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Le Club de patinage artistique «Arabesque»

Le Club fut fondé en 1975 
avec l’ouverture de la pa-
tinoire «La Mosane» de 
Jambes.

Cette année, le Club 
compte ± 80 membres âgés 
de 4 à 18 ans et parmi 
ceux-ci 2 champions de Bel-
gique : Christopher CLEY-
MAN en catégorie Novice 
garçon et Amélie PIERRE 
en catégorie Minimes A.

Le Club a connu plusieurs 
champions de Belgique, 
nous citerons parmi les 
principaux : Eric KROL, 

Edita DOTSON, Gaël BRO-
KOJEWITCH et plus ré-
cemment Icare TREFOIS, 
ce dernier assure les cours 
Club comme moniteur.

Il ne faut certainement pas 
oublier Alexandre GEERS 
décédé dans un accident de 
la circulation à Dax (France) 
en 1991 et chaque année 
nous organisons le chal-
lenge qui porte son nom.

Nous ne pouvons passer 
sous silence le gala interna-
tional qui clôture chaque an-
née la saison et qui met en 

vedette tous les champions 
de Belgique, les groupes 
venus d’autres clubs, et 
surtout des patineurs ayant 
participé aux championnats 
d’Europe et du Monde.

Les entraînements sont 
assurés par 3 professeurs 
reconnus par la Fédération 
francophone et aidés par 3 
moniteurs.

Horaire : 
Lundi de 17h00 à 18h00

Mercredi de 17h30 à 19h30
Vendredi de 16h30 à 19h30
Samedi de 12h30 à 14h30

Dimanche de 12h30 à 
14h00

Renseignements : 
Secrétariat 

Monsieur Bernard PIERRE 
0495/ 64 48 20
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édito
du Président du Syndicat d’Initiative 
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Il y a dix ans, lorsque nous 
avons réalisé le premier nu-
méro de notre publication, 
nous ne pensions certaine-
ment pas arriver au résultat 
que nous sommes très fiers 
de vous présenter chaque 
trimestre.

Cette équipe qui s’est re-
layée tout au long de ces 
années est la clé de la réus-
site de cet outil de proximité.  
Qu’ils en soient tous remerciés.

Il faut également rendre 
hommage aux fondateurs 
de notre association qui ont, 
pendant de nombreuses an-
nées, développé de multiples 
projets. Après trente années 
d’activité il était de bon ton de 
faire une petite rétrospective.  
Vous allez retrouver de nom-
breux souvenirs.

Il fallait dès lors augmenter 
le nombre de pages de ce 
numéro anniversaire pour 
pouvoir vous donner des in-
formations sur l’actualité de 
notre commune. C’est ainsi 
que nous vous proposons pas 
moins de trente-deux pages.

Nous avons également sou-
haité connaître vos avis et 
suggestions sur notre pu-
blication qui est d’abord la 
vôtre. C’est pourquoi nous 
vous proposons de répondre 
à notre enquête.

Merci de votre collaboration, 
votre fidélité et bonne lecture.

Frédéric Laloux
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Prompt rétablissement Mr le Doyen

Monsieur le Doyen Jacques 
Petitfrère qui, depuis le dé-
but, collabore à notre publi-
cation Côté Jambes, avec 
sa rubrique Expression, ne 
participera pas à ce numéro 
anniversaire.



Bon pour un coca à 
l’achat d’un cornet 

de pâtes

En effet, il est actuelle-
ment en repos pour raison 
de santé.

Nous osons croire que ce 
repos lui sera des plus pro-
fitables et qu’il lui permettra 
de reprendre ses forces, afin 

qu’il puisse reprendre bientôt 
ses nombreuses activités et à 
notre publication.

Toute l’équipe de Côté 
Jambes lui souhaite un bon 
repos et un prompt rétablis-
sement.
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SouS la loupe DeSOUS LA LOUPE

Liliane Joannes

Marie-Françoise Hastir

Les commerçants sont nom-
breux dans notre localité. 
Aussi sommes-nous heu-
reux, Madame Hastir, d’en 
recevoir aujourd’hui la Prési-
dente. Vous n’êtes toutefois 
pas native de Jambes ?
Marie-France Hastir : Non, 
je suis d’origine hutoise. 
Issue d’une famille de com-
merçants, c’est dans la 
bonne ville de Huy que j’ai 
suivi le chemin tracé et ai 
exercé pendant 24 ans mon 
activité, que je continue ici 
dans la même branche.
De quand date votre arrivée 
en nos murs ?
M.-F.H. : De 1995. D’emblée 
j’ai intégré l’Association 
des Commerçants, puis j’ai 

fait partie du Comité, qui 
compte actuellement 12 
membres. C’est en 1999 
que j’ai été sollicitée pour 
remplir les fonctions de 
Présidente.
Que représente pour vous 
cette association ?
M.-F.H. :Tout d’abord un 
moyen de se connaître, 
d’échanger des idées au 
niveau des problèmes qui 
peuvent se poser et qui va-
rient d’un secteur à l’autre.
Quel est votre rôle ?
M.-F.H. : Etre à l’écoute 
de chacun, soumettre les 
doléances éventuelles aux 
autorités communales, dé-
fendre nos points de vue. 
Une situation est interprétée 
de façon différente suivant 
que l’on se trouve de l’un ou 
de l’autre côté de la barrière.
Avez-vous des projets pour 
cette année ?
M.-F.H. : Ce n’est pas cela 
qui manque et nous comp-
tons sur l’arrivée d’Acina-
polis pour concrétiser pas 
mal d’idées. Nous recon-
naissons en effet que ce 
complexe représente un 
véritable atout pour Jambes, 
de par la clientèle qu’il peut 
drainer chez nous. L’avoir 

pour partenaire est une 
chance à saisir. La patinoire 
aussi pourrait valablement 
s’associer à nos projets. 
Tant de fêtes peuvent être 
motif à manifestations di-
verses : Fête des Pères, des 
Mères, St Nicolas, etc. 
Les autorités communales 
vous donnent-elles un coup 
de pouce ?
M.-F.H. :  Bien sûr. Un 
exemple : pour les illumi-
nations de Noël, pour 1 € 
engagé nous en recevons 1, 
ce qui est appréciable.
Bref, que pensez-vous de 
Jambes ?
M.-F.H. : Notre commune 
se doit de mettre l’accent 
sur sa spécificité, en l’oc-
currence le commerce, que 
nous pouvons considérer 
comme notre véritable che-
val de bataille. A nous les 
commerçants de nous ser-
rer les coudes et de mettre 
tout en œuvre pour attirer 
les clients.
De tout cœur, Madame Has-
tir, nous vous souhaitons 
pleine réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez afin 
d’atteindre ce but.
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Centre d’insertion Phénix asbl

L’asbl Phénix a été fondée en 
1995 par 4 bénévoles, profes-
sionnels de l’aide aux personnes 
toxicomanes afin de rencontrer 
les besoins de celles-ci et de leur 
entourage. Elle est depuis lors 
coordonnée par Mr Leonardo 
Di Bari. Elle s’est implantée 
en 1998 à Jambes, rue Renée 
Prinz et a pu fonctionner grâce 
à différents mécènes, avant de 
se déplacer vers Namur, où le 
Centre de Jour pour usagers 
de drogues et aide aux familles 
et proches est toujours en fonc-
tion. Celui-ci propose un accueil 
et un accompagnement de la 
personne toxicomane dans son 
effort d’autonomie vis-à-vis des 
drogues et de réinsertion sociale. 
Son équipe est composée de tra-
vailleurs (éducateurs, psycholo-
gue, assistante sociale) et de bé-
névoles. Six axes partagent son 
activité : l’axe psychosocial et 
pédagogique ; l’axe SEMJA (Ser-
vice d’Encadrement de Mesures 
Judiciaires Alternatives ; l’axe 
d’aide aux parents proches ; l’axe 
de prévention dans les établisse-
ments scolaires francophones ; 
l’axe de formation qui s’adresse 
aux enseignants et profession-
nels ; l’axe d’insertion socio-pro-

fessionnelle 
en  pa r te -
nariat avec 
le CPAS de 
Namur. 

