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Avec la belle saison qui nous
revient nous allons pouvoir profiter des multiples activités qui
nous sont proposées dans le
courant du deuxième trimestre
de cette année.
Il est très important de faire en
sorte que le maximum de personnes puissent avoir accès à
l’épanouissement en participant
aux actions qui sont entreprises
pour leur permettre de se rencontrer.
N’hésitez pas à entamer le dialogue avec les gens qui vous
entourent pour parfois aboutir à
un réel échange de vue et à une
connaissance accrue des personnes qui en fait sont si proche
de nous tout en étant si loin.

Alors, si dans votre quartier
certains vous convient à une rencontre, allez-y et faites en sorte
de briser la glace qui souvent est
si mince. Vous trouverez tellement de satisfaction à mieux
connaître ces personnes.
Des événements récents dans
nos quartiers nous démontrent,
si besoin en était, que l’absence
de dialogue peut conduire à des
actes incompréhensibles.
A côté de tout cela, il y a des
actions qui nous prouvent que la
solidarité n’est pas un mot à ranger dans nos mémoires. Merci à
ceux qui, par un geste, une attitude font en sorte de franchir des
étapes importantes pour des
causes justes.
La balle est dans votre camp,
saisissez-là …
Frédéric Laloux
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De nouveaux vestiaires au Royal Hockey Club de Jambes
soires (des containers aménagés) ont été placés par la
Ville de Namur.
Deux vastes vestiaires pour
les équipes, 2 autres pour les
arbitres, une salle d’entraînement physique, des sanitaires, une réserve et une cuisine composent un ensemble
qui permettra sans nul doute
aux membres de pratiquer
leur sport favori dans les
meilleures conditions de confort.
Il faut voir aussi dans cette
nouvelle extension un formidable outil de développement
du hockey dans notre ville, et
il ne fait nul doute que cela
permettra au club de développer encore ses activités.
Tous ces travaux, ainsi que
l’aménagement des abords et
d’un parking, devraient être
terminés pour le début de la
saison prochaine, fin août.

Pour tous renseignements sur la
pratique du hockey sur gazon :

Après près de 50 ans de
bons et loyaux services, les
vestaires du club de hockey
sur gazon installé à Jambes
depuis 1956 étaient devenus
obsolètes et peu en phase
avec l’évolution du club, qui
compte aujourd’hui près de
300 membres inscrits.
En gestation depuis quelques années, le projet de
construction d’un nouveau
bâtiment, adapté aux normes
en la matière, a abouti fin 2003,
grâce à l’intervention de la Ville
de Namur et d’Infrasport, qui
4
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se par tagent la prise en
charge du financement des
travaux, qui se monte à quelque 160.000 €. Soulignons ici
l’implication efficace du service des Sports de la Ville de
Namur, qui a soutenu avec
enthousiasme le projet des dirigeants du club.
C’est ainsi que s’érige,
chaussée de Liège, un élégant bâtiment, jouxtant la fermette pleine de charme, qui
sert de club house au RHCN.
Pendant la construction, de
confortables vestiaires provi-

Chaussée de Liège, 119 à
5100 Jambes
Tél. : 081/30.03.00
rhcn@hockeynamur.be
Responsable sportif :
Mr Yves Coeckelbergh :
081/65.86.97 coeck@infonie.be
Président :
Mr Patrick Van den Berghe :
010/45.42.52
piouvdb@skynet.be

EXPRESSION

E X P RAbbéEJacques
S SPetitfrère
I O N
Le visage

Je lisais cette semaine
un article de Martin Gray :
«aucun visage n’est laid si
une âme l’habite, si la générosité anime ses traits.
Ne laisse jamais dire qu’un
visage est ingrat. S’il exprime une personnalité, s’il
dit une vérité, celle d’une
vie, comment pourrait-il
être laid ?».
Et j’ai pensé à beaucoup
de visages !
Je voyais le rire éclatant
d’un enfant qui met tellement de paix et de joie !
J’ai imaginé combien devaient souffrir les visages
des enfants de la souffrance !
J’ai vu, dans la presse, le
visage de souffrance de
Sabine à 12 ans en sortant
de la «cave» et je la voyais
avec ses vingt ans avec un
certain sourire malgré les
souffrances, porteur d’espérance malgré tout !
Je pensais au visage
frais de l’enfant qui sourit !

