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Saliunca - Un groupe pop-rock jambois

C’est avec beaucoup de bonheur qu’ils
mélangent, depuis 3 ans, le rock à la pop,
le blues au folk.
Ils ont déjà une vingtaine de compositions
et une trentaine de concerts à leur actif.
Vous les avez peut-être vu lors de fêtes de
Wallonie sur la place de l’Ange ou pendant
Estiv’Arts place du Théâtre.

Ils seront, le 16 avril, en première expérience «live» en acoustique au Théâtre
Jardin Passion et leurs projets ne s’arrêtent
pas là, puisqu’ils préparent, pour ﬁn 2005,
une maquette professionnelle qui sera distribuée directement aux labels et maisons
de production.
Si vous voulez en savoir plus sur SALIUNCA, ce groupe musical typiquement
jambois qui se compose de Erol (chantguitare), Matthieu (violon-guitare), Pierre
(basse), Gilles (clavier) et Jean-Grégoire
(batterie) :

Vous pouvez consulter leur site sur
www.saliunca.be ou les contacter
au 0486/22.55.81.
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édito
Le bon temps revient et avec
lui toutes les animations dans nos
quartiers.
Moment tout à fait particulier
cette année, le Corso fête sa 85e
édition. Un programme copieux
vous est proposé par l’équipe de
l’asbl Jambes en Fête avec un
accent particulier donné au choix
des groupes qui composent le
cortège du lundi de Pentecôte.
Autre moment fort, le Rallye de
Wallonie qui fera en sorte que tout
le gratin du sport automobile de la
discipline converge vers notre cité
pour en débattre à coup de chrono pour le plus grand plaisir des
amateurs de spectacles haut en
couleurs et en émotions.
Un chiffre qui ne cesse d’augmenter est le nombre d’habitants
de notre commune. En effet, avec
la disponibilité de terrain en plein
centre et la création de lotissements en périphérie nous allons
bientôt atteindre le chiffre de

18 000 concitoyens. Il est vrai que
cette évolution doit nous pousser
à comprendre les changements
que nous voyons, principalement
en matière de mobilité.
D’autres facteurs sont à l’origine de certaines contraintes, l’implantation du cinéma sur le site
Acina et prochainement l’arrivée
du Centre d’Actions Sociales dernière les Chardonnerets, rue de
Dave. Les nouveaux complexes
en construction ne seront pas en
reste et leurs impacts non négligeables. Jambes se transforme et
nous devons être attentif pour préserver notre qualité de vie tout en
étant conscients des avantages
que nous apporte ce développement en matière de commodités.
Le dédoublement de la rue de
Dave sera le déﬁt majeur des prochaines années, nous ne manquerons pas de suivre attentivement les conclusions de l’étude de
mobilité qui devrait nous apporter
son lot de propositions.
Bonne lecture.
Frédéric Laloux
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Gontran Toussaint

Madame Mélissa Debuisson, coordinatrice de l'élection de miss Corso

CARICATURE

Les candidates Miss et mini-Miss corso

Laura Berghman, Robinne Castelli,
Perrine Chardon, Laura Coduti, Océane
Delvigne, Mélina Desmaert,
Camille Didier-Masuy, Mélaura Honnay,
Shade Hubeaux, Laure Letecheur,
Charlotte Libouton, Morgane Mabille,
Emilie Mauleon, Océane Patinet,
Mélanie Ponchelet, Brenda Rolin,
Stacy Scatteman, Angie Touchèque

Cassandre Delain, Florence Delorie, Astrid de Schoetzen,
Sophie Evrard, Anaïs Fievez, Florence Houyoux,
Maïlys Michel, Mélanie Migeot,
Séverine Scalisi, Mélissa Spilette, Leïla Taminiau,
Angélique Verstraet

Le samedi 30 avril - Espace Francis Laloux :
15h00, élection de mini-Miss Corso et à 20h00, élection Miss Corso 2005
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Programme de Jambes en Fête
Tout commence le 30 avril prochain par
l’élection de nos Miss et mini-Miss Corso à
l’espace Francis Laloux.
Le mercredi 4 mai
L’ouverture des métiers forains sera à
nouveau l’occasion de mettre à l’honneur les
enfants de moins de 12 ans (habillés en bleu
et blanc) qui après une inscription dans les
bureaux du Syndicat d’Initiative (av. materne
de 14h à 16h) pourront proﬁter à partir de 16
heures, et pour deux heures, de la gratuité
de certaines attractions et ce grâce au bracelet remis à l’inscription.