Reconnu 
e n  2 0 0 2 
Projet pilote 
par le Minis-
tère de l’In-
tégration so-
ciale Vande 
L a n o t t e , 
le  Centre 
d’Insertion 
P h é n i x , 

issu du partenariat entre l’asbl 
Phénix Centre de Jour et le 
CPAS de Namur, s’installe au 
165 de l’avenue Jean Materne 
en juillet de la même année. Un 
bilan quant à sa subsidiation sera 
effectué au 31 octobre prochain. 
Comme le dit son nom, c’est un 
centre en marche vers l’insertion 
pour des personnes ayant une 
problématique d’assuétudes. Le 
but premier est d’apprendre aux 
personnes toxicomanes et/ou en 
phase d’évolution à autogérer 
leur existence. 

Toute personne bénéficiant du 
Revenu d’Intégration Sociale ou 
d’une aide équivalente auprès du 
CPAS de Namur et rencontrant 
des problèmes de dépendance 
(jeu, médicaments, alcool, dro-
gues, …) peut s’adresser à ce 
centre. Une fois la candidature 
acceptée par l’équipe (6 tra-
vailleurs sociaux et adminis-
tratifs : responsable du projet, 
secrétaire, assistantes sociales, 
psychologue, éducateurs, so-
ciologue), la personne se voit 
proposer un programme d’in-
sertion (dirigé par 5 formateurs) 
: l’accueil, l’accompagnement, 
des entretiens individuels, un dé-
jeuner, participation à différents 

ateliers et modules de formation 
répartis du lundi au vendredi : 
hygiène, travaux en bâtiment et 
décoration intérieure, gestion 
des temps libres, cuisine, expres-
sion–communication, espaces 
verts, remise à niveau, initiation 
à l’informatique.

La finalité du projet étant son 
insertion sociale et socio-pro-
fessionnelle, lorsque le stagiaire 
dispose d’aptitudes sociales au 
travail, il peut être orienté vers 
le service «Synergie Emploi» 
de Namur.

Bien qu’ayant bénéficié d’une 
aide du ministère et qui lui per-
met de louer momentanément 
les locaux à Jambes, le Centre 
fonctionne grâce à des dons et 
peut ainsi obtenir des matériaux 
de première nécessité entrant 
dans le cadre des différents 
ateliers.

Pour tout renseignement 
complémentaire :

 Phénix asbl – Centre de 
jour  - 17, rue Basse Neuville 

5000 Namur
Tél.: 081 / 22.75.14
Fax: 081 / 24.10.38 
info@asblphenix.be.

 Centre d’Insertion Phénix
165, avenue Jean Materne

5100 Jambes
Tél.: 081 / 22.56.91
Fax: 081 / 22.47.68
info@asblphenix.be.

 Centre Public d’Aide 
Sociale de Namur – Contact : 
Mme Agnès Urbain au Service 

«Synergie Emploi»
rue d’Harscamp, 9

5000 Namur 
Tél.: 081 / 42.02.60
Fax: 081 / 42.02.54.
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Le port de plaisance Henri Hallet et la capitainerie d’Amée

En ce qui concerne le 
port de plaisance Henri 
Hallet (situé près du pont 
de Jambes), il sera réou-
vert fin avril avec la remise 
en place des catways, 
173.525 euros ont été in-
vestis à la rénovation des 
sanitaires.

Quant aux travaux du 
port de plaisance d’Amée, 
ils débuteront cette année 
avec la mise en place 
de 120 pontons pouvant 
accueilir de cette manière 
plusieurs centaines de 
bateaux par an.

La capitainerie est, elle, 
bien en place avec aux 
commandes Monsieur Oli-
vier Cambier, qui gère pour 
l’instant le port Henri Hallet 
et sera aussi responsable 
de celui d’Amée dès la fin 
des travaux.

Pour les amoureux de 
promenades, il faut savoir 

que la terrasse de la plage 
d’Amée sera ouverte, elle 
aussi, fin avril de cette 
année avec une taverne 
vous proposant une petite 
restauration, le restaurant 
étant déjà en place depuis 
le début de cette année.

Port de plaisance Henri Hallet

La plage d’Amée et sa capitainerie
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L’asbl 3ème âge : «la solitude, çà n’existe pas»

«La solitude, ça n’existe 
pas» tel pourrait être un des 
slogans de cette très dyna-
mique asbl.

Elle fut fondée en 1968 
par Mr Jean Materne, bourg-
mestre de Jambes à l’époque, 
sous le nom  «le Troisième 
Age de Jambes».

Cette association a ses 
locaux situés dans le parc de 
Jambes dans la salle Jean 
Materne.

Elle se propose d’établir 
des contacts étroits avec 
toutes les personnes âgées 
de l’entité namuroise, de 
les aider moralement ou 
matériellement dans leur vie 
quotidienne, ainsi que dans 
les moments difficiles qu’elles 
peuvent traverser.

L’asbl cherche à rompre 
l’isolement de ces personnes, 
en leur proposant différentes 
activités telles que: soupers, 
excursions, barbecues..., qui 
leur permettront  de rester 
en contact avec le monde 
moderne et de tisser des liens 
avec de nouveaux amis.

En outre, pour satisfaire 
une large demande, l’asso-
ciation est actuellement dotée 
de treize sections différentes:

1) l’amicale des pensionnés 
d’Erpent
2) les ateliers créatifs  
3) les amis du bridge  
4) la cuisine   
5) la danse de salon  
6) la gymnastique  
7) la marche
8) la natation
9) la pétanque 
10) le jeu pyramide
11) le tai chi chuan
12) le tennis de table
13) le whist
Bien que cette association 

compte plus de 750 membres 
âgés de 50 ans et plus, vous 
serez accueilli chaleureuse-
ment dans une ambiance très 
familliale.  

L’asbl diffuse également 
tous les trimestres une bro-
chure d’information relatant 
les activités passées et à ve-
nir, agrémentée de quelques 
rubriques humorisitiques et 
infos diverses.

Afin de répondre à la de-
mande générale de ses 
membres, l’asbl vient de 
changer de dénomination. 
En effet, la notion d’âge est 
devenue bien «désuète» au-
jourd’hui. Suite à un concours, 
le nom le plus plébicité a été 
adopté à la majorité. Donc, 
dorénavant, l’asbl se nomme 
«LES JAMBIENS».

Cette année sera l’occasion 
de fêter le 35ème anniversaire 
de l’association, les 6 et 7 
septembre 2003 à la salle 
de l’Espace Francis Laloux.

La prochaine grande ma-
nifestation sera le barbecue 
géant prévu le  27 juin dans 
les locaux et la cour des 
«JAMBIENS». (prix : 13 )

La cotisation annuelle à 
l’asbl est de 7,50  pour une 
personne seule et de 12,50  
pour un couple.

D’autre part, la salle Jean 
Materne peut être louée pour 
différentes occassions.

