
1Côté Jambes - n° 45 - 2ème trimestre 2004

Périodique d’information du Syndicat d’Initiative de Jambes

N° 45 - 11ème année - 2ème trimestre 2004



2 Côté Jambes - n° 45 - 2ème trimestre 2004 3Côté Jambes - n° 45 - 2ème trimestre 2004

• JEUDI 19 AOUT 2004 à 19h30 Concert en l’Eglise  Saint-Sym-
phorien de Jambes  par l’Ensemble Instrumental VEDRITSA 
de République du Belarus. 

• VENDREDI 20 AOUT 2004 à 13h30, spectacle pour le 3ème Age 
du grand Namur, les personnes à mobilité réduite et les insti-
tutions Jeunesse au Grand Manège, Rue Rogier, 82 à NAMUR

 à 20h00, Bal Folk animé par le groupe « Les Macloteus » au 
Grand Manège , Rue Rogier, 82 à NAMUR

• SAMEDI 21 AOUT 2004 à 19h30, Soirée Spectacle au Grand 
Manège , rue Rogier, 82 à NAMUR

• DIMANCHE 22 AOUT 2004 de 10h00 à 24h00, spectacle en plein air 
de Danses et Musiques du Monde au Parc Astrid à Jambes 

• LUNDI 23 AOUT 2004 à 19h30, Soirée de Clôture au Grand Manège, 
Rue Rogier, 82 à NAMUR

PRIX DES PLACES
€ 5,00 Concert en l’église Saint_Symphorien le jeudi 19 août à 19h30. 
 Spectacle du vendredi 20 août sur le site du Grand Manège à Namur 

à 13h30
 Prix spécial « Seniors, handicapés et jeunesse»
 Spectacle en plein air le dimanche 22 août au Parc Astrid à Jambes 

à partir de 10h00. 
€ 7,00 Bal Folk par le Groupe « Les Macloteus » sur le site du Grand 

Manège à Namur à partir de 20h00
€ 10,00 Pré-vente spectacle du samedi 21, et lundi 23 août à 19h30 sur 

le site du Grand Manège à Namur
€ 12,00 Prix spectacle (sur place) sur le site du Grand Manège à  

Namur
 le samedi  21 août à 19h30
 le lundi 23  août à 19h30 

€ 10,00 Prix spécial sur présentation de la carte Avantage Delhaize pour 
le samedi 21 août et lundi 23  août

INFOS : 
Syndicat d'Initiative de Jambes - 081/30.22.17

Le Syndicat d'Initiative de Jambes 
& Environs a le plaisir de vous an-
noncer la sortie de la deuxième 
édition de son guide "Infos pra-
tiques". Il sera diffusé dans les 
communes suivantes : Jambes, 
Naninne, Loyers, Dave, Andoy, 
Wierde, Lives-sur-Meuse. Vous 
pourrez le consulter à partir du 12 
juillet.

Pour plus d'infos : 
Syndicat d'Initiative de Jambes

Avenue Jean Materne, 168
5100 Jambes

Tél. : (081) 30.22.17
E-mail : sijambes@namur.be

BIENTÔT DANS VOS 
BOÎTES AUX LETTRES
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Que de chose à faire, à voir, 
à découvrir …

Ce nouveau numéro de Côté 
Jambes regorge d’informations 
sur les activités qui se sont 
déroulées dans notre belle 
commune.

Que de choses en mutation, 
le site de la tour d’Anhaive 
dont la rénovation bat son 
plein et que nous serons très 
vite amenés à animer, afin 
d’en faire découvrir l’histoire 
et l’importance dans le déve-
loppement de notre commune. 
C’est la raison pour laquelle 
nous allons éditer un ouvrage 
spécifique.

D’inauguration en inaugu-
ration, ce sont de nombreux 
aménagements qui se concré-

tisent et profitent à l’ensemble 
de la population et qui, sans 
conteste, donnent une valeur 
ajoutée à nos quartiers. Souve-
nez-vous, dans un numéro pré-
cédent -je vous le concède, il y 
a longtemps- nous évoquions 
les problèmes de l’avenue du 
Camp. Un marquage vient 
d’être réalisé au plus grand 
bonheur des habitants qui 
voient déjà la différence.