Le dimanche 15 mai
• De 14h30 à 17h30 - Spectacles de marionnettes – Parc Reine Astrid
• A 18 h : Concert de l'Ensemble instrumental du Conservatoire à l'Espace Fr. Laloux
• A 19h30 : Concert du groupe CSBE
• A 21h00 : Concert du groupe Attitude dans
le parc Reine Astrid
• A 23h00 : Feu d’artiﬁce depuis le parking
d’Acinapolis

Le lundi 16 mai
La fête peut être également un moment de
souvenir. Cette année, en association avec
des passionnés, le programme des festivités
revêt un caractère particulier. En effet, outre
les manifestations traditionnelles, le cortège
du lundi de Pentecôte sera ouvert par une
colonne de véhicules militaires datant de la
Seconde Guerre mondiale et ce pour commémorer la ﬁn de celle-ci.
Pour être complet, cet hommage débutera par l’arrivée des véhicules sur le parking
d’Acinapolis et un dépôt de ﬂeurs au Monument aux Morts du Parc Reine Astrid. Ensuite les véhicule se rendront à la cité Souvenir
pour une halte et ensuite rejoindront le Parc
d’Amée (les véhicules seront exposés sur le
terrain de balle pelote. Une tribune spéciale
sera réservée sur le place de la Gare pour
accueillir les groupements patriotiques pour
le passage ﬁnal l’après-midi.

La Ville de Namur est jumelée avec la Ville
de Lafayette en Louisiane (USA). C’est le
thème du carnaval de cette contrée qui a été
choisi comme ﬁl conducteur de la manifestation.
Le départ du cortège se fera de JambesVelaine à 14 heures.
Le rondeau ﬁnal, place de la Gare ﬂeurie
est prévu vers 16h30.

Infos : 081/246.332

www.jambesenfete.be
Côté Jambes - n° 48 - 1er trimestre 2005
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Pont des Ardennes : 50 ans d'une rive à l'autre...

Il y a 50 ans, un pont audacieux
pour son époque allait relier Jambes
à Namur.
C’est toute l’histoire de la création du
Pont des Ardennes, depuis la réﬂexion
sur les différents projets jusqu’à l’inauguration par le Prince de Liège, en
passant par les différentes phases de
sa spectaculaire construction qui a été
racontée pendant tout le mois de mars
dans le hall d‘Acinapolis.
Une exposition de photos inaugurée
par l’Échevin Bernard Ducoffre et M.
Louis Warolus, un des ingénieurs
ayant planché sur le sujet, où les nostalgiques auront retrouvé des images
d’époque à travers desquelles les
souvenirs ont resurgi.
Les plus jeunes visiteurs auront,
quant à eux, découvert avec beaucoup de surprise des paysages inconnus, ceux des berges de la Meuse
tant jamboises que namuroises de
l’époque.
Le Syndicat d’Initiative de Jambes a
Il y avait là une petite sélection de
décidé de publier un ouvrage retraçant
l’histoire de la construction du Pont des
photos qu’ont aimerait retrouver dans
Ardennes ainsi que celle des Ateliers de
un ouvrage plus complet consacré à
Constructions Finet. Un appel est lancé à
ce qui fut quand même un des motoute personne qui serait en possession de
ments forts de la vie des Ateliers Finet
«Ils
sont
déjà
sur
l’Internet
grâce
au Web@pack,
?»
documents
et photoset
devous
l’époque.
aujourd’hui disparus.
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

