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Une équipe dynamique à votre service

© Roland Hardenne

L’équipe du Syndicat d’Initiative de Jambes
De gauche à droite : Nathalie Binet, Nathalie Maeck, Maria Teresa Rodriguez, Thierry Hinyot,
Renée Mathieu, Sonia Chonquerez, Richard Frippiat, Laurence Dubois, Frédéric Laloux et Andrée Bouchat.

Bernard Anselme

La caricature du trimestre
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Après cet événement qui nous
a beaucoup enrichi, les Spécials
Olympics Belgium, s’en sont allés
en nous laissant le loisir de méditer
sur leur fondement.
Manifestement, les rédacteurs
de notre revue ne sont pas restés
insensibles, comme vous pourrez
le constater.
Et nous voici déjà arrivé aux
portes de la saison estivale. Nous
allons encore vivre un été haut en
couleurs avec le championnat de
Belgique de beach volley en juillet
et la 43 ème édition du festival de
danses et musiques du monde en
août prochain.
Le retour également d’un
concours de façades fleuries n’est
pas pour nous déplaire, très belle
initiative du Foyer jambois que nous
avons souhaité relayer.
Les projets n’arrêtent pas d’être
entrepris et trouvent leur aboutissement, ce numéro nous donne encore
quelques exemples de ceux-ci.
Enfin, nous avons le plaisir de
vous présenter l’équipe du Syndicat d’initiative qui œuvre tous les

jours pour réaliser cette publication
et donner une aide aux différents
projets développés dans notre commune et pour lesquels nous sommes
sollicités.
Je tiens à les remercier pour le
travail de qualité qu’ils accomplissent, permettant de maintenir un
organisme au service du public et de
développer des projets qui assurent
le développement et le rayonnement
de notre commune.
Je souhaite associer à ces remerciements l’ensemble des personnes
qui participent à la réalisation de
votre publication locale et qui lui
donne sa spécificité de proximité
tant appréciée.
Bonne lecture et n’oubliez pas de
fleurir votre habitation…
Frédéric Laloux
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EXPRESSION

E X P RAbbéEJacques
S SPetitfrère
I O N
Handicapé, mon frère

J’ai toujours été assez
sensible aux problèmes
des personnes handicapées pour plusieurs raisons:
d’abord parce que j’ai une
nièce qui est trisomique,
ensuite parce que j’ai de
bons contacts avec l’équipe
d’aumônerie hospitalière du
Beau-Vallon et récemment
avec des administrateurs de
la Bastide et également avec
un frère aumônier à Bonneville et aussi du fait que dans
notre Centre de Santé Libre
de Jambes nous avons un
service «santé mentale pour
adultes».
Tout ceci pour dire combien, comme tous les participants, j’ai été touché
par l’ambiance au stade de
Jambes lors de l’ouverture
des Jeux Olympiques nationaux pour personnes handicapées le 8 mai dernier.
Quelle ambiance ! Quelle
fête ! Quelle joie de vivre !
Un spectacle merveilleux
de danses et de musiques,
un défilé de 2.700 athlètes
handicapés avec leurs éducateurs et leurs professeurs
4
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d’éducation physique aussi
enthousiastes qu’eux, l’arrivée de la flamme olympique,
le lever des couleurs belge,
européenne et olympique,
l’hymne national et l’hymne
européen, la présence de la
Princesse Astrid et du Prince
Lorenz. La Princesse a ouvert officiellement ces Jeux.
Ce qui m’a frappé, ce qui
nous a frappés toutes et tous
c’est l’enthousiasme de ces
handicapés, des hommes,
des femmes, des jeunes qui
n’étaient certainement, eux,
pas handicapés du cœur.
On sentait tout un poids
de tendresse, une immense
vague de reconnaissance
pour ces tribunes remplies
de gens qui les aimaient,
qui les applaudissaient chaleureusement et qui étaient
prêts à les féliciter tous pour
leurs futurs exploits mais
déjà pour ce merveilleux
exploit, le fait d’être venus,
d’être là.
Quel mental de vainqueur!
comme il était écrit sur les
affiches annonçant ces jeux
olympiques.
Quand des parents apprennent que leur enfant
est handicapé, ils disent
souvent: «Pourquoi nous?
Que deviendra-t-il quand
nous ne serons plus là ?» Et
il leur faudra beaucoup de

