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FESTIVAL DE DANSES ET 
MUSIQUES DU MONDE

46ème édition du jeudi 21 au lundi 25 juillet

LIEUX
PATINOIRE «LA MOSANE - PARC REINE ASTRID

ÉGLISE SAINT-LOUP

PRIX DES PLACES
Adultes : 8,00 € - Troisième âge : 5,00 €

Homes et institutions : 5,00 € (exclusivement le vendredi après-midi)
   Pass : 20,00 € pour l’ensemble des spectacles sauf le vendredi

INFOS : 081/22.36.88 - 0474/72.75.35 - 0475/53.42.55 - www.dansesetmusiquesdumonde.be
RÉSERVATIONS - VENTES : 

Auberge de Jeunesse - Av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur (La Plante)
081/22.36.88 - 0475/53.42.55

AGENDA DU FESTIVAL
Jeudi 21 juillet 2005
Concert avec le groupe vocal « Vox Orientis » de 
République Belarus 
Spectacle à 20h00
Site « Eglise Saint Loup »
   
Vendredi 22 juillet 2005
Spectacle à 13h30 pour les homes et les institutions
Site « Patinoire La Mosane »
CHINE, TURQUIE, RÉPUBLIQUE BELARUS, HON-
GRIE, VÉNÉZUELA.
 
Samedi 23 juillet 2005
Hôtel de ville de Namur à 11h00. 
Réception offerte par les Autorités communales aux 
groupes invités par le Festival - Jardins du mayeur – 
Le public est cordialement invité à venir prendre le 
verre de l’amitié.
Site « Parc Astrid » 
Spectacle en plein air à 19h00
HONGRIE, FÉDÉRATION DE RUSSIE (OKOLIZA), 
MEXIQUE, CHINE (TAIWAN) , BULGARIE, 
FÉDÉRATION DE RUSSIE (SMOLENSKAYA)

Dimanche 24 juillet 2005
Journée en plein air
Site « Parc Astrid » à partir de 12h30
TRIO CIRTA, FÉDÉRATION  DE RUSSIE , YOUKOUN-
KOUN NIGUN 
TURQUIE , GROUPE PRINCESSE, HONGRIE, KARO 
TRIO,
CHINE ( TAIWAN), SUREDA, 
BULGARIE, AMISTAD, VÉNÉZUELA, RÉPUBLIQUE 
BELARUS

Lundi 25 juillet 2005
Animation à 14h00 par les groupes en déplacement 
dans les homes et institutions de Namur 
Spectacle à 19h30
Site « Patinoire La Mosane »
FÉDÉRATION DE RUSSIE (OKOLIZA), TURQUIE, 
HONGRIE, VÉNÉZUELA, BULGARIE, RÉPUBLIQUE 
BELARUS, CHINE (TAIWAN)

Tous les jours
Forains dans le cadre du festival avec aubade 
tous les jours sur la place de la Wallonie
Aubade (5’) Bulgarie - lundi  20h30; Chine 
- vendredi 15h00; Féd. Russie - samedi 19h00; 
Hongrie - samedi 20h00; Belarus - vendredi  
16h00; Vénézuela - lundi 20h15

Un car est prévu pour vous prendre en charge les 

samedi 23 et lundi 25 juillet

à 18h53 : Chaussée de Marche 

arrêt Belle-vue devant l’église.

à 18h55 : Pont des Ardennes

arrêt avant le rond-point Joséphine Charlotte

Avec : Vénézuela - Mexique - République Belarus - Fédération de Russie
Hongrie - Bulgarie - Chine (Taiwan) - Turquie

Groupes musicaux : Groupe Princesse - Karo Trio (Sangit) - Amistad
Trio Cirta - Sureda - Youkoukoun Nigun
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Frédéric Laloux

Nous avons eu chaud ce fa-
meux lundi de juin où, à quatre 
reprises, des explosions nous 
rappelaient à quel point notre 
sécurité est fragile. Le chantier 
du CPAS, rue de Dave, était 
embrasé par le feu et les bon-
bonnes de gaz ne résistaient 
pas à la chaleur du brasier.

Un concours de circonstan-
ces favorables nous a fait éviter 
le pire : des pompiers sur la 
route du sinistre, des ouvriers 
courageux et le brin de chance 
qu’il fallait.

En fin de compte tout est 
bien qui finit bien. L’occasion 
est belle pour se rappeler que 
ce type d’incident n’est pas tou-
jours pour les autres et que les 
hommes du feu ne manquent 
pas de courage pour affronter 
le danger. Merci Messieurs.