La plaquette de Pierre de Soete (1886-1948)
commémorant la libération des camps
Soixante ans après la libération des camps de
concentration de nombreuses manifestations se
sont déroulées en Europe et particulièrement en
Pologne. Tout le monde s’accorde à dire « plus
jamais ça ». Pourtant, on déplore chaque jour
encore sur la planète des arrestations arbitraires,
des séquestrations, des tortures, en réalité une
suite ininterrompue d’actes contraires aux droits
de l’homme.
Jambes (Jambe à l’époque) a connu son lot de
souffrances. Des Jambois ont été déportés dans
les camps nazis et certains ne reverront malheureusement jamais leur cité mosane.
Une plaquette en bronze, œuvre de l’artiste
Pierre de Soete (1886-1948), commémore la
libération des camps nazis.
L’artiste1
Pierre de Soete vient au monde à MolenbeekSaint-Jean en 1886. À l’âge de 14 ans, il perd ses
parents. Il suit les cours de dessin à l’Académie de
Molenbeek. En autodidacte, il apprend le modelage. Grâce à sa force de caractère et à son travail
opiniâtre, il devient ciseleur à la Compagnie des
Bronzes2 à Molenbeek. C’est pour lui l’occasion
de faire la connaissance de grands sculpteurs tels
Julien Dillens, Jef Lambeaux et Constantin Meunier. À partir de 1914, il se consacre pleinement
à la sculpture. Les commandes se succèdent :
monuments, portaits, décors muraux, médailles.
Après la Première Guerre mondiale, il crée pour
la façade de la nouvelle bibliothèque de l’Université
de Louvain une balustrade de 60 m de long et une
statue de Notre-Dame de la Victoire piétinant l’aigle
germanique3. Sur la balustrade devait ﬁgurer l’inscription FVRORE TEUTONICO DIRVTA, DONO
AMERICANO (anéantie par la violence teutone,
reconstruite par les dons américains). Le recteur
de l’époque, Paulin Ladeuze (1870-1940), juge ce
texte trop anti-allemand et donc peu diplomatique
car le souhait est de renouer contact avec les universités allemandes. Cela engendre des conﬂits
avec l’architecte Whitney Warren (1864-1943), le
8

Côté Jambes - n° 48 - 1er trimestre 2005

sculpteur Pierre de Soete (1886-1948) et les autorités académiques. Les concepteurs souhaitent
que soit maintenu le projet initial et cela entraîne
inévitablement polémiques et même procès. P. de
Soete est arrêté par la police de Louvain car il refuse
de stopper le déchargement des lettres litigieuses
à la veille de l’inauguration ofﬁcielle4. Les cinq dernières lettres du mot Restituta restent à Louvain
et sont placées le 2 juillet 2003 dans le Torenhof
faisant partie de la bibliothèque universitaire5. Par
ailleurs, en 1936, les deux premiers mots Feurore
teutonico sont placés dans un monument aux
morts de Dinant. Cependant, en mai 1940, les
soldats allemands le font sauter.

Le sculpteur-médailleur Pierre de Soete

P. de Soete réalise ses œuvres dans divers
matériaux : plâtre, bronze, marbre, bois, ivoire.
Son praticien est un certain Mr Van Hoof. Bien
qu’étant un ancien de la Compagnie des Bronzes,
il fait couler ses œuvres chez L. et H. Batardy à
Bruxelles.
P. de Soete est l’auteur du Monument aux victimes
de l’air 14-18 érigé à la Porte Louise à Bruxelles en
1926 et du Monument au Maréchal Foch à Spa.
En-dehors des sujets plus ofﬁciels, il réalise des
œuvres d’inspiration plus libre consacrées au
sport, à la danse, à la maternité, …
Ses sculptures et médailles sont évidemment
exposées en Belgique, e.a. aux Musées royaux
d’Art et d’Histoire, au Musée royal de l’Armée, au
Cabinet des médailles de Bruxelles, au Musée
diocésain de Malines mais aussi à l’étranger,
notamment au Musée de Riga, au Metropolitan
Museum de New York.
La plaquette
L’artiste représente à l’avers un prisonnier, très
affaibli, derrière une clôture de barbelés, portant un
fardeau sur le dos et se dirigeant vers la gauche.
Une tête de militaire, coiffée d’un calot à ﬂoche,
reste impassible derrière cette même clôture
Notes