 Si cela vous intéresse, 
contacter Mr Demeuse tous 
les vendredis de 9h30 à 
15h30. Tél. : 081/ 24 63 87.

Voilà, si l’ennui vous guette, 
rejoignez cette association 
dynamique et  participez aux 
activités de votre choix.

Pour toute information, 
Mme Delhalle se fera un plai-
sir de vous accueillir lors de 
sa permanence sociale tous 
les jeudis matins de 8h00 
à 12h00 dans la salle Jean 
Materne au parc de Jambes.

Tél. : 081/ 24.63.87 ou
0479/ 99. 42. 47.
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Les projets, où en sommes-nous ?
Comme nous vous en 

parlions dans notre nu-
méro précédent et comme 
vous l’avez certainement 
constaté, nous sommes 
déjà dans une première 
phase d’études et de tra-
vaux sur notre commune.

L’étude de mobilité a com-
mencé par l’établissement 
d’un état des lieux.

L’organisme en charge 
de cette étude, avait placé 
une caméra au balcon du 
5ème étage d’un immeuble 
du rond-point Joséphine 
Charlotte, pour surveiller le 
trafic urbain.

Cette installation avait 
pour but de recueillir le 
maximum d’informations 
pour comprendre au mieux 
les habitudes des auto-
mobilistes et arriver à une 

fluidité de la circulation en 
heure de pointe.

En plus du système de 
caméra, certains d’entre- 
vous ont pu constater 
l’installation de cordons 
compteurs, câbles fixés sur 
la route, permettant d’enre-
gistrer chaque passage des 
véhicules, en fonction du 
poids, de la longueur des 
essieux, s’agissant d’une 
voiture ou d’un camion.

Un comptage manuel 
des véhicules a même 
été effectué aux endroits 
stratégiques et aux heures 
de pointe pour contrôler le 
flux d’entrées et sorties de 
Jambes.

La mise en place du 
chantier de la rénovation 
complète de l’Avenue Gou-
verneur Bovesse est pro-

grammée pour le début 
du deuxième trimestre, la 
patience sera de mise mais 
le résultat en vaut la peine, 
plus de parkings, passages 
pour piétons sécurisés, 
cheminement pour les cy-
clistes.

Le commencement des 
chantiers de la rue Major 
Mascaux et du Boulevard 
de la Meuse est également 
programmé dans les pro-
chains mois.

Enf in, le parking du 
Centre Sportif de la cité 
Souvenir est maintenant 
opérationnel et est une 
belle réussite.  Les habi-
tants du quartier appré-
cieront certainement cet 
investissement. La fin du 
chantier sera terminée par 
la pose d’une clôture et 
d’un système d’éclairage.

Nouveau parking du Centre Sportif de Basse-Enhaive
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Le Rallye de Wallonie  : 20ème anniversaire début mai

un rallye touristique, les 
voitures participeront, à 
Jambes à un concours 
d’élégance. La grande 
soirée anniversaire ras-
semblera, sous chapiteau, 
Place de la Wallonie, un 
grand nombre d’anciens 
vainqueurs, personnalités 
diverses, édiles commu-
naux et amateurs de rallye. 

La partie sportive quant 
à elle se déroulera les sa-
medi 3 et dimanche 4 mai. 
Rappelons que l’épreuve 
est inscrite au Calendrier 
F.I.A., comptant pour les 
différents championnats 
de Belgique des Rallyes 
de 1ère Division, Challenge 
Citroën Saxo 2003, Ford 
Focus Tour Benelux et 
Challenge Euro Rally.

Le samedi 3 mai, dans 

le cadre de la première 
étape et qui concernera 
plus particulièrement le 
Championnat de la Pro-
vince de Namur, l’épreuve 
aura lieu sur un parcours 
modifié à 50% par rapport 
à l’édition précédente. Elle 
comprendra toutefois les 
incontournables passages 

à Wartet ou Hamois, 
la Citadelle (le tra-
cé 2003, peaufiné, 
réussit l’exploit de 
proposer une spé-
ciale de 9,5 km en 
plein centre ville !) 
ou Malonne.

Un stand de la Po-
lice Fédérale sera 
également présent 
avec diverses ani-
mations, dans le 
cadre de l’action 
menée conjointe-
ment entre la Po-
lice Fédérale et la 
Province de Namur, 
et qui concerne les 
mesures de sécurité 

routière.
Le dimanche 4 mai verra 

le départ du Challenge 
2ème Flanders Ardennes 
Historic. Six organisateurs  
en Belgique : Ypres, Spa, 
Tielt, Omloop van Vlande-
ren, Braine-le-Comte et le 

3 et 4 mai
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Renseignements 
complémentaires

Asbl Rallye de Wallonie
152 Avenue  Jean Materne

5100 Jambes
Tél : 081/30 58 00
Fax : 081/31 21 32

Tél. sécurité : 081/31 35 55
Rally-wallonie@tiscalinet.be 

www.rallyedewallonie.be

Un anniversaire sur les 
chapeaux de roues !

C’est en 1983 que les 
organisateurs des 500 km 
d’Andenne et de la Ronde 
du Nouveau Namur (2 
meilleures manches du 
championnat de Belgique 
des rallyes nationaux de 
l’époque) décidèrent de 
s’unir et de créer le Rallye 
de Wallonie. Néanmoins, 
peu nombreuses étaient 
les personnes qui auraient 
parié sur cette activité, 

après avoir été ramenée 
à une seule journée de 
course en 1991.

A une époque où d’autres 
organisations ont disparu 
et où l’avenir de la disci-
pline est bien incertain, 
l’épreuve namuroise pro-
posera une édition anni-
versaire spéciale commé-
morant l’événement.

Le jeudi 1er mai : 1ère 
Ronde de Namur – Région 
Capitale réservée aux vé-
hicules anciens construits 
entre 1939 et 1975. Après 

Rallye de Wallonie. Cette 
compétition concerne uni-
quement des voitures de 
rallyes antérieures à 1974 : 
Renault Alpine, Lotus Cor-
tina, Mini Cooper, etc., où 
l’on retrouvera parmi les 
coureurs un grand nombre 
d’Anglais.

Signalons que l’asbl Ral-
lye de Wallonie redistri-
bue en moyenne près de 
38.000 € aux clubs et as-
sociations qui collaborent à 
l’organisation des entrées 
et buvettes.

Une gestion drastique 
des budgets et une énorme 
dose de passion ont per-
mis à l’actuel président 
Etienne Lerson et tous les 
membres de l’asbl de me-
ner à bien cette vingtième 
édition du Rallye de Wal-
lonie, alors que d’autres 
organisateurs ont jeté le 
gant ou ont coulé.
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90 ans de hockey sur gazon à Jambes

Le hockey sur gazon est un 
spor t peu connu mais pas-
sionnant. Notre commune peut 
s’enorgueillir de compter parmi 
ses associations sportives un 
des plus importants et plus an-
ciens clubs du pays : le ROYAL 
HOCKEY CLUB NAMUROIS, 
créé en 1912, dont les installa-
tions sont situées chaussée de 
Liège depuis 1956. 

Le hockey étant un sport en 
vogue, la population du club, qui 
compte près de 300 membres 
joueurs, a doublé en 10 ans. 
Parmi les 17 équipes inscrites 
dans les championnats natio-

naux et évoluant souvent au plus 
haut niveau, il y en a 10 qui sont 
constituées de jeunes, formées 
à l’école de hockey du club et 7 
seniors, hommes et dames. 