courage et une bonne dose
d’abnégation.
Mais je me dis aussi ceci :
la vue de tous ces handicapés me rappelle combien
la grandeur et la beauté de
la vie se tissent souvent au
fil des relations où chaque
personne, quelle qu’elle soit,
est un être unique et digne
de respect.
Le seul handicap qui détruit l’humain ou le dévalorise, c’est le handicap du
cœur (qui s’appelle : stagnation de l’amitié, ankylose
de l’affection, sclérose de la
tendresse ou paralysie de
l’amour !).
J’écris et j’insiste : c’est
le seul !

Aménagement de la plage d’Amée

© Architectures - Namur

Dans le numéro de Côté
Jambes n° 33 -2001,
nous présentions le projet d’aménagement de la
plage d’Amée, en effet
le Gouvernement Wallon octroyait 12.394.676
euros à l’élaboration du
projet de développement
du tourisme fluvial et à
la création de diverses
infrastructures. Comme
autres participations, les
ministres Dardenne et
Kubla attribuent chacun 1.053.547 euros à
la gestion des différents
ports au Port Autonome
de Namur. En effet existent déjà le port Henri
Hallet à Jambes, celui de
Beez, le relais de Lives/s/
Meuse et maintenant la
plage d’Amée qui verra

un nouveau port en 2003
et qui pourra accueillir
140 bateaux.
La volonté de Bernard
Anselme était de créer
une capitainerie avec
un équipement nautique
adéquat pouvant accueillir ainsi les bateaux
des plaisanciers, ensuite
un gîte fluvial et c’est
maintenant chose faite.
Le bâtiment de la plage
d’Amée a subi une rénovation dessinée et exécutée
par le Bureau d’Architecture, Chambon, Joassin
et Simon à Namur et ce
restaurant sera opérationnel fin septembre 2002, et
vous serez accueillis dans
un domaine rafraîchi par
un espace vert agréable
et convivial.

Appel à candidature
Exploitation d’un restaurant
Le Port Autonome
de Namur
Place Léopold 7
5000 Namur 081/24.09.50
Fax : 081/24.09.55
attribuera par procédure négociée, une concession de
service pour la mise à disposition et l’exploitation
d’un restaurant dénommé
«La Plage d’Amée» situé rue
des Peupliers à Jambes en
bordure de Meuse.
Les candidatures seront adresées et réceptionnées pour
le 28 juin 2002 au plus tard
au Port autonome de Namur,
place Léopold 7 - 5000 Namur
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SOUS LA LOUPE

Sous la loupe DE
Liliane Joannes

Claire Froidmont

C.J. : Désireuse de faire connaître
aux Jambois l’établissement des
Perce-Neige, c’est tout naturellement à vous, présidente de
l’Association, que j’ai décidé
de m’adresser. Tout d’abord,
j’aimerais obtenir quelques renseignements à votre sujet.
Cl. F. : Originaire du Limbourg,
j’ai suivi les cours à l’Université
de Liège où j’ai, en 1945, été
diplômée docteur en médecine,
spécialisée en pneumologie.
En 1946, j’épouse un Namurois
et c’est en 1963 que j’arrive
à Jambes. En 1959, j’entre à
la Province où je suis, durant
24 ans, directrice de l’Institut
d’Hygiène Sociale. J’ai également la responsabilité des 10
centres de santé que compte la
Province. De 1965 à 1970, je suis
vice-présidente, puis de 1970 à
1975, présidente du Comité de
la Protection de la Jeunesse au
niveau de l’arrondissement de
Namur.
C.J. : Tant de responsabilités…
Il faut avoir les épaules solides !
Cl. F. : C’était un travail intéres-
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sant et comme le milieu nous
permettait de connaître les
besoins des familles de handicapés, l’idée est venue de créer
un centre de jour à leur intention.
C’est ainsi que l’asbl des PerceNeige voit le jour en 1970, le
centre étant ouvert en 1974.
C.J. : A quel type d’enfants ce
centre s’adresse-t-il ?
Cl. F. : A des polyhandicapés.
La notion de polyhandicapé implique une réduction importante
des autonomies motrice, sociale
et de la communication.
C.J. : Combien d’enfants accueillez-vous ?
Cl. F. : Une soixantaine, qui
nécessitent la présence de 80
personnes. Nous possédons
également 8 minibus pour le
transport de ces enfants. Vous
avez pu voir également tout
le matériel, chaises roulantes,
tricycles, etc.
C.J. : Si j’ai bien compris, votre
centre comporte 2 services ?
Cl. F. : Effectivement. Un service
d’accueil de jour pour enfants
non scolarisés, puis un service
thérapeutique de réadaptation
fonctionnelle. Il est ouvert à
quelques enfants handicapés
moteurs qui peuvent suivre l’enseignement ordinaire.
C.J. : Jusqu’à quel âge accueillez-vous les enfants ?
Cl. F. : A l’âge de 18 ans, malheureusement, nous devons nous
en séparer. Mais vu la nécessité,
nous avons pu ouvrir un centre
d’accueil de jour pour adultes,
la «Douceur Mosane», 20 rue