1. Rétrospective Pierre De Soete, Bruxelles, 1950;
P. de S OETE , En plein bloc. Mémoires, Bruxelles,
1953 ; ENGELEN-MARX, Beeldhouwkunst in België vanaf
1830, deel I : A-D, Algemeen rijksarhief en rijksarhief in de
provincien, studia 90, Bruxelles, 2002, pp. 530-535.
2. ENGELEN-MARX, Compagnie des bronzes, Archief in
beeld, Algemeen rijksarchief in rijksarchief in de provincien, Educatieve dienst catalogus 172, Bruxelles, 2002;
La Compagnie des Bronzes (1854>1979) Fabrique d’Art,
Bruxelles, La Fonderie, 2003.

pendant qu’un autre homme en bras de chemise
s’approche avec des éléments dentés entre les
mains (évocation du travail obligatoire). Au-dessus
à droite : une main tient une couronne de laurier en
signe de victoire. À l’exergue, on peut lire la mention
suivante : JAMBE / RECONNAISSANTE / AUX
MEILLEURS DE SES ENFANTS / 1940-1945. Audessus de la ligne d’exergue apparaît la signature
de l’artiste : P. de Soete, en creux.
Au revers, l’artiste a silhouetté une jambe écrasant l’aigle allemand et la croix gammée. À l’arrièreplan, on distingue le pont de Jambes et la citadelle
de Namur.
La plaquette a été frappée en bronze en 1945 ou
dans les années qui suivent puisque l’artiste décède
en 1948. Elle mesure 73,5 x 52 mm (ép. 5,65 mm)
et pèse 125,31 g. Les bas-reliefs préparatoires à la
plaquette mesurent 38,4 x 27 cm et sont conservés
à la salle des anciens combattants de Jambes.
Jacques Toussaint,
Président du Centre d'Archéologie,
d'Art et d'Histoire de Jambes.
Rue d’Enhaive, 270 - 5100 Jambes
Téléphone et télécopieur : 081/31.09.46
Portable : 0495/50.43.62
Courriel : jacques.toussaint@sijambes.be
3. P. De SOETE, Les incidents de Louvain. Furore
teutonico … Ses origines et ses polémiques. Le droit
artistique et spirituel. 1914-1929, s.l., (1929).
4. Voir Stadtsarchief Leuven, Dagelijkse gebeurtenissen van 15-2-28 tot 9-9-29; Stadtsarchief Leuven,
Bouwdossier Universiteitsbibliotheek; La Nation belge,
24 juin 1928; Les Nouvelles, 26 juin 1928.
5. Het Laatste Nieuws, 17-18 juin 1978.
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Infos rapides
Le Collège échevinal persiste dans sa volonté
de sauver le dernier témoin signiﬁcation du
passé horticole de l’entité. Il vient de refuser
le permis de bâtir sollicité pour la construction
d’un ensemble immobilier sur le terrain rue
Van Opré. Dans le même temps il renouvelait
à l’administration du patrimoine de la Région
sa volonté sauvetage de ce site ô combien
symbolique.

Le coup d’envoi des travaux de l’extension du
centre footballistique de Mascaux a été donné.
De nouveaux vestiaires et une cafétéria apporteront le confort indispensable aux enfants
qui fréquentent les installations. Rendez-vous
dans quelques mois pour l’inauguration.

Très peu de personnes savent où il se trouve, en
bordure de la ligne de chemin de fer du Luxembourg, entre les rues de Géronsart et de la Poudrière, à côté de l’ancienne fosse aux encombrants. Le site du Masuage est l’objet d’un projet
de construction de 16 pistes de pétanque couvertes et de pistes extérieures. Le bureau d’étude
de la Ville est chargé de réaliser l’étude en vue de
l’obtention d’un permis de bâtir et des subsides de
la Région wallonne.