Le hockey sur gazon, beau-
coup plus calme que sur glace, 
a énormément évolué ces 20 
dernières années : la générali-
sation des terrains synthétiques 
a permis de développer un sport 
beaucoup plus technique qu’en-
gagé, et une réglementation du 
jeu plus stricte a fortement dimi-
nué les risques de blessures ou 
d’accidents. Ces changements 

Renseignements pratiques

- Une saison de hockey débute en 
septembre pour se terminer aux 

alentours de Pâques.
- Les compétitions de jeunes et 
dames se jouent le samedi, les 

messieurs le dimanche.
- Les entraînements se font 1 

à 2 fois par semaine, 
du mardi au vendredi.

- Le RHCN a un site Internet repre-
nant tous les 

renseignements utiles : www.hockey-
namur.be.

Intéressé à découvrir le hockey 
sur gazon ? Contactez : 

 Yves Coeckelbergh, responsable 
sportif : tél. : 081 / 65 86 97

 Patrick Van den Berghe, prési-
dent : tél. : 010 / 45 42 52

Adresse du club : 
119, Chaussée de Liège 

5100 Jambes – Tél. : 081/ 30.03.00

fondamentaux font du hockey 
un sport  complet, privilégiant 
l’esprit d’équipe. Il est aussi 
un complément idéal à la pra-
tique du tennis : les démarrages 
courts, la frappe de la balle du 
stick et la précision étant des 
qualités similaires à ces 2 sports.

Enfin, le hockey est un sport 
démocratique, qui ne nécessite 
pas l’acquisition d’un matériel 
coûteux et sophistiqué.
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Les Pêcheurs Libres de Jambes et Environs, 
une société bien vivante

La société des Pêcheurs 
Libres de Jambes et Environs 
ASBL a été créée officiellement 
le 13/10/1956, date de la paru-
tion de ses statuts au Moniteur 
Belge. Elle s’efforce de défendre 
les intérêts de ce sport noble que 
constitue la pêche, une activité 
qui, au début de ce siècle était 
discipline olympique. La société 
compte aujourd’hui une centaine 
de membres et n’a de cesse d’at-
tirer de nouveaux adhérents afin 
d’asseoir sa position au sein de 
la Fédération à laquelle elle est 
affiliée et de mieux faire passer 
son message. La Meuse est un 
joyau convoité par d’autres utili-
sateurs qui pourraient être tentés 
de s’en octroyer le monopole. 
Les sociétés de pêche doivent 
être vigilantes et faire entendre 
leur voix dès que cela s’avère 
nécessaire. Il en va de l’intérêt 
de chacun.

La société des Pêcheurs 
Libres de Jambes et Environs 
ASBL dont le local est situé 
depuis toujours à la «Taverne 
500» organise diverses activités. 

La plus connue est sans doute 
la journée du 21 juillet au cours 
de laquelle une cinquantaine de 
pêcheurs venus des 4 coins de 
Wallonie se disputent le Grand 
Prix de la Ville de Namur. 

Cette manifestation qui a lieu 
entre le Pont de Luxembourg et 
l’écluse des Grands Malades 
attire de nombreux spectateurs 
curieux et émerveillés par le 
matériel de ces compétiteurs. En 
2003, un concours entièrement 
gratuit pour jeunes pêcheurs de 
moins de 16 ans sera également 
organisé. II aura lieu le 21 juin au 
matin et, outre la distribution de 
matériel de pêche en fonction du 
classement obtenu, il permettra 
surtout aux talents en herbe de 
prendre conscience de leurs 
possibilités. Espérons que les 
jeunes Jambois se mobiliseront 
et se déplaceront en masse.

Peut-être aurez-vous déjà 
assisté à l’une ou l’autre opé-
ration de réempoissonnement 
dans nos biefs ? C’est, en tous 
cas, toujours très spectaculaire 
et réalisé par notre société plu-

sieurs fois par an en collabora-
tion avec la Fédération. Si vous 
en avez l’occasion, n’hésitez pas 
à approcher du camion du pisci-
culteur, cela vaut le coup d’oeil.

Une société de pêche n’est 
pas une vieille dame qui reste 
assise dans son fauteuil poussié-
reux ; c’est au contraire une as-
sociation de pêcheurs désireux 
de défendre les conditions de 
pratique de leur sport et de faire 
connaître leur art à des non-ini-
tiés en organisant des activités 
halieutiques diverses. C’est en 
s’attirant les sympathies qu’elle 
parviendra à se faire entendre et 
à sauvegarder le charme de ce 
fleuve que les Namurois aiment 
tant et auquel ils s’identifient.

Renseignements : 

Serge Debuisson
Tél. : (081) 30.76.45
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Le Mosa Jambes masculin

Riche d’une histoire lon-
gue de plusieurs dizaines 
d’années, le Mosa Jambes 
possède le plus ancien ma-
tricule de la province de Na-
mur, 0193. Après avoir joué 
très longtemps sur le terrain 
en plein air d’Amée, les dif-
férentes équipes évoluent 
maintenant dans les confor-
tables installations du Centre 
Sportif de Basse-Enhaive.

Au cours du championnat 
2002-2003, deux équipes 
“seniors” luttaient dans deux 
séries de troisième provin-
ciale pour retrouver une place 
en deuxième provinciale. 
Au moment de mettre sous 

presse, il était quasiment sûr 
qu’au moins une des deux y 
arriverait. 

Des équipes de jeunes, des 
poussins aux cadets, c’est-à-
dire de 8-9 ans à 18 ans, sont 
alignées et encadrées par 
des entraîneurs compétents.

Les membres sont en ma-
jorité jambois, mais beaucoup 
viennent de Namur et des 
environs proches.

Les ambitions du club sont 
bien entendu sportives, ga-
gner le plus souvent possible 
tout en faisant preuve de 
fair-play. Mais en demandant 
une cotisation relativement 
réduite, le but est aussi «so-

cial», permettre au plus grand 
nombre de pratiquer un sport 
d’équipe dans de très bonnes 
conditions.

Pour tout 
renseignement, 

veuillez contacter :

 Germain 
Van Cauwenbergh : 

Tél. :  0496 / 59.68.67 
 Jean-Marc Wanson :

Tél. : 081 / 73.85.01

Taekwondo club de Jambes

Le Taekwondo (Tae = coup 
frappé avec le pied – Kwon 
= poing – Do = la voie), à ce 
jour discipline olympique, 
est un art martial coréen 
de combat à main nue, qui 
utilise les poings, les pieds 
et autres parties du corps 
comme armes naturelles.

Le Club de 
J a m b e s  a 
vu le jour en 
sep tembre 
1991 . Dès 
sa création, 
il intègre un 
projet consi-
d é r a b l e  : 
«l’intégration 
des jeunes 
par le sport». 

Mission accomplie puisqu’en 
septembre 1993, le club 
compte 42 jeunes inscrits 
(les moins de 14 ans repré-
sentant 70% des élèves). 

Son instructeur, Mr Chris-
tian Bricmont (ceinture noire 
1e dan) pratique ce sport de-
puis 1975 et détient un pal-

marès plus qu’honorable : de 
nombreuses fois Champion 
de Belgique, 5ème au Cham-
pionnat du Monde, sélection 
nationale, etc.

Aujourd’hui, le Club compte 
parmi ses nombreux élèves, 
5 ceintures noires toutes 
ayant fait leur début au club.

Les cours se donnent à 
l’Espace Francis Laloux,  
les lundi de 18h à 20h et 
jeudi de 18h30 à 20h30. 