Je pensais au visage de
la maman fatiguée !
Je pensais au sourire de
la grand-maman qui reçoit
ses petits-enfants !
Je pensais aux rides de
la personne âgée !
Je pensais à la souffrance de celui qui entre en
clinique !
Un visage peut exprimer
de la joie ou de la peine, il
peut aussi poser beaucoup
de questions !
Que de souffrances
devant certains visages qui connaissent
la maladie, la souffrance, la solitude, la
peur…
Que de joies dans
certains visages qui
connaissent le sens
d’un sourire, d’un regard chargé de tendresse, d’un accueil
qui réconforte !
C’est dans tes
yeux, dans ton cœur
qu’on sent toute la
vérité que tu portes
dans ton visage, un
visage de tristesse
qui peut te faire mal
parce qu’on a refusé

ton bonjour d’un matin ou
la main tendue par amitié,
mais un visage rayonnant
qui peut aussi te faire du
bien quand un sourire chaleureux ou un mot de tendresse t’ont fait plaisir pour
toute la journée !
Quel qu’il soit, il est important que ton visage soit
vrai et soit porteur de vérité autour de toi !
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Des chantiers qui se terminent et des projets
Certains diront «enfin» et
d’autres seront heureux de
constater les améliorations
intervenues sur la nouvelle
portion du Boulevard de la
Meuse. La zone résidentielle est maintenant terminée, la pose de l’éclairage
sera effectuée dans les
prochaines semaines.
Nous avons là un aménagement de qualité et
adapté à la configuration
du quartier.

Fini de se retrouver
trempé de la tête au pied en
utilisant le trottoir de la rue
Mascaux, la réfection de la
voirie, des trottoirs et la
sécurisation des traversées
piétonnes sont un réel plus
pour le quartier. Le passage en zone trente est,
quant à lui, encore à faire
entrer dans les habitudes
des automobilistes, le renforcement des indications
de limite de vitesse est incontournable pour envisager le respect de la mesure.

6
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Une étude est actuellement en cours en ce qui concerne le
dédoublement de la rue de Dave, afin de soulager le centre de
la commune. Ce projet consiste en la construction d’une voirie longeant le chemin de fer, au départ de Velaine, pour aboutir à un nouveau pont. Le bureau qui analyse les actions en
matière de mobilité a suggéré d’étaler les travaux en trois axes.
Le premier est la construction d’un nouveau pont sur la Meuse
(vraisemblablement à côté du pont du Luxembourg), le
deuxième la construction d’une voirie entre ce pont et l’avenue Materne (en longeant la voie de chemin de fer) et enfin la
poursuite de cette voirie jusqu’au quartier de Velaine (toujours
dans le même axe).
Le Boulevard de la Meuse a été raccourci, en effet la section
qui se trouve après la rue Pierre du Diable vient d’être rebaptisée Chemin des Pêcheurs, appellation qui est tout à fait en
liaison avec la réalité tant de la présence importante de nos
amis qui titillent le bouchon que de la configuration des lieux.

Tout le monde était là pour le passage du Télévie

1

2

Que de monde pour accueillir le train du télévie ! Le temps ensoleillé que nous avons connu
a fait en sorte qu’une foule impressionnante s’était déplacée pour venir découvrir soit le wagon
du FNRS soit le podium de vedettes qui pendant une bonne demi-heure en a fait rêver plus
d’un.
La réussite de l’opération et votre participation démontre une fois de plus que nous pouvons
nous mobiliser pour des causes nobles.
3

1. Arsène Burni, fondateur du Télévie, en
pleines explications dans le wagon du
FNRS.
2. Notre ambassadrice jamboise Julie Taton
qui rencontre sa sœur au pied du podium
RTL.
3. Les forces vives locales étaient présentes en nombre sur le quai pour soutenir
l’opération.
4. Emma de la Star Academy devant un public conquis.