Attention, à vos agendas, le Festival de
Danses et Musiques du Monde se tiendra
cette année en juillet (du 21 au 25). Les
spectacles se dérouleront à la Patinoire
la Mosane et dans le Parc Reine Astrid.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site du festival
www.dansesetmusiquesdumonde.be

10
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De retour en mai prochain, la Namourette
vous permettra de rejoindre le centre de
Namur en toute quiétude. Le Bourgmestre,
Bernard Anselme, a fait en sorte que cette
navette soit dédoublée pour accroître son
efﬁcacité et proposant un temps d’attente
réduit. La Namourette peut transporter maximum 12 passagers, d’une rive à l’autre de la
Sambre et de la Meuse.
Elle circulera jusqu’au 15 septembre, 7 jours
sur 7, toute la journée.
Le tarif est ﬁxé à 1€ l’aller/retour - Gratuit
pour les enfants. Infos : Cellule mobilité :
081/24.64.96 et 24.63.08.
Dans le cadre des festivités
de la St Vincent, la Frairie des
Masuis et Cotelis à procédé a
l’intronisation (celle-ci a lieu
tous les cinq ans) de nouveaux
membres dont notre Bourgmestre Bernard Anselme.
Nous vous invitons à reprendre
votre Côté Jambes numéro 47
pour comparer la photo ci-contre avec celle située en page 4.
Vous pourrez ainsi constater
que le blason de l’association
est toujours dans les mêmes
mains, quarante-cinq années
plus tard.

Les titres- services
Vous connaissez?
Avantageux, faciles et l'égaux
L'Agence Locale pour l'Emploi, une entreprise 100% namuroise
avec une expérience de 15 ans, vous les propose.
Ils vous permettent de bénéﬁcier facilement d'une
aide-ménagère à tarif avantageux pour 6,70 € /heure.
En effet, vous offrez à un chômeur namurois un véritable emploi!
Pour quelles tâches pouvez-vous les utiliser?
Nettoyage, lessive, repassage, petits travaux de couture, préparation de repas.

Qui contacter ?
L'A.L.E. : rue des Bourgeois, 14 à 5000 NAMUR - Tél. : (081) 24.86.00

Côté Jambes - n° 48 - 1er trimestre 2005
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SOUS
LA
LOUPE
de Liliane Joannes