Pour conclure, je vous invite 
à participer nombreux à toutes 
les manifestations organisées 
pendant l’été par les associa-
tions qui mettent tout en œuvre 
pour vous permettre de ren-
contrer d’autres personnes de 
votre quartier. C’est aussi une 
reconnaissance pour ceux et 
celles qui se dévouent, afin de 
donner des moments de bon-
heur bien nécessaires dans 
notre société.

Bonne lecture.

Frédéric Laloux
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C’est en présence des Gouverneurs de district, de représentants de clubs amis et d’un nombre très 
important de membres du club que le quarantième anniversaire du Lions de Jambes a été célébré dans 
les locaux de la Plage d’Amée.  Le Président a souligné la participation d’une importante délégation 
du Club jumelé de Paris Athéna et a rappelé les fondements et la philosophie qui guident le club dans 
ses actions.  Tout en rappelant que le Président fondateur était feu notre Bourgmestre Henri Hallet, la 
présence de trois membres fondateurs a été particulièrement mise à l’honneur.  La soirée s’est achevée 
en toute convivialité autour d’une bonne table.

LIONS CLUB40 ans
de bons et loyaux services

Jean-Claude Materne, Jean Bister et André Brisbois

Guy Defurneaux, président et 
son homologue du club Paris-Athéna 
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E X P R E S S I O N
Abbé Jacques Petitfrère

La découverte

EXPRESSION

Sachant que ce numéro de 
Coté Jambes sortait au début 
des grandes vacances, je me 
suis proposé de chercher, en 
quelques lignes trop brèves, 
tout ce qu’on peut trouver 
dans les découvertes pen-
dant ces deux prochains 
mois !

Je pense qu’on peut dé-
couvrir beaucoup de choses, 
de beauté, de vérité, en soi, 
chez les autres et dans l’en-
vironnement.

Pendant les vacances, 
les congés, les camps, les 
moments de détente, on 
peut peut-être un peu 
mieux se connaître 
en essayant de faire 
le point dans ce que 
nous vivons tous les 
jours, dans le calme, 
dans la paix, en sa-
chant s’arrêter un mo-
ment pour apprécier 
ce qui pour moi est 
important, ce qui est 
primordial !

On peut aussi mieux 
découvrir les autres 
personnes que nous 
rencontrons pendant 
les moments de dé-

tente et de repos, mieux 
connaître les habitants de 
tel pays, de telle région, les 
habitudes d’un lieu où on peut 
vivre un certain temps, toutes 
les richesses des personnes 
qui vivent les choses autre-
ment que nous.

On peut aussi apporter 
beaucoup de bonheur et de 
plaisir à ceux et celles qui 
n’auront pas de vacances, 
qui vivent dans la maladie, 
en clinique, dans la pauvreté, 
aux personnes seules ! Ce 
que cela peut faire tant de 
plaisir de recevoir un coup 
de téléphone, une visite, 
une carte, qui expriment tant 
d’affection…

Je pense aussi que, pen-
dant ce temps des mois de 
juillet et d’août, nous pouvons 

aussi respecter merveilleu-
sement toute la nature que 
nous rencontrons, tout cet 
environnement que nous 
pouvons admirer souvent 
et qui nous aident à aimer 
cette nature : les arbres, les 
plantes, les fl eurs, la forêt, la 
mer, le lac !

Je voudrais tellement que, 
pendant ces semaines, nous 
puissions grandir dans la dé-
couverte de soi, de l’autre et 
de la nature !

Bonnes vacances et que 
personne, vacancier, cam-
peur ou non, ne soit oublié, 
dans ces moments privilé-
giés, qui peuvent apporter 
un plus et un mieux dans 
notre vie !
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Le Syndicat d'Initiative de Jambes 
est heureux de vous annoncer que les 
travaux de restauration du donjon et 
de la ferme d’Anhaive sont en cours de 
réalisation. Ceux-ci devraient être termi-
nés fi n de cette année et l’inauguration 
offi cielle serait programmée au printemps 
2005. D'ores et déjà, nous tenons à re-
mercier la Fondation Roi Baudouin qui a 
pris l’initiative d’initier cette restauration 
ainsi que la Division du Patrimoine et 
la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles de la Région wallonne 
pour le suivi du chantier et pour les con-
seils judicieux prodigués à l'occasion des 
réunions du Comité d'accompagnement. 
Grâce à cette savante synergie, le site 
d’Anhaive va reprendre vie et les Jambois 
auront l’occasion de se réapproprier ces 
bâtiments patrimoniaux. 