du Plateau, à Jambes toujours.
Pour répondre à la demande de
nombreux parents, nous étudions un projet d’hébergement
de nuit, sous la dénomination
«Les Coteaux Mosans» (Voir article la «Douceur Mosane», p. 7).
C.J. : En résumé, quels sont
les soins dispensés aux PerceNeige ?
Cl.F. : Ils concernent psychomotricité, ergothérapie, logopédie,
kinésithérapie, hydrothérapie.
C.J. : Bref un travail de longue
haleine, pour des résultats très
aléatoires. Il faut avoir la foi.
Cl. F. : C’est vrai, et quand on
pense qu’il faut continuellement
lutter pour avoir des subsides.
C.J. : C’est pourquoi je voudrais
signaler à tous les lecteurs de
cet article, qui ne connaissent
par leur bonheur d’avoir des
enfants en bonne santé, qu’ils
peuvent vous aider par l’envoi de dons, aussi modestes
soient-ils, à la banque «Les
Amis de Perce-Neige» - Cpte
636–22112601-61 (immunisation fiscale accordée pour les
dons de 30 €). D’avance, Côté
Jambes les remercie en votre
nom. Quant à moi, Madame, je
vous remercie pour l’accueil que
vous nous avez réservé, et je
tiens, au nom de Côté Jambes,
à vous exprimer, ainsi qu’au
directeur Mr Martin et tout le
personnel, notre admiration pour
votre dévouement à une aussi
noble cause : celle de l’aide aux
handicapés.

Concours de façades fleuries
INSCRIPTIONS
• courrier
Concours de façades
fleuries 2002
Avenue Materne 168
5100 JAMBES

Depuis plusieurs années, le
Foyer Jambois a mis en place
une démarche favorisant le fleurissement des façades dans ses
quartiers. Cette année, c’est un
concours qui est organisé pour

• Téléphone 081/246 443
• Télécopieur 081/302 217
• Mail - sijambes@namur.be
Réglement disponible sur
simple demande

les locataires.
Soucieux de participer à la
valorisation de l’activité locale,
le Foyer Jambois a accepté de
collaborer avec le Syndicat d’Initiative pour mettre en place un
concours qui est ouvert à tous
les habitants de la commune.
De nombreux cadeaux récompenseront les personnes qui se
seront préalablement inscrites,
soit par écrit soit par téléphone.
Le jury statuera sur les plus
belles réalisations les 12, 13 et
14 août prochains. Une exposition photos et la remise des prix
seront organisées à l’occasion
de la fête du quartier d’Amée, le
week-end des 24 et 25 août (voir
programme dans notre agenda).

La «Douceur Mosane» : un centre en pleine extension

La «Douceur Mosane», créée en
1988 à l’initiative des «Amis des
Perce-Neige», est un centre de
jour pour adultes polyhandicapés
situé à la rue du Plateau dans un
cadre verdoyant.
En 1991, le centre accueillait
douze personnes. En 1995, une
première extension fut réalisée et

permit d’accueillir vingthuit personnes.
Grâce à l’aide de Agence
Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées (AWIPH),
le centre put accueillir
trois personnes supplémentaires.
Des demandes de plus
en plus pressantes arrivent régulièrement et
ne peuvent aboutir faute
de place.
C’est la raison pour laquelle le centre a décidé de
s’agrandir.
Trois projets ont germé et le
premier est en cours de réalisation : il s’agit de l’extension du
centre la «Douceur Mosane». Ce
projet permettrait d’accueillir dix
personnes supplémentaires en
attente d’un service d’accueil
de jour. L’accord de construction