Père Alphonse Hanssen
Père Alphonse,
vous m’avez dit
être né à Aubel, en
février 1935, dans
une famille d’agriculteurs.
A.H. : C’est exact,
et j’ajoute que je
suis le benjamin de
4 enfants.
Avez-vous souvenance du moment
où s’est déclarée
votre vocation ?
A.H. :Elle s’est manifestée lorsque j’étais encore
enfant, mais d’une manière d’abord confuse qui
s’est afﬁrmée au ﬁl du temps. Après mes études au
petit séminaire de Saint-Trond et avoir été ordonné
prêtre, j’ai reçu en 1962 ma nomination pour la
République démocratique du Congo. Une petite
anecdote : ce départ était bien sûr un événement,
parents et amis m’avaient accompagné en grande
pompe à l’aéroport. Au moment d’embarquer, Aïe !
aïe ! aïe !, je m’aperçois que j’avais oublié chez
moi passeport et carnet de vaccinations. Je n’ai
pu partir que 3 jours plus tard, et sans escorte
cette fois !
Quelles étaient vos destination et affectation ?
A.H. : J’étais nommé professeur d’histoire et
français au petit séminaire de Mbujimay, en semaine et, vicaire dominical, dans le quartier assez
sélect, peuplé de Noirs et de Blancs. Revenu au
pays en 1968, je repars en février 1969 comme
directeur de l’internat du collège de Tshilomba.
Retour en 1974 en Belgique. J’exerce les fonctions
d’économe à la Maison des Pères de Scheut, tout
en desservant la paroisse d’Enhaive. De 1991 à
1994, je suis chargé de former une communauté à
Dison. J’en suis le supérieur et exerce en plus mon
ministère à l’église Saint-Fiacre de cette même
localité. Pour simpliﬁer, je dirai que je reviens ensuite à Enhaive, que je quitterai après 17 ans pour
12
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la paroisse de Velaine-Jambes, où je suis installé
depuis 1995 en tant que 5ème curé.
Pour en revenir à la paroisse d’Enhaive, il me
semble que votre séjour y a été marqué par un
incident cocasse ?
A.H. : C’est exact. Je célébrais la messe et avais
remarqué, au fond de l’église, un jeune couple qui,
je le croyais, devait m’attendre pour un entretien au
sujet d’un mariage. Au moment de la communion,
les paroissiens s’avancent et je m’aperçois qu’une
dame avait laissé son sac sur sa chaise… Les
deux jeunes s’en emparent et prennent la poudre
d’escampette. Mon sang ne fait qu’un tour. Je pose
le ciboire et, plaquant les paroissiens estomaqués,
pique un sprint vers la sortie, chasuble au vent.
Des voisins témoins du «spectacle» arrivent à
la rescousse. Nous rattrapons voleurs et butin
et le duo, bien dépité, est remis aux mains des
gendarmes.
Je me représente volontiers la scène !! Vous
voilà donc à Velaine, et après ?
A.H. : En ce début 2005, je suis déchargé de
mes fonctions dans cette paroisse et, en février,
me voici recteur de la Communauté de Scheut à
Jambes. C’est avec grande tristesse que j’ai dû me
résoudre à quitter mes «ouailles», que je tiens à
remercier pour la belle fête d’adieu qu’elles ont organisée à mon intention et, pour le chèque-voyage
qu’elles m’ont remis.
En déﬁnitive, quelles sont vos activités actuelles ?
A.H. : Outre le rectorat, j’ai recommencé à exercer à la Chapelle d’Enhaive, et tiens à continuer
à célébrer certains ofﬁces aux «Chardonnerets»,
maison de repos et de soins à laquelle je suis
particulièrement attaché.
J’ai remarqué l’intérêt que vous portez aux
personnes âgées, la gentillesse dont vous faites
preuve envers elles. Au nom de l’équipe de Côté
Jambes, je vous souhaite beaucoup de satisfaction
dans vos nouvelles activités.

Au revoir «Pépé»
Début de cette année,
nous perdions un ami de
longue date : René Roemen dit «pépé», toujours
prêt à rendre service,
infatigable.
Très actif dans son
quartier de Basse-Enhaive, notamment au sein
de la Maison des jeunes, il
s’est occupé aussi bien de
l’organisation des jeux et fêtes entre quartiers
que des jeunes du Patro.
Membre de l’asbl Jambes en Fête, il collaborait à l’achat de ﬂeurs nécessaires au
Corso ﬂeuri ainsi qu’à la décoration de chars
de son quartier.
Il a également consacré énormément de
temps à l’élaboration du Festival International de Folklore de Jambes. Où, toujours à
l’écoute des participants, il trouvait toujours
une solution à leurs «petits bobos». Ainsi,
acheter des baguettes pour que les Chinois
puissent manger «comme chez eux» ou porter une paire de bottes chez un cordonnier,
un dimanche matin, pour qu’un danseur argentin puisse monter sur scène était normal
chez lui.

AGENDA
DES
MANIFESTATIONS
Le 17 avril
17h30 : Gala International de patinage artistique organisé par le Cercle de patinage Arabesque à la patinoire La Mosane (http://arabesque.be.tf). Info : 0495/64.48.20
Le 24 avril
2ème Rallye «NAMUR REGION CAPITALE»
Balade véhicules ancêtres
Place de la Wallonie. Info : 081/30.85.06
Les 29, 30 avril et 1er mai
Rallye de Wallonie
Info : 081/30.85.06
Les 29, 30 avril et 1er mai
5ème Festival Country organisé par Jamborée – parking Acinapolis. Info : 0475/73.08.54

Très pointilleux sur les horaires à respecter,
il n’hésitait cependant pas, le temps d’une
après-midi ou d’une soirée, de s’amuser et
de troquer ses vêtements pour ceux, entre
autres, d’un jardinier ou d’un Casimodo pour
les besoins du Corso Fleuri ou de porter le
pagne d’un Maori de Nouvelle-Zélande et
monter sur scène avec le groupe.