À l’occasion de la fi n des travaux, le 
Syndicat d'Initiative de Jambes a pris la 
décision d’éditer un ouvrage sur le site 

d’Anhaive, sous la présidence de Monsieur Frédéric Laloux et sous la direction scien-
tifi que de Jacques Toussaint, Conservateur du Musée provincial des Arts anciens du 
Namurois et des collections de la Société archéologique de Namur. Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu de la table des matières (titres provisoires) et une invitation à 
souscrire à la publication. Celle-ci constitue un apport nouveau et pluridisciplinaire à 
la connaissance de notre passé jambois.

SITE
d'ANHAIVE

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

Tél. : .............................. Fax : ........................................... E-mail : ...................................................
 Souhaite recevoir en souscription le volume LE SITE D'ANHAIVE À JAMBES et verse la somme 
de 10  ( + 3  de frais d'envoi) sur le compte du Syndicat d'Initiative de Jambes (360-1077312-36) 
avant le 15 décembre 2004. Après cette date, l'ouvrage se vendra 15  (+ 3  de frais d'envoi).

Date et signature :

 (À renvoyer au SIJ, c/o M. Richard Frippiat - Avenue Jean Materne, 168 - 5100 Jambes)
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LE SITE D’ANHAIVE À JAMBES
96 p.  + couverture. Format 25 x 17 cm

Papier PhoeniXmotion Xantur 150 g. Reliure
Préface
 Frédéric Laloux, Président du S.I. de Jambes
Avant-propos
 Jacques Toussaint, Conservateur du Musée provincial des Arts anciens du Namurois, 
 Conservateur des collections de la Société archéologique de Namur
La Fondation Roi Baudouin et la sauvegarde du Patrimoine
 Dominique Allard, Directeur à la Fondation Roi Baudouin
Les fouilles anciennes de la Basse-Anhaive et de Béronvaux
 Jean-Louis Antoine, Conservateur du Musée archéologique de Namur
Jambes : le contexte historique
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Chef de Département honoraire aux Archives
 générales du Royaume, Présidente honoraire de la Société archéologique de Namur
Le donjon d’Anhaive et ses semblables en « terre mosane »
 Luc-Francis Genicot, Professeur à l’Université catholique de Louvain, Membre de la Chambre 
 régionale de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne
Le donjon et la ferme d’Anhaive : approche architecturale
 Olivier Berckmans, Attaché à la Division du Patrimoine de la Région wallonne
Anhaive : les occupants
 Emmanuel Bodart, Attaché aux Archives générales du Royaume
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Jacques Toussaint

Léon Stas (1901-1980), architecte

Le nom de Léon Stas ne capte 
pas directement l’attention des 
Jambois et pourtant, il a joué un 
rôle important dans l’urbanisme 
et l’architecture de sa commune 
d’adoption, Jambes.

C’est le 25 février 1901 qu’il 
voit le jour à Landenne-sur-Meu-
se, mais il s’établira à Jambes, où 
il rédigera notamment les plans 
de son habitation, n° 238 avenue 
Bourgmestre Jean Materne.

Mais avant cela, il poursuit 
d’excellentes études à l’École 
Saint-Luc de Liège. Il voyagera 
beaucoup aux Pays-Bas, où il 
découvrira l’architecture hol-
landaise et particulièrement les 
œuvres de P. Kramer et de M. de 
Klerk. Ce sont des bâtiments du 
style de «l’École d’Amsterdam» 
utilisant la brique de teinte 
sombre sur de larges surfaces. 

Des jeux de briques souvent en 
saillie animent les façades. Il a 
recours à des éléments bien 
intégrés tels des bow-windows 
et des balcons.