(Pour tout renseignement 
complémentaire : 
082 / 68 87 60).
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Restauration de la Tour d’Enhaive, état des lieux !

Le 11 janvier 1996, la Ville cédait à 
la Fondation Roi Baudouin la propriété 
constituée par la Tour d’Enhaive à Jambes 
ainsi que la Maison Seigneuriale et ses 
abords immédiats et cela en vue de la 
restauration du site.

Dans le n° 33 de Côté Jambes, 2ème 
trimestre 2001, Monsieur Jacques Tous-
saint, Conservateur du Musée des Arts 
anciens du Namurois, avait déjà dévelop-
pé l’historique et l’évolution de ce dossier.

Après l’accord de subsidiation par la 
Région wallonne, les travaux pourront 
commencer, cela est prévu au milieu de 
cette année.
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Notre-Dame d’Enhaive

polychrome s’inscrit dans une 
niche. La Vierge couverte d’un 
long voile, porte une couronne 
d’argent. La sculpture mérite-
rait un examen attentif car la 
datation est incertaine.

Située dans une vaste zone 
maraîchère qui se réduit ac-
tuellement de manière signifi-
cative, la chapelle Notre-Dame 
d’Enhaive est toujours fréquen-
tée malgré une baisse sensible 
de la dévotion. Autrefois, les 
pèlerins affluaient de tout le 
Namurois mais aussi du Hai-
naut. S’ils ne faisaient pas 
eux-mêmes une neuvaine, ils 
pouvaient solliciter les carmé-
lites de Jambes afin de la faire 
à leur place.

Notre-Dame d’Enhaive est 
invoquée pour «li fîv’ lène» 
ou fièvre lente et aussi pour 
la dentition difficile. La fièvre 
lente, curieuse maladie qui 
rend les enfants difficiles. L’on 
détecte ce mal en examinant la 
partie charnue de la dernière 
phalange des doigts qui est 
assez fortement pointue.

Lorsqu’on vient en pèleri-
nage, si l’on arrive par une 
rue, il faut retourner par une 
autre. C’est en effet une des 
conditions pour obtenir la ré-
mission du mal. De plus, il est 
prescrit de faire trois fois le tour 
de la chapelle avec l’enfant 
malade ou avec un vêtement 
qu’il a porté. Actuellement, des 
chemises, pulls, mouchoirs, ... 
sont encore déposés dans une 
corbeille placée près de la grille 
délimitant le chœur.

Il est préconisé aussi d’ap-
pliquer un cataplasme sur 
le poignet de l’enfant. Il doit 
contenir sept ingrédients : un 
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Pour en savoir plus

C. Badot, Jambes autrefois... 
et aujourd’hui, Namur, 1948, 
p. 102.
R. depasse-Lemaire, Le culte 
marial à Namur, dans Piété 
populaire en Namurois, Na-
mur, Maison de la Culture 
de la Province de Namur, 8 
septembre - 8 octobre 1989, 
pp. 65-67.
J. toussaint, Numismatique 
et piété, dans Piété... op. cit., 
p. 45.

Le site de la chapelle Notre-
Dame d’Enhaive a bien changé 
car la vermine a eu raison des 
trois gros tilleuls plusieurs fois 
centenaires qui entouraient 
l’édifice. Après la chute d’un 
arbre, les autres ont été abat-
tus dans les années ’70 car 
ils menaçaient la sécurité des 
habitants du quartier.

La tradition rapporte que lors 
de la Révolution, les soldats 
français détruisirent l’oratoire 
d’Enhaive ou d’Anhaive dédié 
à la Vierge. La statue de Notre-
Dame est alors jetée dans le 
ruisseau de l’Orjo qui s’écoule 
proche de la chapelle. Peu 
après, elle aurait été à nouveau 
placée sur un socle ou sur un 
des arbres qui ponctuaient déjà 
le lieu.

La chapelle actuelle est un 
édifice, sous une double bâ-
tière, en brique sur une assise 
de moëllons calcaires. Edifiée 
dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, elle fait suite à un édifice 
déjà mentionné dans un acte 
de 1753. Dans le chœur de la 
chapelle, une Pietà en pierre 

jaune d’œuf, un peu de farine, 
une pincée de sel de table, une 
pincée de semences d’ortie, 
une gousse d’ail, une noix 
de savon mou maintenu par 
des bandes de toile blanche 
(septième ingrédient), pendant 
neuf jours.

Par ce type de comporte-
ment, on perçoit aisément que 
la pratique magique rejoint la 
piété populaire... Le remède 
semble obtenir satisfaction car 
de nombreux ex-voto tapissent 

les murs de la chapelle en 
signe de reconnaissance.

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée provin-

cial des Arts 
anciens du Namurois

270, rue d’Enhaive
5100 Jambes

Tél. & Fax : 081/31.09.46
GSM :  0495/50.43.62

Courriel : jacquestoussaint@tiscalinet.be
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Un coup dans le rétro

L’asbl Nomades reçoit le 

Prix Francis Laloux 2003 - 24 janvier 2003 

Remise des prix du concours de façades illu-

minées du Foyer Jambois - 28 janvier 2003

asbl «Un geste... un sourire»

Distribution de 1000 gâteaux des rois dans 

les maisons de repos privées du Namurois 

- 21 janvier 2003

Thierry Noël - le roi centenaire chez anciens 

Frères d’armes - 11 janvier 2003

Traditionnel cortège aux flambeaux orga-

nisé par les Masuis et Cotelis à l’occasion 

de la Saint-Vincent

18 janvier 2003
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Concours façades fleuries 2003

Soucieux de participer à 
la valorisation de l’activité 
locale, le Foyer Jambois 
a accepté de collaborer 
avec le Syndicat d’Initia-
tive pour mettre en place 
un concours qui est ou-

vert à tous les habitants 
de notre commune.

De nombreux lots ré-
compenseront les per-
sonnes qui se seront pré-
alablement inscrites, soit 
par téléphone soit par 
écrit.

Inscription au concours de 
façades fleuries

Nom :  ...................................................................................................................
Prénom :  ..............................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tél :  ..................................................................................................................

Bulletin à envoyer ou à déposer au Syndicat d’Initiative de Jambes
Avenue Jean Materne, 168 – 5100 JAMBES

Le jury statuera sur les 
plus belles réalisations 
(début du mois d’août).

Une exposition et la 
remise des prix seront or-
ganisées à l’occasion de 
la fête d’Amée, le dernier 
week-end des vacances.

L e  r é g l e m e n t  d u 
concours peut être ob-
tenu sur simple demande 
au Syndicat d’Initiative. 
L’inscription est gratuite.