La chaleur et le soleil se-
ront, je l’espère, encore au 
rendez-vous des nombreuses 
manifestations qui seront or-
ganisées dans notre commune. 
Une retient particulièrement 
notre attention, c’est bien évi-
demment le Festival qui, cette 
année, change de date et se 
déroule en juillet.

Enfin, le début du mois de 
septembre est également très 
chargé avec l’inauguration du 
site d’Anhaive et le traditionnel 
marché-brocante de l’avenue 
Jean Materne qui accueillera 
un rassemblement de fanfares 
et chorales du Chemin de fer.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de votre trimestriel et un 
été rempli d’activités en tous 
genres.
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E X P R E S S I O N
Abbé Jacques Petitfrère

EXPRESSION

L'Amitié

J’ai reçu, pour mon anniversaire, un livre 
intitulé : « Mille chemins vers l’amitié ».

C’est un livre dans lequel il y a exactement 
mille paroles sur l’amitié.

Voici les premiers mots de l’introduction : 
« L’Amitié est le plus beau sentiment que l’on 
puisse éprouver, le plus beau cadeau que l’on 
puisse s’offrir à soi-même ».

Il arrive que le monde merveilleux connaisse 
des crises, des violences, des guerres !

Notre monde voudrait tellement connaître 
l’amitié !

Voici un premier texte : « les animaux do-
mestiques sont d’excellents amis : ils ne sont 
pas exigeants, ne nous jugent et ne critiquent 
notre façon de vivre ! » On regarde aussi, 
après les animaux, le jardin : « Nos amis sont 
un jardin où nous semons la 
confi ance, l’espoir, l’amour et 
la fi délité; nous y rendons grâce 
de chaque fl euraison ! »

Avec les graines et les frui-
tiers on lit ceci : « Qui veut un 
an de prospérité cultive des 
graines, qui veut dix dans de 
prospérité cultive des arbres 
fruitiers, qui veut toute une 
vie de prospérité cultive des 
amis ! »

C’est vécu aussi dans la 
confi ance : « Un ami est celui 
qui comprend nos doutes et 
nos incertitudes et sait voir, 
au-delà, notre valeur ! » L’aide 
mutuelle : « Si ton ami a des 
ennuis, n’attends pas de re-

cevoir un carton d’invitation pour voler à son 
secours ! »

Ne pas perdre un ami : « Que je perde mon 
argent, ma place dans la fi le d’attente, mes 
cheveux, mes dents, et même mon chemin, 
mais par pitié, que jamais je ne perde mes 
amis car ce serait tout perdre ! »

À la fi n d’une vie on peut dire ceci : « Notre 
plus grande gloire sera de terminer le temps 
qui nous est alloué sur cette terre, non avec 
l’accumulation des richesses ou des biens, 
mais avec une amitié intacte ! »

L’amitié comme la musique : « l’amitié est 
comme une symphonie enregistrée : on peut 
appuyer sur le bouton «pause» et redémarrer 
ensuite : ce sera toujours aussi beau ! »

Et je termine par les derniers mots de ce 
beau livre aux mille textes sur l’amitié qui dit 
ceci : « Aphorismes et réfl exions, questions et 
conseils, citations et proverbes : plus de mille 
petites phrases qui titillent l’esprit, le stimulent, 
et l’encouragent à progresser sur la voie de 
l’amitié ! »
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de Liliane Joannes

Dominique Allard

SOUSLA
LOUPE

Monsieur Allard, 
c’est au titre de 
membre du Co-
mité de Direction 
de la Fondation 
Ro i  Baudou in 
que vous faites 
aujourd’hui l’objet 
de cette rubrique. 
Mais en fait, que 
cache cette appel-
lation ?

D.A. : Créée en 
1975, la Fonda-

tion Roi Baudouin est une Fondation in-
dépendante qui s’occupe essentiellement 
d’activités philanthropiques. Son président 
actuel est Mr Guy Quaden, gouverneur de 
la Banque Nationale.

Comment en êtes-vous arrivé à vous oc-
cuper de la Tour d’Anhaive ?

D.A. : Fin 1990, la Fondation cherchait un 
pied-à-terre pour présentation éventuelle de 
ses activités. Nos recherches se sont tout 
naturellement tournées vers Namur, capitale 
de la Wallonie, où nous espérions trouver un 
bâtiment à restaurer. Après divers entretiens 
avec Jean-Louis Close, bourgmestre de 
Namur à l’époque, notre choix se porte sur 
la Tour d’Anhaive, un des plus anciens ves-
tiges du passé à Jambes, qui se détériorait 
au fil des ans.