Première phase (1933)

A l’âge de vingt-neuf ans, 
L. Stas s’installe à son compte 
à Jambes. Il a l’occasion de s’ex-
primer en reconstruisant un côté 
de la rue du Commerce et de 
l’avenue des Acacias (actuelle-
ment avenue Bourgmestre Jean 
Materne), suite à l’élargissement 
de la chaussée. Les nos 10-12 de 
l’avenue caractérisent le lyrisme 
de «l’École d’Amsterdam». 
L’architecte combine simplicité 
et recherche du pittoresque. Un 
vaste oriel s’ouvre sur le pay-
sage mosan. L’ensemble des nos 

102-104 de l’avenue Materne 
et du n° 1 de la rue de Coppin 
sont caractéristiques de cette 
tendance. Le rez-de-chaussée 
est malheureusement altéré. 
Marc Simon souligne cet en-
semble qui attire l’attention par 
l’angle arrondi souligné par le 
bow-window, par le contraste 
entre les larges baies espa-
cées et le rythme serré des 
fenêtres du dernier niveau, 
l’expression claire de la cage 
d’escalier et l’habile jeu des 
toitures originellement mises 
en valeur par la couverture 
des tuiles vertes. 

L’habitation privée de l’archi-
tecte (n° 238, avenue J. Ma-
terne) est conçue vers 1931 
mais réalisée trois ans plus 
tard. Elle constitue l’ouvrage le 
plus abouti de cette tendance : 

Nos 10-12 de l’avenue Bourgmestre Jean Materne

ART&
PATRIMOINE

Nos 102-104 de l’avenue Bourgmestre Jean Materne et 
n°1 de la rue de Coppin
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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

Pour en savoir plus

M. SIMON, L’architecture, dans Ph. JACQUET et Fr. JACQUET-LADRIER (sous la direction de), La vie à Namur 
au temps du roi Albert, Bruxelles, 1984, pp. 97-105.
M. SIMON, STAS Léon, dans Fr. JACQUET-LADRIER (sous la direction de), Dictionnaire biographique namu-
rois, numéro spécial de la revue Le Guetteur wallon, nos 3-4, 1999, pp. 210-211.
M. SIMON, STAS Léon, dans Anne VAN LOO (sous la direction de), Dictionnaire de l’architecture en Bel-
gique de 1830 à nos jours, Anvers, 2003, p. 518.

décrochements subtils de la 
façade, variété des perce-
ments et débordement vertical 
du toit, attestent une influence 
impressionniste peu fréquente 
dans le Namurois ; le hall spa-
cieux, intégré aux espaces de 

vie, s’orne d’un pavement com-
posé de formes géométriques 
interpénétrées.

L’école primaire de la Basse-
Anhaive date de cette époque 
et est le résultat des mêmes 
préoccupations esthétiques.

Deuxième phase 
(après 1936) 

Après 1936, Léon Stas con-
çoit les maisons du no 54 au 
n° 26 de l’avenue Bourgmestre 
Jean Materne, s’ornant d’oriels 
parfois sur plusieurs niveaux 
et présentant quelquefois des 
retraits. Il se distancie de l’in-
fluence hollandaise et adopte 
un langage aux accents plus ré-
gionalistes. Le n° 54, construit en 
1938-1939 est une maison avec 
garage, en brique et pierre, inté-
grant le bow-window arrondi et 
la balustrade «style paquebot». 
Les nos 46-44 offrent une déco-
ration de pilastres sommés de 
sphères. Les nos 34-28 montrent 
un encorbellement sur toute leur 
hauteur.

L’après-guerre 

Léon Stas sera l’urbaniste 
communal de Jambes. Il réalise 
notamment le tracé de l’avenue 
Gouverneur Bovesse. Malheu-
reusement, la guerre constitue 
une réelle rupture dans sa 
carrière. En effet, l’architecte 
est confronté de plus en plus à 
l’augmentation du prix des maté-
riaux et de la main-d’œuvre. Ces 
contingences limitent l’action de 
l’architecte qui participe ainsi à 
l’uniformisation du bâti des an-
nées 1950-1960.

