90 93 88

www.imperator.be

Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage

THIERRY BRAIBANT
UN JAMBOIS BÂTONNIER DE L’ORDRE
DES AVOCATS DU BARREAU DE NAMUR
Je pratique plusieurs
activités sportives dont le
tennis en hiver au Tennis
Club de Géronsart.

CÔTÉ

rencontre

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la
fonction de Bâtonnier ?

Notre équipe a rencontré le nouveau
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Namur, qui est jambois,
Maître Thierry Braibant, dont le cabinet
est établi au n° 60 de l’avenue de la
Dame.
Monsieur le Bâtonnier, pouvez-vous
vous présenter en quelques mots ?
J’ai 56 ans. Je suis avocat depuis
1984 et j’ai établi mon cabinet à
Jambes depuis plus de 20 ans.
J’y ai aussi concrètement vécu
pendant de très nombreuses années.
Mes enfants ont fréquenté les écoles
primaire et secondaire jamboises.

Je tiens à préciser tout
d’abord que le Bâtonnier
est élu, par ses pairs, par
vote à bulletin secret.
Il préside le Conseil de
l’Ordre des Avocats et
représente son Barreau
de 350 membres à l’égard
de toutes les Institutions :
Tribunaux, Procureur du
Roi, Pouvoirs publics,…
Il est la personne désignée pour
répondre aux questions des avocats
et les conseiller utilement dans leur
déontologie ; il règle les conflits entre
les avocats. Il apprécie aussi les
(rares) plaintes des justiciables à leur
encontre.
Le Bâtonnier, lorsqu’il a connaissance
d’une infraction, peut se saisir d’office
et même prendre des mesures
conservatoires comme interdire à un
avocat de se présenter au Palais de
Justice.
Pour assumer sa fonction, le Bâtonnier
dispose d’un cabinet et d’un secrétariat
au sein du Palais de Justice.

Quel est votre sentiment actuel au
sujet de la Justice ?
La Justice est très malmenée,
particulièrement par le Gouvernement
actuel.
Indépendamment de l’instauration
d’un ticket modérateur pour les
justiciables les plus démunis, l’accès
à la Justice est rendu beaucoup plus
difficile pour la majorité de la classe
moyenne en raison d’une part, de
l’instauration de la TVA de 21% (soit
le taux qui concerne les produits de
luxe) sur les honoraires des avocats
et d’autre part la majoration des droits
de greffe pour chaque demande d’un
justiciable.
Par ailleurs, comme l’ont dénoncé
tous les plus hauts Magistrats du
Pays, le Gouvernement actuel
n’investit vraiment plus assez dans la
Justice.
Celle-ci manque cruellement de
Juges et notre pays est à la traîne

au niveau de l’informatisation des
services.
La Justice est pourtant un pouvoir
essentiel à toute démocratie.
Pour que la Justice puisse exercer
correctement sa mission, il faut
impérativement lui en donner les
moyens.
Sans une Justice indépendante et
efficace, la démocratie est en péril.
À ce sujet, les Avocats et les
Magistrats partagent pleinement les
mêmes préoccupations.
Comme avocat, quelles sont vos matières préférentielles ?
Au sein de mon cabinet, nous
pratiquons, pour l’essentiel, le droit
de la responsabilité, de la circulation
routière, ainsi que le droit des baux
et le droit de la construction. Mon
cabinet prend en charge également
des dossiers de divorce et de
succession.

Le Bâtonnier Thierry Braibant entouré des membres
du Conseil de l'Ordre des Avocats de Namur

Patio Heater
Parasol chauffant pour terrasse.
Mise à disposition gratuite pour le
secteur Horeca sous conditions en
Parasol
chauffant pour terrasse.
nos établissements
Mise à disposition gratuite pour le
secteur Horeca sous conditions en
nos établissements

DAHIN R. & FILS SPRL
Votre fournisseur de gaz Antargaz à Jambes
Livraison à domicile de tous types de
bouteilles propane et butane de 5 à 46,5 kg.
Vente en nos établissements dans les heures d'ouverture
ou en dépôt. Voir notre site www.dahin.be

Camilla
bien plus que l'énergie
Le chauffage d’appoint Camilla
est fabriqué à partir de matériaux
robustes et intègre toutes les sécurités
requises pour ce type d’appareil (contrôle
de la présence d’une flamme et contrôle
du niveau de CO2 dans la pièce)

GSM 0475/65 54 86 - Tél. : 081/30 45 26

UNE SEULE ADRESSE : RUE DE DAVE, 292 - 5100 JAMBES

SEIDOFF DIMITRI SPRL
2.995 X
TTC

Medley125

Tél. : 081/30 50 41 - www.seidoff.be