Bonne chance à tous.
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La caricature du trimestre
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Agenda des manifestations
•• 13/04/2003
28ème Gala international de pati-
nage artistique 
Patinoire  La mosane (Jambes) à 
17h30
Info : 0495/64 48 20
•• 19/04/2003
Marche :  La Crupétoise 
(distance 50 km )
Départ dès 6h30 : Athénée Royal de 
Jambes, rue de Géronsart, 150
Info : Wallonia Namur A.S.B.L
081/ 30 53 94
•• 19 & 20/04/2003
31ème Marche internationale 
(distance 7- 14 - 20 - 30 km ) 
Départ dès 6h30 : Athénée Royal de 
Jambes, rue de Géronsart, 150
Info : Wallonia Namur A.S.B.L
081/ 30 53 94
•• 1, 3 et 4/05/2003
20ème Rallye de Wallonie
Jambes et environs de 8h à 24h
Départ : place de la Wallonie à 
Jambes
Info : 081/30 85 00
•• 13, 15 et 16/05/2003
Les 8ème Olympiades communales
Centre Adeps à Jambes de 9h à 15h
Info :  Ville de Namur
0476/76 88 50

•• 11/05/2003
Piscine de Jambes en fête
•• 10, 28, 29/05 et 8, 9/06/2003
Jambes en fête, Corso de la Pen-
tecôte
 10/05 : Election de Miss Corso 
de Jambes avec spectacle à 
l’Espace Françis Laloux
 28/05 : à 17 heures : ouverture 
officielle avec inauguration de la 
fête foraine - place de la Wallonie
 28/05 : de 17 à 18 heures : 
accès gratuit sur les divers mé-
tiers forains pour tous les jeunes 
habillés de bleu et blanc (sauf 
pour les  consommables).
 29/05 : Traditionnel Marché 
de l’Ascension
 08/06 : de 14 à 17h30 : spec-
tacle gratuit de marionnettes 
(Parc Reine Astrid)
 08/06 : à partir de 18 heures, 
concerts pour tout public de 
deux formations musicales (Parc 
Reine Astrid)
 08/06 : à 22h30 : feu d’artifice 
musical sur le parking arrière 
d’Acinapolis
 09/06 : de 15 heures à 18h30 : 
83ème Corso et animations di-
verses dans les rues de Jambes. 
Rondeau final sur le parking de 

l’Acinapolis ) partir de 16h30
Info :  Service des fêtes
081/ 24 63 33

•• 1/06/2003
Namur VTT Cup
Centre Sportif de Basse-Enhaive
Info :  Régie Loisirs, Jeunesse et 
Sports
Ville de Namur – 081/ 24 63 75

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.
Ville de Namur : service des bro-
cantes - 081/24.65.50.
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Bien qu’il fut fondé en 
1971 par Francis Laloux, 
alors conseiller commu-
nal, c’est réellement en 
1973 que le Syndicat d’Ini-

Syndicat d’Initiative... les grandes étapes

Francis LALOUX, 
président fondateur

Un des premiers logos du Syndicat 
d’Initiative par Gilbert Laloux

Inauguration à la Maison jamboise (actuellement siège du 
Gouvernement wallon) de la Fête Jambes 76.

tiative de Jambes fonc-
tionnera activement. La 
présidence sera confiée 
à Francis Laloux. Outre 
sa vocation touristique, 
le Syndicat a pour but de 
venir en aide à toutes les 
associations jamboises 

qui souhaitent un soutien 
dans leurs initiatives.

Dans les années 1970, 
Jambes est en plein es-
sor : la population ne 
cesse d’augmenter, le 
Foyer Jambois construit 
à un rythme soutenu et le 
commerce est florissant. 
Seule ombre au tableau : 
un manquement au ni-
veau artistique et culturel. 
Suite au succès rencontré 
lors d’une exposition de 
sculptures dans le parc de 
Jambes, il est décidé de 
doter la Commune d’une 
galerie d’art.
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Installée au 162 de l’ave-
nue Materne (actuelle-
ment le Conservatoire) 
c’est de cet endroit que se 
développent les activités 
de l’association. La com-
mune de Jambes mettant 
à disposition un membre 
de son personnel : Mme 

Emma Vannier-Cassart.
De 1974 à 1976, le Syn-

dicat d’Initiative éditera, 
en collaboration, de pe-
tits livres d’information 
retraçant l’histoire de la 
commune. Par exemple: 
Jambes, son passés son 
histoire - Velaine - La Tour 
d’Anhaive - L’ensemble 
mégalitique de Velaine - 

alors Vice-président qui 
succède à Francis Laloux. 

1992 : Il est décidé de 
créer une publication de 
proximité. En effet, depuis 
la fusion des communes, 
il persiste une réelle iden-
dité jamboise. Le Syndicat 
d’Initiative de Jambes, 
soucieux d’entretenir cette 
dernière, décide d’éditer le 
Côté Jambes. Le premier 
numéro sera distribué en 
décembre 1992. 

De simple bulletin d’infor-
mation en monochrome, 
de format A5 sur quatre 
pages, le Côté Jambes 
va rapidement évoluer 
vers un format plus grand. 
En effet, suite aux diffé-
rentes réactions, une plus 
grande diversité dans les 
rubriques sera proposée, 
ainsi qu’une présentation 
plus poussée pour cer-
tains sujets. Le nombre 
de pages va augmenter 
au fur et à mesure de ses 
éditions, pour paraître, lors 
du n°34, dans le format 
actuel de 16 pages en 
quadrichromie. 

1993 : Le Syndicat d’Ini-
tiative, pour faire place 
au Conservatoire de la 
Ville, prend ses nouveaux 
quartiers au 166/168 de 
l’Avenue Jean Materne et 
emmène avec lui la Gale-
rie Détour, qui bénéficie 
d’un splendide espace 
d’exposition. Cette même 
année, Patrick Sonvaux 

La Fête Jambes 76 avait envahi le Parc Reine Astrid. On 
reconnaît, à l’avant-plan, un de ses promoteurs : Mr Claude 

Lorent

Le Pont de Meuse/Pont de 
Jambes - Histoire de l’ab-
baye N.D. de Géronsart, 
ainsi que quelques cartes 
postales. A noter que ces 
parutions sont toujours 
disponibles.

1990 : le Syndicat d’Ini-
tiative prend la forme 
d’une asbl. L’association 
est dénommée «Centre 
d’Action Touristique et 
Economique - Syndicat 
d’Initiative de Jambes» en 
abrégé: S.I.JAMBES.

1991 fut une triste année 
pour le S.I.J. puisqu’il perd 
son président-fondateur. 
C’est Patrick Sonvaux, 
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passe la présidence de 
l’association à Frédéric 
Laloux, fils de Francis.

1999 : Le S.I.J. édite une 
pochette reprenant d’une 
part, un feuillet d’infor-
mation sur Ce que vous 
devez connaître sur 
Jambes, accompagné en 
complément d’autre part, 
d’un plan et index des rues 
de la commune. 

2001 : Suite à cette po-
chette, le Syndicat d’ini-
tiative éditera un nou-
veau projet : une brochure 
d’information et d’accueil 
intitulée «Jambes et en-
virons, infos pratiques». 
Cette publication reprend 
le monde associatif, (so-
cial, sportif et culturel), 

ainsi que l’administratif et 
commercial de Jambes 
et de ses environs immé-
diats.

2002 : Dans le cadre du 
nouveau décret du Parle-
ment, visant à réorganiser 
le secteur du tourisme en 
région wallonne, le Syndi-
cat d’Initiative de Jambes 
obtient sa reconnaissance 
en qualité d’organisme 
touristique.

On ne peut fermer ce 
volet historique sans ci-
ter parmi toutes les per-
sonnes qui ont contribué 

à l’essor du S.I.J., Mme 
Emma Vannier-Cassart 
qui depuis le début et cela 
jusqu’en 1996 a assuré, 
souvent seule, la perma-
nence du S.I.J. et de la 
Galerie Détour.