No 26 de l’avenue 
Bourgmestre Jean Materne

L’école primaire de la Basse-Anhaive
à la chaussée de Liège

No 238 de l’avenue 
Bourgmestre Jean Materne
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AGENDADES
MANIFESTATIONS

Le vendredi 2 juillet
 Atletissima est rebaptisé pour sa 

9ème édition
 «Grand Prix de Wallonie Namur 

Capitale»
 Au Centre ADEPS de Jambes 

- Dès 19h30
 Info SMAC : 081/73.27.88
Du mardi 13 au 
dimanche 18 juillet
 15ème édition de l’Open Internatio-

nal de Tennis en fauteuil roulant
 Tennis Club Géronsart - Rue de 

la Luzerne, 3 à Jambes
 Info : 02/705.21.30 et 
 081/30.57.57
Du jeudi 19 au lundi 23 août
 45ème édition du Festival de Dan-

ses et Musiques du Monde
 Site du Grand Manège à Namur 

et Parc Reine Astrid à Jambes
 Info : 081 / 30.22.17
Le samedi 28 et 
le dimanche 29 août
 Fête du quartier d’Amée – Châ-

teau d’Amée
 Animations : tennis, concours 

de pétanque, fête foraine et bro-
cante

 Info : 081 / 30.22.17

Le dimanche 29 août
 Château d’Amée
 11 heures - Remise des prix du 

Concours de façades fl euries 
organisé par Le Foyer Jambois 
& Extensions et le Syndicat 
d’Initiative de Jambes

 11 h 30 - Lever des Couleurs 
wallonnes en prélude aux Fêtes 
de Wallonie 2004

 Info : 081/30.22.17
Le samedi 4 septembre
 Journée «portes ouvertes» au 

vignoble Clos de Vigneroule
 Rue Major Delcourt (accès Place 

Froidebise)
 Info : 081/30.55.60
Le dimanche 5 septembre 
 Braderie et brocante dans le 

centre de Jambes organisées 
par Les Commerçants jambois

 Info : 081/30.22.17
Le samedi 11, le dimanche 
12 et le lundi 13  septembre
 16ème Journées du Patrimoine 

«Patrimoine et réaffectation»
 Info : 081/33.23.84 – 08000 

/11901 
 Dès le 15 juillet : http // journees

.patrimoine.wallonie.be

Le samedi 2 octobre
 Challenge de la Ville de Namur
 «Jogging des Perce-Neige, La 

Douceur mosane et Les Côteaux 
mosans»

 Départ : 14h30 – rue du Plateau, 
20 à Jambes

 Info : 081/30.00.01
Le samedi 9 octobre
 Challenge de la Ville de Namur
 «18ème Jogging d’Erpent»
 Départ : 15h30
 Info : 081/31.17.94

Le dimanche 10 octobre
 Chapitre de l’Ordre de Saint-

Vincent
 Espace Francis Laloux – Parc 

Reine Astrid à Jambes
 Dès 11 heures
 Info : 081/30.64.55
Le samedi 16 octobre
 Place aux enfants – Faire dé-

couvrir aux enfants l’envers du 
monde des adultes

 Ecole communale – Parc Reine 
Astrid à Jambes

 De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
16h.

 Info : 081/24.64.55
Le jeudi 11 novembre
 Commémoration du  86ème anni-

versaire de l’Armistice 
 Messe en l’Église St- Symphorien 

et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts

 Parc Reine Astrid à Jambes
 Info : 081/30.22.17
Le samedi 20 novembre
 Journée de l’Arbre – Distribution 

d’arbres
 Pépinière communale – Rue 

d’Enhaive, 284 à Jambes
 De 9 h. à 12 h.
 Info : 081/24.65.88 
Le dimanche 19 décembre
 Marché de Noël organisé par Les 

Commerçants jambois
 Place de la Wallonie et centre de 

Jambes
 Info : 081/30.22.17
Le dimanche 26 décembre
 7ème marche «Namur Illuminé»
 Départ Athénée Royal de Jam-

bes
 Rue de Géronsart, 150 à Jambes. 

De 15 h. à 19 h.
 Info : 081/30.53.94

Inscription au concours de 
façades fl euries

Nom :  ................................................. Prénom :  ............................................ 