4
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ART & PATRIMOINE

ART & PATRIMOINE
Jacques Toussaint
Tine Briac ou de Jambes à Flawinne

Hommage à la comédienne
En ce début du mois d’avril 2004,
la Compagnie Tine Briac rend
hommage à sa directrice, décédée l’année dernière dans sa
nonantième année. Elle interprète au Théâtre Royal de Namur la pièce fétiche de la comédienne wallonne 3inne étage,
œuvre en trois actes et neuf tableaux d’Alfred Géri traduite par
Georges Jacques. Cette pièce,
devenue un classique du théâtre populaire wallon, fut autrefois
mise en scène par Tine Briac
elle-même1.
Naissance à la Basse-Enhaive2
Le nom de Tine Briac est associé à l’ancienne commune de
Flawinne où elle termina sa vie,
mais peu savent que c’est à Jambes, et dans le quartier de la
Basse-Enhaive qu’elle vit le jour
le 7 août 1914.
Fille unique de Joséphine
Defense et de François Briac,
elle naît dans une cave au numéro 187 de la Chaussée de
Liège pendant cette période
trouble du début de la Première
Guerre mondiale. De vocation
précoce, Ernestine Briac dite
Tine fait déjà partie de la troupe de théâtre de la verrerie
d’Herbatte, dès l’âge de 13 ans,
où elle joue le rôle d’une petite
ingénue dans Djan Bourique.
Ce quar tier de la BasseEnhaive, Tine Briac le fréquente
pendant plus de trente-cinq ans.
Elle reste, en effet, chez ses parents jusqu’à son mariage le 27
mai 1950 avec Marcel Melebeck,
8
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Tine Briac photographiée en 1942
à l’occasion d’une représentation
de la pièce «3inne étage»

entrepreneur de pompes funèbres mais aussi comédien.

pour cadre une cage d’escalier
de la rue des Brasseurs où
s’apostrophent des comères.
Malgré la censure imposée par
l’occupant allemand, Tine Briac
se produit au profit du Colis du
prisonnier. Elle échappe au bombardement américain de Namur
mais est cependant blessée.
À cette époque, Radio Namur
fait ses premiers pas, rue de
Stassart. Tine Briac et des comédiens jouent trois fois par semaine. Ce sont les premières
pièces radiodiffusées.
En 1946, le Cercle Sambre et
Meuse fusionne avec la troupe
de La Renaissance pour former
le Théâtre wallon namurois. (255
représentations au T.R.N. jusqu’en 1966, sans compter les
tournées). Le comédien français
Raimu est de passage à Namur
à cette époque et remarque Tine
Briac. Il l’invite à venir à Paris et
à jouer dans Clochemerle. Tine
Briac décline l’offre préférant être
la première à Namur que la
deuxième à Paris !

Namur au lieu de Paris3
En 1932, Tine Briac joue pour
la première fois au théâtre de
Namur avec le Cercle Royal
Sambre et Meuse dans une revue A nous les nues de Lise Lix.
Deux ans plus tard, elle remporte la coupe du roi avec la
pièce Li p’tit mitan donnée devant le Gouverneur François
Bovesse à Nivelles.
Au cours de la guerre, la comédienne met en scène Troisième étage , comédie ayant

En 1934, Tine Briac remporte la
coupe du roi avec le cercle royal
Sambre et Meuse

Deux complices
Son premier complice sur les
planches n’est autre que son
époux Marcel Melebeck qui l’accompagnera dans une centaine
de représentations. La popularité
de Tine ne cesse de croître et
son activité est débordante.
L’auteur namurois Jean Servais
est son autre complice. Il écrit
pour elle des pièces truculentes,
finement observées. Certains se
souviennent de Tourniquet qui
raconte l’histoire d’un petit commerce.
La Compagnie Tine Briac
L’année 1966 est importante
pour le Théâtre wallon namurois
puisque Tine crée à ce moment
sa propre troupe, la Compagnie
Tine Briac. Celle-ci donnera près