Quels travaux a-t-il fallu effectuer ?
D.A. : En premier lieu, nous avons fait 

dégager les douves, avec la participation 
du service des fouilles. Je spécifie tout de 
suite qu’aucune découverte intéressante 
n’a été réalisée. Puis, bien sûr, les douves 

ont été comblées. Nous avons bien entendu 
conservé la tourelle et l’escalier du donjon. 
Entre ce dernier et le logis, nous avons établi 
une galerie (discrète). Evidemment, après ré-
fection des murs extérieurs, il a fallu rénover 
et réaménager l’intérieur.

Comment se présente actuellement cette 
restauration ?

D.A. : Dans le donjon, 2 salles et 3 niveaux 
utiles. Dans le logis, au rez-de-chaussée, le 
service accueil du Syndicat d’Initiative. Au 1er 
et au 2ème étage, des bureaux, en particulier 
celui de Jacques Toussaint, Conservateur 
du Musée provincial des Arts anciens du 
Namurois.

Tout cela est très bien, mais d’où provien-
nent les fonds ?

D.A. : La Région Wallonne est intervenue 
à 80 % pour la partie classée, c’est-à-dire, 
plus de la moitié du budget nécessaire. Nous 
avons également pu compter sur l’aide de la 
Ville. J’attire aussi l’attention des Jambois 
sur le fait que la direction du supermarché 
proche a été très compréhensive et, bien 
que nous ayons souvent empiété sur son 
parking, ne nous a jamais mis de bâtons 
dans les roues.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre 
l’inauguration (probablement début sep-
tembre) de ces bâtiments patrimoniaux, 
dont nous rappellerons que la base date du 
12ème siècle. Enfin, pour terminer (par où je 
commence d’habitude !), je dirai que vous 
êtes né en 1956 à Charleroi, marié et père 
de 2 filles, et vivez à Jambes depuis 1993. 
Merci, Monsieur Allard, de m’avoir accordé 
cet entretien.
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«Ils sont déjà sur l’Internet grâce au Web@pack, et vous ?»

Frairie des Masuis et Cotelis jambois - épisode II

6

Par ailleurs, l’été a déjà commencé pour 
les Masuis et Cotelis. En effet, ils viennent de 
participer à un festival à Toulouse, les 25 et 
26 juin, suivi du Festival de l’Union, le 27. 

Les 15 et 16 juillet, une délégation sera 
envoyée en Allemagne pour les 50 ans du 
groupe Landjugend Wehrheim, où la Frairie a 
participé à un festival il y a plus de 25 ans.

Participation à l’Européade à Quimper, fi n 
juillet et invitation à un festival international 
aux Açores du 8 au 17 août. Voilà un superbe 

Fils aîné de quatre garçons, il est né le 24 septem-
bre 1917 et décéda à Jambes le 25 décembre 1996. 
Son père fut instituteur principal à l’école communale 
d’Heuvy, chaussée de Louvain à Namur. Pendant ses 
études à l’Athénée Royal de Namur, son professeur 
de français, Joseph Calozet, lui inculque le goût de la 
littérature dialectale. On le vit participer aux réunions 
des Rélis Namurwès.

Entré avant 1940 à l’Administration Communale de 
Jambes, il succéda à Mr Lesseux comme receveur 
communal en 1946. Il assuma cette fonction durant 
la guerre, ce qui lui valu divers contrôles par l’occu-
pant et une incarcération à la prison de Saint-Gilles 
de Bruxelles.

Sans preuve à son égard, il fut relâché par les 
Allemands. Il connut plusieurs bourgmestres : le 
sénateur Jean Materne, Raymond Materne et Henri 
Hallet, faisant fonction de bourgmestre jusqu’à la 
fusion avec Namur.

On l’y retrouve auprès de l’Échevin Francis Laloux 
à Wépion en qualité de chef de cabinet et s’occupa 
plus particulièrement de tourisme. 

Après les manifestations du début d'année, 
la Frairie a organisé ses tradtionnelles 
rencontres de l'amitié les 2 et 3 avril. 

Une des soirée a été entièrement dédiée 
aux œuvres du Lion's Club de Jambes.

programme pour fêter dignement les 45 ans 
de la Frairie.

Les 10 et 11 septembre, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, animation folklorique 
par la Frairie des Masuis et Cotelis, sur le tout 
nouveau Site d’Anhaive. S’en suivront les 
traditionnelles fêtes de Wallonie,...  plus ce 
qui arrivera encore !!