Adresse :...........................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................
Bulletin à envoyer ou à déposer avant le 15 juillet au Syndicat d’Ini tia ti ve de Jambes

Avenue Jean Materne, 168 - 081/30.22.17
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Liliane Joannes

Claude Berote

SOUSLA
LOUPE

«Vous qui vous intéressez à 
la vie jamboise, pouvez-vous 
me dire ce que sont Les 
Jambiens ?» Cette question 
m’ayant été posée à maintes 
reprises, j’ai décidé de don-
ner le renseignement à tous 
les Jambois, par le biais de 
Côté Jambes. Je suis donc al-
lée frapper à la porte du pré-
sident de l’asbl Les Jambiens, 
Monsieur Claude Berote.
C.B. :  Vous avez bien fait, et 
je suis prêt à répondre à tou-
tes vos interrogations.
Quelques détails à votre 
sujet ?
C.B. : Namurois d’origine, 
j’habite à Jambes depuis 34 
ans. Divorcé (mais en excel-
lents termes avec mon ex-
épouse !), j’ai deux enfants.
Tout d’abord, qu’est-ce que 
Les Jambiens ?
En fait, il s’agit de l’ancienne 
asbl 3ème Age que j’ai eu l’idée 
de rebaptiser alors que j’étais 

encore vice-président. Ma pro-
position a été mise au vote et 
acceptée.
Cet éclaircissement apporté, 
pouvez-vous nous dire qui 
nous trouvons à la tête de 
votre asbl ?
C.B. : Votre serviteur, en tant 
que président ; présidente du 
Comité de Gestion, Simone 
Pierard ; vice-présidente, Su-
zanne Noël, fille d’un membre 
fondateur de notre asbl Mon-
sieur Léon Noël ; trésorier, 
Denis Demeuse ; secrétaire 
générale gérant les affaires 
courantes, Isabelle Delhalle ; 
les administrateurs dits «pu-
blics», représentant la Ville de 
Namur ; personnes désignées 
par la Ville de Namur (Conseil 
Communal), etc.
Quelles activités proposez-
vous ?
C.B. : Un assez bel éventail : 
bridge, whist, ateliers créatifs, 
cuisine, danse de salon, gym-
nastique, natation, pétanque, 
jeu Pyramide, Tai Chi Chuan, 
tennis de table.
En effet, il y a le choix. Et enco-
re, si je consulte la brochure, 
je vois que vous avez omis 
«Jambes à points comptés». 
Je vois encore qu’il s’agit de 
broder au point de croix sur 
une toile toute blanche.
C.B. : Ce n’est pas tout. Je 
peux annoncer la création 
d’une cellule de voyages, qui 

va travailler à la programma-
tion d’excursions d’un jour ou 
de voyages plus éloignés et 
plus longs. Quatre person-
nes oeuvrent sur ce projet : 
Mesdames Isabelle Delhalle, 
Annie Langenhof, Monsieur 
André Ridremont et moi-
même.
Je suppose que Les Jam-
biens doivent être satisfaits 
d’un tel programme. Mais 
au fait, qui peut devenir 
membre ?
C.B. : Toute personne pré-
retraitée ou retraitée, cela 
peut-être à partir de 50 ans. 
Nous comptons déjà environ 
800 membres.
A combien s’élève la coti-
sation ?
C.B. : Au maximum à 
12,50 €, quand il s’agit d’un 
couple et à 7,50 € pour une 
personne seule.
Merci de m’avoir accordé 
un peu de votre temps. Je 
vous laisse concocter vos 
voyages, et souhaite bon 
vent à toute l’équipe !

Pour tout renseigne-
ment complémentaire :
Contacter Mr Claude 

Berote au 081/30.11.29
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14 mai : Inauguration de la Namourette par le

 Bourgmestre Bernard Anselme et

 le Ministre de la Mobilité, José Daras.

Du 30 avril au 2 mai : Succès grandissant pour le

5ème Festival de Musique Country

 sur le parking d'Acinapolis

Du 27 au 29 avril : Les 9ème Olympiades des écoles fon-

damentales communales au Centre ADEPS, une belle 

approche de l’éthique sportive.