1er mai
Thé dansant organisé par l'asbl Les Jambiens
à l'Espace Francis Laloux, à 15 heures.
Réservation et information : 081/30.30.98
et 081/73.07.37
Du 30 avril au 16 mai
Jambes en fête – voir détail page 5
Le 5 mai
Marché de l’Ascension
Info : 081/30.22.17
Les 9, 10, 12 et 13 mai
Olympiades : 10ème anniversaire – Stade
Adeps & Patinoire La Mosane.
Info : 081/24.62.97
Le 13 mai
Jogging des parcs - Parcours de 8 km et 14
km Départ et arrivée au Parc Reine Astrid à
19h30. Infos : 0475/54.15.10
Côté Jambes - n° 48 - 1er trimestre 2005
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EXPRESSION

E X P RAbbéEJacques
S SPetitfrère
I O N
L'Enfant et l'Aîné

Quand, dans une communauté humaine, on ne s’occupe pas ou on ne se
préoccupe plus des enfants et des aînés,
cette communauté est en voie de disparition, elle perd le sens de la vie !
Quand je vois la souffrance de certains
enfants et tout ce que parfois des adultes
font avec eux, quand on voit le manque
de respect dû à un enfant, cela me fait
très mal !
Quand j’entends le cri d’un enfant qui
me dit : « Mon père ne m’aime pas », ça
me blesse le cœur !
Quand je vois toute l’attention d’un
papa, toute l’affection d’une maman pour
son enfant, c’est tellement beau !
Le regard d’un enfant, son sourire,
son besoin de vivre, son besoin profond
d’aimer et d’être aimé sont tellement importants pour vivre dans
la vérité !
Après mon accroc de santé, il
y a deux ans, j’ai reçu des mots
de mes enfants : « les enfants
souhaitent de tout leur cœur vous
revoir très vite, soignez-vous et
revenez vite, les enfants vous
envoient plein de chaleur dans
leur cœur ! »
Quand je vois que tant de
personnes aînées sont laissées
14
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dans l’oubli, oubliées par leurs familles,
leurs proches !
Quand je vois le nombre de personnes
âgées qui vivent terriblement le problème
de la solitude, je me pose beaucoup de
questions !
Les personnes âgées ne sont pas un
poids pour la société mais au contraire
une ressource qui peut contribuer à son
bien-être !
Les personnes âgées ont besoin d’être
accompagnées de beaucoup de compétence et de beaucoup d’amour !
Les grands-parents sont souvent enseignants, guides, baby-sitters ou conﬁdents
de leurs petits-enfants !
J’entends encore une grand-maman qui
disait en pleurant : « il y a des semaines
que je n’ai plus vu mes petits-enfants !
À partir du moment où une société
abandonne les plus petits et les plus
grands, elle perd l’espérance du petit et
l’expérience de l’aîné !

Changement d'heure, également, à la Galerie Détour
Afin de permettre au plus grand nombre de
fréquenter cet espace dédié à l'Art contemporain, nous avons modifié les heures
d'ouverture au public. Nous avons élargi la
plage horaire en la décalant sur une partie
du temps de midi.
La galerie est ouverte du mardi au vendredi
de 12h30 à 17h30
et le samedi de 14h à 18h,
à l’exception des jours fériés.
Aussi sur rendez-vous.
Avenue Jean Materne 166

Tél. 081 246443 - galerie.detour@sijambes.be

Avec le soutien de

NAMUR - CITADELLE
7 & 8 MAI 2005

Saadi SOUAMI

27/04 - 04/06/05

2 CHAMPIONNATS DU MONDE
MOTOCROSS & SUPERMOTO
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