Le Syndicat d’Initiative 
en 2003, c’est une équipe 
de 10 collaborateurs, une 
structure d’accueil com-
portant une vaste docu-
mentation reprenant les 
curiosités et attractions 
locales et provinciales. 
C’est, également, une 
permanence téléphonique 
en français, anglais et es-
pagnol. Il est intéressant 
de souligner que celle-
ci est particulièrement 
utilisée par les utilisa-
teurs du service 1307 de 
Belgacom, qui transfère 
automatiquement à notre 
organisme toute demande 
de renseignement tou-
ristique sur la région na-
muroise. C’est toujours la 
publication trimestrielle du 
Côté Jambes, distribuée 
à 9.000 exemplaires par 
nos soins, ainsi que l’info 
pratique qui sont remises 
systématiquement à tous 
les nouveaux Jambois. 

Le S.I.J. a pour but égale-
ment, d’organiser certains 
événements et d’aider 
les associations locales 
à différents niveaux. On 
peut citer, le concours des 
façades fleuries, le lever 
des couleurs wallonnes, 
la cérémonie du 11 no-
vembre, la fête du quartier 

d’Amée, la remise du Prix 
de la Fondation Francis 
Laloux, le concours des 
façades illuminées, la re-
mise des prix du Concours 
de pêche, les festivités de 
la Pentecôte, ainsi qu’un 
soutien à l’asbl Nomades, 

Un autre logo utilisé par le Syn-
dicat d’Initiative lors de remises 

de prix divers

Mme Emma Vannier-Cassart 
employée de 1971 à 1996 

et toujours membre du 
Conseil d’Administration du 

Syndicat d’Initiative
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Souvenir de la visite royale à Namur en 1976 : 
le Syndicat d’Initiative et les groupements 

jambois étaient présents.

1. Mr Jean Mosseray, président de la Frairie des 
Masuis et Cotelis jambois remet un cadeau à 

SM le Roi Baudouin 1er.
2. Les rives jamboises contemplées lors du 

passage de l’embarcation royale.
3. Le stand du Syndicat d’Initiative de Jambes tenu par 

Mme Liliane Joannes et sa fille Nancy. A l’arrière-plan, on 
reconnaît Mr Michel Degey, membre des Masuis et Cote-

lis jambois et actuel Vice-président du Festival 
International de Folklore de Jambes.

4. L’Ordre de Saint-Vincent à l’honneur pour présenter 
l’ensemble des confréries du Namurois.

SyNDICAT D’INITIATIVE DE 
J A M B E S 
&  E N V I R O N S
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Patrick SONVAUX, 
président de 1991 à 1993

Frédéric  LALOUX, 
président depuis 1993

le Festival International 
de Folklore de Jambes 
et le Moto Club Sambre 
& Meuse. Nous dispo-
sons également d’une 
vitrine extérieure agré-
mentée d’un plan local et 
d’adresses bien utiles.

Nous vous accueillons 

le lundi de 11h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, 
du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Le samedi de 
8h30 à 12h30, ainsi que 
les dimanches des va-
cances scolaires (Pâques 
et juillet-août) de 9h00 à 
13h00.

Siège actuel du Syndicat d’Initiative au 166-168 de l’Avenue Bourgmestre Jean Materne
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a 30 ans

Bernard Boigelot

Directeur Artistique de la 
Galerie Détour

En mars 1973, Monsieur 
Claude Lorent était un en-
seignant jambois et paral-
lèlement disposait d’une 
chronique culturelle dans le 
journal la Nouvelle Gazette 
et à la RTB Namur.

Il fut sollicité par la Maison 
des Jeunes de Jambes pour 
y présenter deux expositions 
d’artistes contemporains. 
Ces deux expositions ren-
contrèrent un certain succès. 
Suite à cela, le président du 
Syndicat d’Initiative, Francis 
Laloux, fit une proposition à 
Claude Lorent de s’occuper 
de la programmation d’un 
lieu qui était à la disposition 
du Syndicat d’Initiative. Ainsi 
est née la Galerie Détour qui 
était à l’origine située aux 
locaux attenants à la biblio-
thèque de Jambes.

Le nom Détour s’explique 
par le détour qu’il fallait faire 
pour s’y rendre lorsque l’on 
va à Namur, puisqu’il faut 
franchir la Meuse et qu’à 
cette époque, les deux com-

munes étaient en réalité 
rivales sur le plan culturel.

En accord avec Francis 
Laloux, il a été donné à la 
Galerie Détour un contrat 
très clair, une liberté de 
programmation axée sur 
l’Art Contemporain. Cette 
politique de travail eut pour 
conséquence la naissance 
d’une étroite collaboration 
avec les responsables de 
la Maison de la Culture qui 
étaient Messieurs Richard 
Sbille et André Lambotte.

C’est en 1976 que la Ga-
lerie Détour se fit vraiment 
connaître avec l’organisation 
de la fête «Jambes 76». Elle 
eut son aura bien au-delà 
du Namurois par l’accueil 
de plusieurs dizaines d’ar-
tistes qui investirent les lieux 
publics, façades et parcs de 
la commune. Depuis cette 
date, Détour est devenu un 
tremplin de référence pour 
les jeunes artistes qui n’ont 
pas encore acquis de la no-
toriété. Parallèlement à cette 
vocation, la programmation 
s’efforce de présenter au 
public des artistes confirmés 
peu connus voire totalement 
inconnus du public namurois. 
Des échanges se sont aussi 
élaborés entre divers centres 
culturels du pays et même de 
l’étranger. 

Avant de terminer ce petit 
texte consacré à la Galerie 
Détour, il serait impardo-
nable de ne pas mentionner 
une ouvrière de l’ombre, 
Mme Emma Vannier Cassart, 
figure connue de tous les 

Jambois qui, par son travail, 
son accueil et son dévoue-
ment a beaucoup contribué 
à son bon fonctionnement.

Actuellement, Détour et 
par la même occasion le 
Syndicat d’Initiative fêtent 
leur trentième anniversaire 
en cette fin d’année. Le pré-
sident du Syndicat d’Initia-
tive-Détour n’est autre que 
le propre fils de l’Echevin 
Francis Laloux. On peut pa-
rier que l’activité de Détour et 
sa philosophie à la sensibili-
sation à l’Art Contemporain 
ne sont pas encore révolues. 
Rendez-vous au public au 
début novembre pour un évé-
nement qui rendra hommage 
à ces nombreuses activités.

DETOUR

Claude LORENT, fondateur



28 Côté Jambes - n° 40 - 1er trimestre 2003

10 ans de survol de la vie jamboise

Numéro 
du 2ème trimestre 1993

Premier numéro de Côté Jambes 
paru en décembre 1992

Numéro 
du 1er trimestre 

1998

Numéro 
du 3ème tri-

mestre 2000

Numéro 
du 4ème trimestre 

2002

Numéro 
du 2ème trimestre 1998

L’ensemble de l’équipe du Syndicat d’Initiative
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Nous avons pu en arriver là grâce à...