de la part de l’AWIPH pour cette
extension est attendue prochainement.
Le deuxième est un centre d’hébergement de nuit permettant
d’accueillir, dans un premier
temps, dix personnes.
Cette nouvelle asbl appelée «Les
Coteaux Mosans» devenait à
plus ou moins brève échéance,
une réelle nécessité.
En effet, les parents des résidants ne restent pas éternellement jeunes ni bien portants
pour pouvoir assumer jusqu’à
la fin de leur vie la charge d’un
adulte polyhandicapé. Il fallait
donc, à un moment donné, pouvoir proposer un hébergement
de jour et de nuit.
Le troisième projet étant l’extension de ce centre permettant
l’accueil de vingt personnes
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Un Jambois vivant à Namur... Marcel Warrand

© Michel Delvaulx, Rosières

C’est bien à Jambes, précisément rue de Dave, que naît
Marcel Warrand, le 7 janvier
1924. Septante-huit ans plus

tard, c’est toujours sur la rive
droite de la Meuse qu’il réside mais c’est à Namur qu’il
vit, près de la tour de la cathédrale. Son quartier général
est situé au n° 15 de la place
Saint-Aubain. Il occupe le
même atelier qu’Yvonne Perin (1902-1967), qui lui a tracé
la voie. En effet, c’est important pour un artiste, comme
pour quiconque d’ailleurs, de
disposer de bases.
En 1935, il a la chance de
fréquenter le peintre LouisGustave Cambier (18741949) qui séjourne pendant la
période estivale à La Pairelle.
Il en ressort un portrait de
Marcel par L.-G. Cambier
intitulé Le jeune boxeur. Car
cet adolescent dispose déjà
d’une stature solide. Pour
lui, son avenir est déjà tout

Pont de Jambes
Signé et daté 1949.
Huile sur toile.
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tracé. « Je serai peintre, ditil, ou rien ». Il fréquente alors
l’Académie des Beaux-Arts
de Namur et reçoit son enseignement des peintres Eugène Colignon (1876-1961) et
Albert Dandoy (1885-1977).
Mais c’est sa rencontre avec
Yvonne Perin qui donne à son
parcours pictural un souffle
moderne à ses œuvres et
une richesse des formes et
des coloris.
Parallèlement à sa carrière
d’artiste, il se consacre à
l’enseignement à l’Ecole
des Métiers d’Art de Maredsous, à l’Institut SaintLuc (Bruxelles), à l’Institut
Sainte-Marie (Bruxelles), et à
l’I.A.T.A. à Namur. Il participe
à la fondation et à l’animation
de plusieurs groupements artistiques « Axe 59 », « Roue »,
…
Mais il peint inlassablement
et parcourt ainsi toute l’histoire de la peinture du XXe
siècle car au gré des œuvres,
on détecte le cubisme, l’abstraction, le constructivisme,
le maniérisme, le néo-réalisme,… Il aime peindre ;
c’est sa vie qu’il n’hésite
pas à faire partager à ceux
qui le fréquentent. La place
nous manque pour brosser
un portrait fidèle de ce grand
artiste parfois négligé par ses
contemporains et notamment
certains médias.
L. Richardeau le qualifie de
« phénomène aussi tonique,
aussi explosif d’humour,
de conviction, de santé,
d’intelligence et de passion

Nature morte au citron et dossier bleu
Entre 1950-1955.
Huile sur toile.

 Evocation d’un troubadour, ménestrel
Signé et daté 1951.
Huile sur bois.

vivante ».
Auteur de plus d’un millier
de peintures, dessins, aquarelles, lavis, pastels conservés dans des collections
publiques et privées, Marcel
Warrand ne s’arrêtera pas là
car le pain de sa vie, c’est
l’art au quotidien. Nous prendrons dès lors encore plaisir
à le voir franchir le pont de
Jambes chaque jour car on
sait qu’il se dirige tout droit
vers son atelier pour exercer
son art. Il ne cesse en effet
d’être en phase créatrice.



Pour en savoir plus

Merci « Marcello » !