de 200 représentations au Théâtre Royal de Namur jusqu’à sa
dissolution en 1999.
On se souviendra particulièrement de La vie en rose enregistrée en 1976 par la télévision.
Cette année, la comédienne reçoit la Gaillarde d’argent du Comité central de Wallonie. Tine
poursuit sa carrière en défendant
le théâtre wallon même si le dialecte ne jouit plus du même attrait auprès du public.
À 85 ans, Tine Briac arrête ses
activités de comédienne. Elle
joue son dernier rôle, celui d’une
meskène dans Li Mônsieu da madame de Nicolas Trokart. Ainsi, se
termine une carrière bien remplie,
comptant 28 opérettes wallonnes,
453 représentations au Théâtre
Royal de Namur, 14 revues, 8 directeurs du théâtre, 8 captations
TV, … Ça fait quand même quel-

que chose d’arrêter, dit-elle, mais
ma devise est «Le roi est mort,
vive le roi». Tous les rôles sont
beaux quand on les défend. Grâce
à Tine Briac, le Théâtre wallon
namurois n’est pas mort. Léonce
André4 et Guy Brosteaux veillent
au grain.
L’an 2000 correspond aux 50 ans
de mariage de Tine Briac et Marcel Melebeck établis à Flawinne.
Tine Briac décède à Salzinnes le
16 juillet 2003.
Tine Briac n’est plus. Le souvenir qu’elle laissera : assurément un
talent inné de comédienne qui
aurait pu tout aussi bien connaître
le succès en toute autre ville ; une
bonne humeur communicative et
chaleureuse qui emportait le public
dès son entrée sur scène ; son
sens de la langue wallonne populaire, chaude, riche, proche mais
jamais vulgaire5.

Jacques Toussaint,
Conservateur du Musée
provincial des Arts
anciens du Namurois.
Conservateur des collections
de la Société archéologique
de Namur.
Rue d’Enhaive, 270
5100 Jambes
Tél. et télécopieur : 081/31.09.46
Portable : 0495/50.43.62
Courriel : jacquestoussaint@tiscalinet.be

Au soir de sa vie,
Tine Briac passe en revue les
principales étapes de sa carrière
(© J. Duchateau)

Notes
1. J.-F. LAHAUT, La Compagnie «Tine Briac» rend hommage à sa directrice, dans Passe-Partout Namur-Citadelle,
n° 13, 24 mars 2004.
2. Comité de quartier de Basse-Enhaive asbl, trimestriel n° 25, décembre 2003, p. 4.
3. M. ASSELBOURG (propos recueillis par), Tine Briac : carrière de star, dans Vers l’Avenir, 4 mai 1999.
4. Nous remercions très sincèrement Monsieur Léonce André qui a eu l’amabillité de nous confier de nombreuses
informations sur le sujet traité dans cet article.
5. J.-F. P(ACCO), Namur. Décès de Tine Briac. Merci po l’plaiji apwarté aux djins d’Nameur, dans Vers l’Avenir, 16
juillet 2003. Voir aussi le site internet : http://ibelgique.ifrance.com/flawinne/francais/fwhabifr.htm
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SOUS LA LOUPE

SOUS LA LOUPE DE
Liliane Joannes

Aimé Pineux

Il y a gros à parier que, pour bon
nombre d’anciens Jambois, la vue
de votre nom évoquera pas mal
de souvenirs.
A.P. : C’est probable. Je suis né
en 1923 à Erpent, mais mon père
possédait déjà un commerce de
cycles et machines à coudre à
Naninne. J’y ai d’ailleurs travaillé
avec mon frère, qui a repris ledit
commerce et s’est installé à Jambes, où il s’est consacré aux vélos et motos.
Quelle a été votre nouvelle orientation ?
A.P. : Je me suis marié (j’ai une
fille et une petite-fille) et suis devenu délégué commercial pour
une importante firme de pâtes alimentaires.
D’où vous est venue cette passion
pour les cartes postales ?
A.P. : Mon père et Mr Laurent (propriétaire du café Le Mosanic) effectuaient des randonnées à moto
et nous envoyaient des cartes.
Cela m’intéressait, et je me mis à
fréquenter les bourses de vente
ou d’échange, les brocantes, …
Je voyais arriver des personnes
avec une boîte à chaussures