1er et 2 mai : 20 ans pour le Rallye de Wallonie et 

toujours autant de pêche.
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UN COUP
DANS

LE RÉTRO
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20 mai : Sous un soleil radieux, le traditionnel marché 

de l’Ascension qui marque le début des festivités jamboises.
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1er juin – inauguration de l’Espace multisports du Petit Ry 

par le Ministre Michel Daerden en présence de nombreuses 

personnalités locales.
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7 juin 2004 - Séance solennelle du Conseil Commu-

nal pour la remise du 105ème Prix Blondeau honorant 

l’action de l’asbl «Les Perce-Neige» et ses 30 années 

d’activité. Le Dr Claire Froidmont a reçu la médaille 

commémorative des mains de Mr le Bourgmestre 

Bernard Anselme.
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9 juin 2004 -Avec l’inauguration des pontons du Port 

d’Amée et l’exploitation Horéca de la Plage c’est tout un 

site qui revit et est appelé à se développer.
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Une nouvelle plaine de jeux dans le quartier d’Enhaive 

pour le plaisir des petits qui retrouvent ainsi un espace 

qui leur est exclusivement dédié. Suivra un Espace multisports 

pour les plus grands, sur le site Thomas et Piron

 face à la Maison des Jeunes.
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Nouveaux panneaux dans le parc Astrid 

pour sensibiliser les automobilistes quant à 

la sécurité de nos enfants.
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Gontran Toussaint
CARICATURE

Une après-midi pas comme les autres atten-
dait quelques enfants venus des institutions 
namuroises.  En effet, à l’initiative de Belgian 
Pneumatique Club et grâce au soutien du 
Port Autonome de Namur (P.A.N.), quelques 
bateaux sont venus faire escale au Port Henri 
Hallet. Les pilotes étaient accompagnés 
par des passagers qui découvraient pour 
la première fois les joies de la navigation.  
Au nom du Bourgmestre Bernard Anselme, 
également Président du P.A.N., Yvette Des-
trée notre Echevin des Affaires sociales a ac-
cueilli, en compagnie de l’Echevin Georges 
Lefrère, l’ensemble des participants avant de 
partager un goûter servi sous tente. 

LE TOURISME
FLUVIAL DIFFERENT



14 Côté Jambes - n° 45 - 2ème trimestre 2004 15Côté Jambes - n° 45 - 2ème trimestre 2004

EN
JAMBES

FÊTE

Les festivités ont commencé par l’élection de Miss 
Corso, Sylvie Cadée, ses dauphines, Kristel Biard 

(1ère dauphine) et Christelle Vassiliou (2ème dauphine) 
(1), et de Leila Taminiau, Miss public (2) à l’espace 

Francis Laloux et ont vu un double couronnement. En 
effet, pour la première fois l’élection d’une Mini Miss 
Corso avait été organisée et voyait le couronnement 

de Camille Dave (3).
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Inauguration de la fête foraine à la Galerie Détour en 
présence de nombreuses personnalités et des diffé-
rents acteurs des festivités du week-end de l’Ascen-

sion et de la Pentecôte (4).

Le groupe Attitude (5) a remporté un franc
 succès dans le parc Reine Astrid juste avant 

le feu d’artifice musical.

De très beaux groupes (6-7) pour cette 
édition qui n’a pas été épargnée par 

quelques averses. L’on pouvait 
rencontrer de drôles de personnages se 

faire photographier (8).

A l’initiative de Patrick Sonvaux, 
administrateur de l’asbl Jambes en fête,

 arrêt auprès de la famille de Marcel Lambrecht 
(9) qui nous a quitté l’année dernière et qui avait 
contribué au développement des animations jam-
boises pendant de nombreuses années. Il avait 

notamment confectionné le premier char de Miss 
Corso. Dès l’année prochaine, la tribune officielle 

(10) portera son nom.
8
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AVIS IMPORTANT
La piscine de Jambes sera fermée au public 

du 16 août au 17 octobre inclus

Renseignements 
et inscriptions
Espace Loisirs

Hôtel de Ville - Aile Eden
Tél. : (081)24.63.76 - 77

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h

loisirs@ville.namur.be

ACTIVITÉS SPORTS
Stages divers en juillet et 

août

Multisports 
basket, pêche, 

tennis, football, natation,
 karaté, VTT, base-ball, équitation, 

escalade, escrime)

Découverte et éveil
 (cirque, service incendie/sports, 

multi-tennis musical, internet et tennis 
de table ou sports raquettes, décou-

verte nature, arts et sports)

ACTIVITÉS 
JEUNESSE

Stage nature, stage contes et 
danses, voile, Je roule cool (à vélo), 
peinture, équitation, théâtre, séjour 

à la ferme, séjour à la mer, 
stage techniques d'impression, 

spectacles de marionnettes

V I L L E  D E  N A M U RV I L L E  D E  N A M U R