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée
provincial des Arts
anciens du Namurois
Tél. : 081/22.00.65
Fax : 081/22.72.51

Personnages en plein air
Signé et daté 1954.
Huile sur toile.

La Signora Vanina Vanini
Signé et daté 1978.
Huile sur bois lamellé.
170 x 120 cm.
Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 10.063.

P.-P. Dupont, Marcel Warrand
1946-1973, Namur, 1973.
Warrand Un peintre (avantpropos de P.-P. Dupont), Namur,
s.d.
Arts plastiques dans la province de Namur. 1945-1990,
Bruxelles, 1991, pp. 15, 22, 24,
26, 29, 33, 36, 37, 44, 45, 47, 48,
52, 53, 54, 113, 129, 137.
L. Richardeau, Marcel Warrand.
Une passion vivante, dans
l’Eventail, n°6, septembre 2001,
pp. 47-51.
L. Richardeau, Le portrait dans
le Namurois au XXe siècle, dans
J. Toussaint (sous le direction
de), PORTRAIT EN NAMUROIS,
coll. Monographies du Musée
des Arts anciens du Namurois,
n° 23, Namur, 2002, pp. 142-

jacques.toussaint@province.namur.be
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Musée du Génie

Situé dans
l’ancienne ferme
du Masuage à
Jambes,le musée du Génie
a ouvert ses
portes au public le 11 mai
2001. Avec
l’aide du Génie militaire,
différents travaux de réhabilitation ont été
entrepris par des
bénévoles depuis
1996.
Actuellement,
q u a t re s a l l e s
sont acces sibles :
• La salle Accueil, reprenant divers souvenirs de
notre Génie belge
• La salle Synthèse, qui survole toute l’histoire de l’Arme,
des origines à aujourd’hui.
Cette salle présente de nom10
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breux uniformes anciens
et modernes, des armes et
divers outillages et pièces
d’équipement
• La salle Afrique, qui retrace le rôle du Génie au
Congo belge, en Tunisie et
au Bénin
• Et finalement, la salle
Résistance qui rappelle les
actions des «géniaques» de
l’ombre durant la période
1940‑1944.
Dans les années
qui viennent, le musée devrait s’accroître de
quatre nouvelles salles:
1914‑1918,1940‑1945, la
période actuelle, ainsi que
les bâtiments militaires et
les fortifications. Outre des
pièces rares exposées,
une nombreuse documentation iconographique ou
photographique complète
l’information relative à une
Arme qui, depuis bien longtemps, fut hébergée entre

les murs de nos communes
de Jambes et de Namur. Un
«archéodrome», représentant des engins du Génie au
travail sera aménagé à l’extérieur dès l’été prochain. De
plus, le musée dispose d’un
centre de documentation.
Tout récemment, le 26
mai, la collection du musée
a pu s’accroître d’une pièce
unique et particulièrement
représentative, offerte par le
Club Maquettiste Namurois
au cours de sa quatrième
exposition de modélisme
qui s’est déroulée à l’Institut
Saint Aubain à Salzinnes. Il
s’agit d’un diorama représentant à l’échelle un pont sur
support flottant construit sur
la Meuse au début de septembre 1944 par le Génie de
l’Armée américaine. Le pont
relie les rives de La Plante
à celles de Jambes. Cette
oeuvre représente quatre années de travail d’une équipe
composée de Claude Bertinchamps, Michel Grumiaux,
Alain Mouvet, Guy Lemaire,

Le musée du Génie
est accessible à tous,
sur rendez‑vous
téléphonique au numéro
081/32.39.73

Le Festival de Danses et Musiques du Monde 2002

La 43ème édition du Festival qui se déroulera du 16
au 19 août est aussi celle
de toutes les musiques et
danses du monde, qui depuis 1959 est l’une des plus
belles manifestations de
Jambes et même de Namur.
D’année en année, le «petit»
festival est devenu de plus
en plus grand, jusqu’à devenir aujourd’hui un événement incontournable.
Rares sont les manifestations culturelles qui réunissent autant d’artistes ! Et
plus exceptionnel encore
qu’ils viennent de tous les
coins de la planète… et
de chez nous. C’est sans