10
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pleine de cartes. Je faisais mon
choix. Une fois pensionné, je fis
la tournée de mes anciens clients
et eus ainsi l’occasion d’augmenter notablement ma collection.
Ne vous est-il jamais arrivé d’avoir
des «doublons» ?
A.P. : J’ai une excellente mémoire
visuelle et un seul coup d’œil me
permet de voir si je possède ou
non une carte.
Quel intérêt trouvez-vous dans
cette collection ?
A.P. : Elle me permet de me plonger dans le passé. Tenez, voici
une carte représentant un tram
rue du Commerce (à Jambes).
Au-dessus de la voie, un signal
avec la mention «AU PAS» ! Ici,
le café du St Esprit, local des maraîchers jambois, sur le seuil deux
enfants : le fils du propriétaire et
moi-même. Au coin des rues
Tillieux et du Couvent, la taverne
du Phare. Le café de l’Hôtel de
Ville, tenu par la veuve Caroy. Rue
de Francquen, se trouvait le café
de l’Écluse.
Je vois qu’en ce temps-là déjà les
assoiffés n’avaient que l’embarras du choix.
A.P. : C’est vrai, et si l’on va à Namur, on trouve Place d’Armes le
café de la Chasse Royale. Café
des Sarrasins, de la Baraque, Hôtel Dethy prônant la marque de la
bière Bayard…
De grâce arrêtez, sinon Jambois
et Namurois passeront pour un
peuple de buveurs invétérés ! Ces
cartes présentent tout de même
un autre intérêt ?
A.P. : Bien sûr, elles permettent
aussi de connaître l’existence
d’activités aujourd’hui disparues.
Par exemple, la Société Belge de

Porcelaine de Jambes (près de
l’actuel Aldi) ; des haleurs de péniches et leurs chevaux devant le
Casino ; un marchand de charbon
et son véhicule hippomobile ; un
camion à l’enseigne de la Chicorée de la Meuse, dépositaire de
la marque Carmélite ; un autre camion portant la mention «Explosifs Yonckites-Jambes-Namur ».
Je crois que nous devons stopper cette énumération. Peut-être
auriez-vous une petite anecdote
pour nos lecteurs ?
A.P. : À une certaine époque, une
marque de bonbons accordait
une carte de débarquement en
Normandie moyennant un certain
nombre d’emballages. La série
comptait 50 cartes. À une brocante, j’avise un jeune garçon qui
possédait 1 série. Je l’achète,
mais arrivé chez moi je n’en
trouve que 49. Le dimanche suivant, j’avise un gamin qui, comme
par hasard, possédait le numéro
manquant. Questionné, il finit par
m’avouer qu’il avait «chipé» la
carte à son copain. Il me l’a donnée !
Une dernière question. Qu’évoquent pour vous ces souvenirs ?
A.P. : Une certaine nostalgie, je
l’avoue, nostalgie d’une époque
révolue qui ne manquait pas de
charme : gens moins stressés, se
connaissant mieux, prenant le
temps de vivre. Malgré tout, il faut
reconnaître que la vie actuelle a
aussi du bon ! Comme mot de la
fin, je voudrais dire que, même si
ma collection peut vous paraître
intéressante, elle est bien modeste en regard de celle d’un ami
jambois qui, lui, est un as en la
matière.

La Conférence de MAS et la Société St-Vincent de Paul au service des
plus défavorisés

En 1985 est créé le MAS
(Mouvement d’Aide Sociale) en
la paroisse de Jambes-Velaine
et ce afin d’apporter une aide
aux plus défavorisés. C’est ainsi
qu’actuellement le Père Alphonse Hanssen et Mr Léon

Lefrèvre continuent
à soutenir les familles éprouvant des
difficultés à se nourrir et à se vêtir.
Le MAS et St Vincent de Paul ont fusionné il y a un an
pour donner naissance à La Conférence de MAS et StVincent de Paul.
Ils sont approvisionnés par la
Banque alimentaire NamurLuxembourg (dépôt situé à
Meux), le magasin Carrefour de
Wépion et l’AD Delhaize de
Jambes. Il est évident que les
dons sont également les bienvenus.