L’ensemble des collaborateurs

Armand Detienne et Fils - BBL - Boucherie Demeuse - Boutique Dady - Bris-
bois - jouets Broze - B-Vitrées - Cadeaux Noël - CGER - Chaltin - Coiffure 
Chandane - Coiffure Philippe Pippo - Comtel - Copy house - Crédit Agricole 
- DM assurances - Peinture Dothée - Dupont Mobilier - Ets Bister-l’Impériale 
- Euro video-
Fleurs et Jardins - Fleurs Marie - Funéraire Chaudoir - Garage Mercier - Trai-
teur GMP - Taverne de l’Hôtel de Ville - La librairie du Ministère de la Région 
wallonne - La Parisienne - La petite ferme - Le Mediateur de la Région wallonne 
- Le Moniteur auto-école - Restaurant Léon - Librairie du Parc d’Amée - Librairie 
St Joseph - Restaurant La Licorne écarlate - Lingerie Bigot - Maison Marcel 
Dormal - Stéphane Maeck Décorations - Maison Lafontaine - Mediascreen - 
Menuiserie Lahousse - Meubles Larock - MG Esthétique - Midas - Nagelmac-
kers Banque - Optique point de mire - Papeterie de Namur - Plastique Husson 
- Plexi Déco - Quincaillerie Lambert - Région wallonne - RF Compo - Robert 
Pochet - Photographe Roland Hardenne - Restaurant Sawasdee - Cycles Dimitri 
Seidoff - Toiture Toussaint - Valyflore - Vol de nuit - Friterie Yumbo

et les nombreux annonceurs qui nous ont témoigné leur confiance

ACUSILAS Charles, ALLARD 
Dominique, ANCION Amand,  
BAUDSON Laurence, BINET 
Nathalie, BORGERS Eric, BOT-
TON Ann, BOUCHAT Andrée, 
CASSART Emma, CAVRENNE 
Marie-Luce, CHARLIER Serge, 
CHAUSSEE David, CHONQUE-
REZ Sonia, CLAES Bernard, 
COLLARD Arnaud, CONTER 
Jean-Claude, DAIX Michèle, 
DANDOY Pierre, DANDUMONT 
Serge, DE VRIENDT Michel 
DEBATTY Alexandre, DEBUIS-
SON Serge, DELHALLE André, 
DELHALLE Isabelle, DELTENRE 
Louis, DEMARET Agnès, colo-
nel BEM DEUMER, DIERICKX 
Anne-Sophie, DOMBRECHT 
Raymond, DRICOT Andrée, 

DUBUISSON André, DUCHA-
TEAU Jacques , DUJARDIN 
Bénédicte,  FETTER Serge, FIE-
VEZ Pol, FOCANT Guy, FONCK 
Yves, FRIPPIAT Richard, FUR-
NEMONT David, GASPARD Mi-
chel,  GEERS Marcel, GILBERT 
Bernard,  GOFFART Valérie, 
GOFFAUX René,  GOFFINET 
Isabelle,  GRAWET Jean-Paul, 
HANSE Jean-Jacques,  HAR-
DENNE Roland,  HART Cindy,  
Commandant HENRY, HINYOT 
Thierry,  JOANNES Liliane, 
JOANNES Francine,  JOOS-
TENS Rudy, LAFONTAINE Da-
niel, LAHAUT Jean-François, 
LALOUX Frédéric, LAURENT 
René, LAVERDURE Christine, 
LEFEBVRE Ariane, LEMERCI-

NIER Judith, LEON Ann, LEUR-
QUIN Jacques, LIBERTIAUX Vin-
cent, LORENT Claude, LOUIS 
Paul, MARCQ Patrick, MAECK 
Nathalie, MARECHAL Vincent, 
MAROT Thierry, MARTIN Jean-
Pierre, MATHIEU Renée, ME-
LIN Bernadette, MEURISSE 
Jacques, Commandant MIGNO-
LET Philippe, MONTELLIER 
Luc, MOUILLARD Michel, NOEL 
Jean-Paul, PANIER Thierry, 
Doyen Jacques PETITFRERE, 
RIGGIO Allessandra, RODRI-
GUEZ Maria Teresa, STERPIN 
Laetitia, THELEN Pascale, TOM-
BAL Denis, TOUSSAINT Frank, 
TOUSSAINT Jacques, TOUS-
SAINT Gontran, VANSCHEL 
Isabelle, VANSCHEL Sophie,  
WARNY Anne-Marie, YERNAUX 
Danielle. 
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Votre avis nous intéresse

Il est temps pour nous de faire le point. L’évolution du Côté Jambes depuis la sortie de son 
premier numéro est flagrante, mais comme le dit le proverbe : “qui n’avance pas recule!”. Nous 
avons besoin de vous pour continuer cette progression. Vous pouvez nous aider en nous ren-
voyant le bulletin d’appréciation ci-dessous. Merci de votre collaboration.

Aspect général : BON MOYEN PEUT MIEUX FAIRE 
Format : 	 	 
Présentation : 	 	 	 
Couverture : 	 	 
Couleur : 	 	 
Nombre de pages : 	 	 

Articles
Présentation : 	 	 
Rédaction : 	 	 
Style : 	 	 
Sujet : 	 	 
Contenu : 	 	 

Divers
Photos : 	 	 
Distribution : 	 	 

Vos suggestions : …......................………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
………

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………....

Tranche d’âge  :  - de 25 ans 	 	26 - 35 ans 	36 - 45 ans
    	46 - 55 ans 	56 - 65 ans  	66 ans et +

Toute personne nous laissant ses coordonnées recevra un 
exemplaire du livre “Jambes et la Frairie des Masuis et 
Cotelis” (un seul livre par adresse, à retirer au Syndicat 
d’Initiative de Jambes).

Vous pouvez nous faire parvenir votre réponse soit par :

  courrier  :  Syndicat d’Initiative
   Avenue Jean Materne, 168 - 5100 Jambes

  Télécopie :  081 / 30 22 17
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 Club La Godasse... Randonnées, promenades

Et oui, encore un 30ème an-
niversaire, ce club, toujours 
très actif, a été créé pour 
“les sentiers de Grandes 
randonnées” et s’apprête 
maintenant, pour début mai 
et fin septembre 2003 pour 
collaborer à 6 promenades 
“gastronomiques”  d’environ 
10 km avec l’association “Tou-
risme et Tradition” mise sur 
pied par Mme Fabienne Bister. 

Pour le mois d’avril, voici les 
ballades proposées : 

• le 6 avril - Philippeville 
(20 km) - Départ du par-

king du Grognon à 9h00, 
responsable : Marguerite - 
081/22.71.54, voyage en 
voiture privée. 

• le 13 avril - Francor-
champs (20 km) - Organi-
sateurs «Randonnées sau-
vages» - Inscription : Mathieu 
: 085/32.25.74.

Au niveau promenades, 
il y a en encore d’autres, le 
plus simple est de prendre 
contact avec le secrétariat 
qui vous motivera à chausser 
vos pompes de marche et à 
prendre nos magnifiques che-
mins afin de parcourir notre 
merveilleuse province.

Pour tout renseignement : 

Secrétariat
Rue JB Fichefet, 44
Tél. : 081 / 30.55.97

Appel aux bénévoles Festival de Folklore
Les organisateurs du 44ème Festival de 
Danses et Musiques du Monde qui 
se déroulera du 22 au 25 août recher-
chent des bénévoles. Si cela vous tente, 
n’hésitez pas à venir étoffer leur équipe 
technique. 

Pour tout renseignement : 
Tél. : 081 / 30.22.17

E-mail : festival.jambes@namur.be
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Dans notre espace librairie, venez découvrir nos su-
perbes ouvrages, brochures, cassettes video ou affiches 
consacrés au patrimoine, à l’environnement, l’agricul-
ture, les transports, ou encore la vie économique et 
sociale en Wallonie.

Pour prolonger votre évasion 
au cœur de notre région, 
demandez notre revue « Dia-
logue Wallonie « dédiée ce 
trimestre à vos loisirs.

Si vous souhaitez compléter 
vos recherches documen-
taires, n’hésitez pas à pro-
fiter de notre cyberespace 
mis gracieusement à votre 
disposition. 

Librairie “La Wallonie”

Ministère de la Région wallonne
Place de la Wallonie, 1 - 5100 
Jambes
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h