aucun doute ce qui
donne à notre Festival ce parfum d’authenticité apprécié
par un public actif
qui s’amuse et participe. Une nouvelle
équipe organisatrice
est venue renforcer
l’ancienne.
Nous oeuvrons sur
l’affiche proposée
cette année et les
groupes pressentis
sont des formations
d’un haut niveau :
Géorgie, Roumanie,
Mexique, Inde (État
du Rajasthan), Indonésie, Espagne et
Belgique, mais aussi
sur des moments
forts à accentuer,
tel l’après-midi du
vendredi que nous
aimerions davantage encore consacrer aux
Seniors, aux handicapés, à
la jeunesse aussi.
Nous pensons aussi à la
soirée de ce même vendredi, moment privilégié où les
participants venus d’ailleurs
rencontrent, fraternisent
avec les organisateurs du
Festival (guides, comité,
bénévoles) et avec les Jambois. Et pour cela, nous
organiserons une soirée,
dansante tout en restant
ancrée dans la tradition populaire avec un bal country
folk.
Un autre projet que nous

espérons voir se concrétiser, est la création d’un «village du monde» constitué
des stands des groupes et
aussi de différentes communautés culturelles présentes dans notre ville.
Le Festival est un rendezvous vivant, coloré, festif et
chaleureux pour tous et il
doit aussi devenir un rendez-vous attendu par nos
jeunes. C’est l’occasion
d’une rencontre formidable
entre nos enfants et ceux
qui viennent du monde entier, à Jambes, l’espace de
quelques jours… C’est là
qu’il prend tout son sens,
celui d’être devenu en 43
ans, et de le devenir davantage encore, une grande
fête pleine d’humanité, pour
apprendre le monde en
savourant des musiques
et des danses des quatre
coins du monde.
Le Festival, c’est une manière de s’amuser, de favoriser les échanges culturels,
d’apprendre à connaître
l’histoire, la géographie, la
tradition des pays qui nous
visitent.

Pour toute information
complémentaire,
n’hésitez pas à prendre
contact avec notre
secrétariat au Syndicat
d’Initiative au
081/30 22 17.
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Agenda des manifestations

70 et 140 kms.
Hall des sports, Cité Souvenirs, Jambes.
 081/30.22.11
•• 3/08/2002 - 9h à 21h
Les 12 heures de tennis
Tennis Club dAmée - Avenue
du Parc d’Amée 90 - Jambes
 081/30.18.00 081/30.24.69
•• 10/08/2002
Cyclotourisme - Ferdinand
Bracke Classic, circuit de 50,
100 et 150 kms.
Hall des sports, Cité Souvenirs,
 081/30.22.11
•• 15/08/2002
Arrivée du Tour de Namur
cycliste
Avenue G. Bovesse, fin
d’après-midi
•• 16 au 19/08/2002
43 ème édition du Festival
de Danses et Musiques du
Monde
Patinoire «La Mosane» et
Parc Reine Astrid - Jambes
 081/24.64.43
•• 24 - 25/08/2002
Fête du quartier d’Amée
Tout le week-end
Fête foraine et expo photos
façades fleuries
Samedi
Concours du plus grand
mangeur de vitolet (boulettes)
Souper avec animation musicale
Dimanche
Ballade en calèche
Lever des couleurs wallonnes
Remise de prix du concours
de façades fleuries
Apéritif
Après-midi dansante pour
enfants de 6 à 11 ans.
•• 31/08/2002
1 er Inter national Festival Junior. Compétition
12
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•• 16/07/2002 au 21/07/2002
14ème édition de l’Open International de Belgique de
Tennis en fauteuil roulant.
Au tennis club de Géronsart,
rue de Luzerne 3 - 5100
Jambes
 02/705.21.30
•• 21/07/2002
Grand Prix de la Ville de
Namur Pêcheurs à la ligne
Jambes - Bord de Meuse
 0478/48.06.79
•• 26/07/2002 - 19h00
Atletissima 2002 - Grand
Prix de Namur
Centre Adeps de Jambes
 081/22.50.67
•• 27-28/07/2002
Beach Volley
Place de la Patinoire - Entrée
gratuite
•• 31/07/2002
Le Tour de la Région Wallonne
L’arrivée du Tour de la Région Wallonne est prévue à
Jambes le 31 juillet, Avenue
Bovesse vers 16h00. Un
podium Radio Contact sera
situé Place de la Wallonie et
animera cette journée par
des jeux suivis d’un concert
gratuit en Live avec le groupe
« Stellla », sans oublier le
château gonflable pour les
tous petits.
•• 3/08/2002 - 8h à 11h
Cyclotourisme «Châteaux
condruziens». Circuit de 50,
Si vous souhaitez faire
paraître une annonce pour
une activité dans
nos prochains numéros,
n’hésitez-pas
à nous contacter