La permanence de JambesVelaine a lieu tous les 15 jours au
presbytère du Père Alphonse, rue
Duhainaut, 3.
Léon Lefrèvre, quant à lui, ouvre
les portes de son garage chaque
mercredi, rue Major Mascaux, 1
et peut aider ainsi une vingtaine
de familles. Pour éviter les abus, il
est évident que ces personnes en
difficulté remplissent un formulaire
avec leur situation familiale et
leurs revenus et doit être signé par
une assistante sociale. Il est demandé à ces personnes de verser 1 € symbolique.
Pour des renseignements
complémentaires, contactez :
Mr Léon Lefrèvre
Tél. : 081 / 31 23 27

Agenda des manifestations
27, 28 et 29 avril
9ème Olympiades communales à
l’ADEPS de Jambes avec la participation de près de 3.000 écoliers
Infos : 081/24.62.97
30 avril, 1er et 2 mai
5 ème Festival de Musique
country sous chapiteau érigé sur le
parking Acinapolis. Le samedi présence également de centaines de
grosses cylindrées qui rejoindront
d’autres belles mécaniques sur le
site. Infos : 0475 / 73 05 54
1er et 2 mai
Rallye de Wallonie. Epreuve
namuroise du Championnat de
Belgique (voir article)
28 mai
Jogging organisé à Jambes dans le
cadre du Challenge de la ville de
Namur – départ Ecole communale
du Parc Astrid. Info. : 081 / 58 90 37
12 juin
11ème défilé vénitien dans une ambiance musicale et féerique en nocturne organisé par l’asbl Phénix
Sambre & Meuse
A partir du samedi 26 juin
Les euros en folie - Infos : 081/30.22.17

JAMBES EN FÊTE
Samedi 15 mai, Parc Astrid à l’Espace Laloux à Jambes,
Election des Mini-Miss Corso ( à 16h00)
et des Miss Corso (20h30), organisée par l’Asbl. Jambes en Fête.
Dimanche 30 mai
Parc Astrid : 14h30-15h30-16h30-17h30
SPECTACLES DE MARIONNETTES
CONCERTS GRATUITS
18h00 : Conservatoire - 19h30 : Konfiguration Pop
21h00 : Attitude
Parking Acinapolis
23h00 - Feu d’artifice musical
Lundi 31 mai à 14h00
CORSO DE LA PENTECOTE
25 Groupes et chars carnavalesques musicaux et folkloriques
Départ de Jambes-Velaine à 14h00
Rondeau final sur la place de la Gare vers 16h30
ITINERAIRE
Passage à niveau de Jambes-Velaine, rue de Dave, av. de la Citadelle,
rue
de Coppin, rue Mottiaux, boulevard de la Meuse, av. Jean materne et
place de la Gare
Du 19 mai au 6 juin :
FETE FORAINE
Dimanche 6 juin : journée -50% dans les métiers participants
Pont de Jambes - Place Wallonie - Place de la Gare - Parking
Acinapolis

ème
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Ça roule à la Chaussée de Liège
Les routes tuent, ce n’est pas
nouveau. En cause, l’alcool et
une vitesse souvent inadaptée.
Les grands axes ne sont pas les
seuls visés. Les riverains de certains quartiers, comme la Chaussée de Liège par exemple, ont
parfois l’impression de vivre aux
abords d’un circuit automobile.
La ligne droite est interminable,
la route est large, rares sont les
automobilistes qui respectent la
vitesse appropriée. Le tronçon le
plus dangereux se situe entre le
tunnel du chemin de fer et le bas
de la Montagne Sainte-Barbe. A
la sortie de ce tunnel, la chaussée, qui s’était rétrécie, s’élargit
à nouveau, ce qui oblige les voitures à braquer à droite pour ne
pas se retrouver au milieu de la
route. Certains conducteurs ne
pouvant freiner leur élan, ce sont

les voitures de riverains qui en
font souvent les frais. Comme
peut en témoigner une habitante,
victime de 8 sinistres totaux en
une bonne dizaine d’années. Les
personnes âgées réfléchissent à
deux fois avant de traverser et le
trafic sans cesse croissant n’en
rassure aucun. Plus d’un conducteur emprunte cet itinéraire
pour éviter de transiter par le
centre ville et la route ressem-

ble à s’y méprendre à une Nationale. Une solution pour assurer la quiétude de tout un chacun ?
Il existait bien un projet d’aménagement mais il semble maintenant aux oubliettes. L’Avenue
Bovesse a eu ses casse-vitesse.
La Chaussée de Liège espère
ne pas être en reste…
Grégory Pierard