Cet anniversaire nous donne l'occasion de rendre un hommage à Monsieur Jean 
Mosseray, président-fondateur du groupe folklorique. Celui-ci vous est proposé par 
Jacques Briac.

Durant sa longue carrière professionnelle, il accepta 
à titre bénévole les responsabilités de trésorier auprès 
du Syndicat d’Initiative de Jambes, à la Fédération 
provinciale Namur-Luxembourg des receveurs com-
munaux et des Commissions d’Assistance Publique. 
On le retrouve comme membre puis Administrateur 
auprès de la Fédération des groupes folkloriques 
wallons auprès d’Arthur Haulot, Secrétaire général 
du Tourisme.

Membre fondateur de la Commission provinciale 
de Namur en 1960, présidée par le Député Perma-
nent Jules Hendrick, concernant le folklore de nos 
régions.

À l’occasion de l’exposition universelle de Bruxelles 
en 1958, le Bourgmestre Jean Materne le chargea 
de mettre sur pieds un spectacle folklorique vers la 
mi-août dans le nouveau stade sportif de Jambes. 
Cet événement fut l’étincelle qui lui donna la fi bre 
folklorique régionale namuroise. En septembre 1960, 
se constitua le premier comité du «Cercle folklorique 
jambois», toujours à la demande du Bourgmestre de 
Jambes. On retrouve à ses côtés d’éminents folk-
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Jean Mosseray (sur la droite) - 1962

loristes locaux, l’Académicien Félix Rousseau et le 
musicologue Ernest Montellier, ainsi que de bonnes 
volontés parmi les sections du S.I. de Jambes tels le 
cercle gymnastique La Jamboise, l’Association des 
Commerçants et de la Commission des Fêtes, épaulé 
en plus par plusieurs fonctionnaires communaux et 
dans le personnel des écoles implantées à Jambes.

Ce fut la naissance de deux événements importants 
de la vie jamboise : la relance du festival de folklore 
de Jambes à partir de 1961 et la «mise sur planche» 
de la Frairie des Masuis et des Cotelis jambois, 45 
ans cette année, dont le renom de leurs danses n’est 

plus à faire tant en local, national (dans les région tant 
francophones que néerlandophones) et international 
(Les Européades et festivals européens). 

Notre président fondateur, surnommé Papy par 
notre jeunesse, fut honoré par de nombreux groupes 
folkloriques et gastronomiques. Son plus beau cadeau 
fut la médaille décernée par la Frairie des Masqueliers 
Namurois, hélas passée dans l’oubli.

Son grand dévouement pour sa commune, lui valu 
la reconnaissance en qualité de receveur communal 
honoraire et citoyen d’honneur de Jambes.

Lors de la fête de saint Vincent en 1981, Jean Mos-
seray remis le flambeau de la présidence à Jacques 
Briac, qui l’épaulait depuis la création. La Frairie lui 
attribua le titre de Président d’Honneur et chargé de 
nos relations publiques. À la demande des membres, 
le groupe devint une asbl en janvier 1986. Un nou-
veau président fut désigné, Yvan Remy, danseur de 
la deuxième génération, en place depuis vingt ans à 
la tête de la Frairie, perpétuant avec le même allant 
la destinée de l’œuvre de Jean Mosseray.

Les festivals annuels du troisième week-end d’août 
lui valurent une renommée hors des limites nationales 
car il siégea longtemps au Conseil d’Administration 
des Européades, organisation belge puis européenne 
d’un rassemblement folklorique de plusieurs milliers 
de participants, chaque année en juillet, dans un pays 
différent d’Europe. Cette année, cette fête grandiose 
se tiendra du 19 au 25 juillet à Quimper dans le cadre 
des fêtes de Cornouailles, en Bretagne. 
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Jacques Toussaint

Jean de Flandre et son domaine d'Anhaive

ART&
PATRIMOINE

Les Jambois ne le savent pas encore mais le 
Conseil Communal de Namur vient de décider 
en date du 27 avril 2005 d’attribuer un nom au 
site d’Anhaive. En effet, il s’agissait de donner 
une adresse au donjon médiéval et au corps de 
logis seigneurial (1535).

Ces bâtiments classés appartiennent à la Ville 
de Namur et ont été confiés à la Fondation Roi 
Baudouin par bail emphytéotique. Le Syndicat 
d’Initiative de Jambes y aura une antenne tou-
ristique et y installera son Centre d’Archéologie, 
d’Art et d’Histoire de Jambes.