d’athlétisme réservée aux
meilleurs athlètes juniors
et espoirs d’Europe
Stade Adeps de Jambes
 02/474.72.03
•• 31/08/2002 au 01/09/2002
Kermesse de Dave (Rue
des Fonds)
 081/24.63.33
Autres infos
•• Tous les jeudis
“ Marché de Jambes ”
Marché traditionnel, de 8h
à 13h, Place de la Wallonie.
 081/24.62.66.
•• Tous les dimanches
“ Marché de la voiture d’occasion”
Ventes et achats par des particuliers et des marchands.
De 8h à 13h, Place Joséphine-Charlotte.
 0473/68.68.51.
•• Tous les dimanches
“ Brocante de Jambes ”
Ouverte à tous, Quai et Boulevard de Meuse.
Réservation obligatoire la
semaine précédant chaque
brocante.
De 8h à 13h.

Dans les numéros précédents nous avons publié
une photo de la maquette
de l’Acinapolis, en omettant de mentionner le nom
de l’architecte responsable de la conception du
complexe Acinapolis, il
s’agit de M. Bretrand.

Espace Multisports et Plaine de Jeux aux Comognes

© Frédéric Laloux

Pour exemple, une implantation semblable à Saint-Servais

Bientôt l’arrivée d’un
espace multisports et
d’une plaine de jeux dans
le quartier du Petit-Ry
Ces infrastructures
sportive et ludique, permettront à TOUS (jeunes,
enfants, adultes,....) de
se rencontrer dans la
convivialité et de créer
des liens sociaux entre
les habitants du quartier.
La philosophie de ce
projet vise à promouvoir
une politique de développement communautaire dans les quartiers,
la dynamisation de ces
quartiers et la possibilité

pour les habitants de pratiquer un sport librement
et GRATUITEMENT.
Cet espace de détente
permettra la pratique du
basket, du handball, du
tennis, du mini - foot ou
encore du badminton et
du volley-ball. Différentes
activités (rencontres,
tournois, etc) seront également organisées par
des animateurs de la
cellule Insersport de la
ville de Namur.
Ce terrain, de forme
re c t a n g u l a i re ( + / - 2 8
mL/16ml) serait entouré
d’une palissade et de 2

murs avec 1 revêtement
sol en gazon synthétique. Il sera situé rue
Comognes de Jambes,
à proximité de l’espace
communautaire.
Actuellement, les travaux de mise en place
des jeux pour enfants
sont en cours. Pour l’espace multisports, le permis de bâtir est en cours
d’obtention et les subsides octroyés par la Ré-
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L’actualité de Jambes depuis mars 2002
Election
30 avril 2002

02
m - 8 mai 20

mpics Belgiu

Specials Oly

© J. Leurquin
on

© A. Dubuiss

lonie
Rallye de Wal
02
4 et 5 mai 20

Corso
20 mai 2002

on

© A. Dubuiss

juin 2002
VTT CUP - 9

Olympiades
mai 2002
Du 13 au 17

© J. Leurquin
y
© Ph. Lavend

Marché de
l’ascension
le 9 mai 2002
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© A. Dubuiss

Rénovation des terrains du Tennis Club Amée
les conseillers P. Sonvaux, Fr. Kinet et H.
Demazy que le président du T.C.A., W. Harchies s’est réjoui de la splendide réalisation
de l’entreprise Lesuco. Après que l’échevin
des Sports ait coupé le ruban traditionnel, ce
sont les élèves de l’école de tennis qui ont
procédé à une démonstration, avant le verre

© J. Leurquin

Suite aux inondations qui avaient lourdement
endommagé la majeure partie des courts de
tennis, une longue procédure de travaux a commencé et vient de se terminer. C’est en présence
des échevins J. Chenoy, Fr. Laloux, Y. Destrée et
© J. Leurquin
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