Dans le cadre du complexe Aldi, des aménagements seront mis en
place pour assurer un minimum de sécurité aux usagers
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CARICATURE

Jacques Toussaint - Conservateur du Musée provincial des Arts anciens du Namurois

C A R I CGontran
A TToussaint
U R E

Deux champions au grand cœur
Notre champion Ludovic Capelle a répondu à l’appel de Florian, habitant chaussée de Liège, qui récolte des maillots de
personnalités du monde sportif pour agrémenter une vente aux enchères. Elle sera
organisée fin de l’année aux profit d’une fondation qui vient en aide aux enfants victimes de troubles cardiaques.
Chose importante à savoir est que Florian a été lui-même confronté à de gros problème de santé et ceux-ci s’éloignant de lui,
il a décidé, avec ses parents, de mettre tout
en œuvre pour aider les autres qui ont besoin de lui.
Félicitations à nos deux champions du coeur auxquels on peut également associer Franck
Defays qui lui aussi a répondu présent à l’appel de cette noble cause.
14
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Les Sea-Scouts sur le quai... ils ont besoin de nous
Le 19 décembre dernier, un
acte inqualifiable a été perpétré à la péniche «Fély»,
base de la 23ème Unité des
Sea-Scouts de Jambes.
Après avoir dérobé le peu
d’argent et quelques bouteilles se trouvant à bord, les
malfaiteurs ont bouté le feu
afin d’effacer leurs empreintes.
Malheureusement, ce n’est
pas seulement un «local»
que l’incendie a détruit, c’est
tout un patrimoine.
Outre la fonction de base
des Sea-Scouts, la péniche
abritait le secrétariat de
l’École de Navigation et de
la Ligue de Yachting et était
devenue au fil des années,
un véritable musée.

Il ne reste plus rien : archives, livre d’or et pièces de
collection sont partis en fumée.
La péniche avait été mise à
l’eau en 1924 et avait été
baptisée «Fély» en l’honneur de Félicien Rops, initiateur des sports nautiques à
Namur vers 1860. Elle avait
été achetée par Roger
Pierard en 1960 et était devenue le local des SeaScouts.
Les dégâts sont très importants et le préjudice estimé
entre 60 000 et 120 000 €.
Toutefois, Roger Pierard ne
baisse pas les bras et a déjà
entrepris la rude tâche de
restauration. Mais si le cœur
et les bonnes volontés sont

En savoir plus sur Jambes ….
Le Syndicat d’Initiative de Jambes propose à partir du mois d’avril quelques promenades dans notre commune.
La première, intitulée «En savoir plus sur
Jambes», partira du Syndicat d’Initiative
(avenue Jean Materne, 168), le samedi
25 avril à 14 heures.
Mme Claude Van Winnendaele, guide
touristique connue, vous fera découvrir
pendant 2 heures certains aspects de
notre ville que peu ont le temps de remarquer.
Pour les inscriptions
(avant le 21 avril prochain), contacter :
Mme Claude Van Winnendaele
Tél. : 081 / 30.12.07
Prix par personne : 5 €

bien présents, les moyens financiers font lourdement défauts.
Aussi, Monsieur Pierard
lance un appel à la générosité afin de récolter les fonds
manquants.
Et c’est bien connu : «ce sont
les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières»!

Les dons peuvent
être versés à :
asbl Phénix
Bld de la Meuse, 160
5100 Jambes
n° compte : 250-0138127-84
Communication : Radoub
«Fély»
Merci à tous.

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
081/30.22.17
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DEVIATIONS CONSEILLEES
LES 1 ET 2 MAI 2004

ITINERAIRE
CONSEILLE

PRésentation officielle
et contrôle technique
place de l’ange
à namur
VENDREDI 30 AVRIL
DE 13H à 20H