Sur base d’un dossier élaboré par le Centre 
d’Archéologie, d’Art et d’Histoire et après avoir 
obtenu l’approbation de la Commission royale 
de toponymie et de dialectologie, le Conseil 
Communal s’est prononcé sur l’appellation 
« Place Jean de Flandre ». 

Mais qui est en réalité ce personnage ?
Jean de Flandre est un prélat, fils puîné 

de Guy de Dampierre, comte de Flandre et 
comte de Namur, et de Mahaut de Béthune, sa 
première épouse. Licencié en droit canon de 
l’Université de Paris, il a été prévôt de l’église 
Saint-Pierre à Lille avant d’être désigné évêque 
de Metz en 1279. En 1281, les chanoines du 

chapitre de Saint-Lambert à Liège n’ayant pu 
trouver un successeur à Jean d’Enghien, le 
pape désigne Jean de Flandre comme évêque 
de Liège. Celui-ci fait son entrée triomphale à 
Liège le 21 octobre 1282.

C. Douxchamps-Lefèvre précise que son ac-
tion y a été bénéfique sur le plan diplomatique ; 
c’est lui qui a été l’artisan de l’accord conclu avec 
le duc de Brabant concernant la souveraineté 
sur Maastricht, partagée entre les deux princes, 
et sur le plan juridique par le frein mis à la puis-
sance de la noblesse liégeoise. Jean de Flandre 
s’est trouvé dès lors en butte à l’hostilité de 
l’état noble de la principauté et décide de quitter 
Liège et de s’établir dans son donjon d’Anhaive 
pour couler des jours plus paisibles. Il confie la 
gestion supérieure du pays de Liège à son père, 
Guy de Dampierre, comte de Flandre et comte 
de Namur, mais continue à prendre une part ac-
tive aux affaires liégoises. C’est à Anhaive qu’il 
reçoit, le 1er juillet 1286, l’hommage de Renaud 
comte de Gueldre pour la ville de Ruremonde 
et c’est là aussi qu’il réunit en mars 1290 des 
membres du Conseil du comte de Namur, des 
jurés de la ville liégeoise de Dinant et de la ville 
namuroise de Bouvignes pour régler le différend 

La Seigneurie d'Anhaive 
Extrait du plan en relief de Namur de 
Larcher d'Aubancourt (1747-1749) 

Lille, Musée des Beaux-Arts.

Détail de la carte manuscrite de la frontière de Flandre 
par Naudin le Cadet, 1723 

Vincennes, Service de l’armée de terre.
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qui opposait ces derniers au sujet du payement 
du droit de winage sur la Meuse.

Le chroniqueur Jean d’Outremeuse confirme 
que Jean de Flandre se rendait à son domaine 
d’Anhaive par bateau en remontant la Meuse. 
Il ne bénéficiait pas d’un site escarpé mais les 
douves aqueuses pouvaient compliquer les 
assauts malveillants de visiteurs indélicats.

E. Poncelet précise la date du décès de l’évê-
que à Anhaive, le 14 octobre 1291. Il est certain 
aussi que le décès eut lieu à Anhaive, dépen-
dance de Jambes lez-Namur : les comptes de 
Lotin de Bruges (receveur de Guy de Dampierre) 
en font foi. L’évêque avait, en cet endroit, une 
maison de plaisance qu’il avait restaurée peu de 
temps auparavant et il y séjourna fréquemment 
pendant les dernières années de sa vie.

Jean de Flandre est donc décédé à Anhaive 
mais a été inhumé à l’abbaye de Flines (nord de 
la France), que son père avait fondée.

Pour en savoir plus :

C. BADOT, Jambes, autrefois et aujourd’hui, 
Jambes, 1948, pp. 46-48.

C. BADOT, Anhaive et son castel, dans Bulle-
tin de la Société royale le Vieux-Liège, n° 91, 
janvier-février 1951, pp. 18-20.

C. CHAINIAUX-GARNY, La tour d’Anhaive, 
Jambes, 1976.

J. DE INCLAN et T. MODAVE, Tour et maison 
seigneuriale d’Anhaive, mémoire non publié, 
Centre d’études pour la conservation du 
patrimoine architectural et urbain (Centre 
Lemaire), Katholieke Universiteit Leuven, 
1985-1986, (collab. de Th. Cortembos pour 
l’architecture).

L. FR. GENICOT, N. LEONARD, R. SPEDE et P. 
WEBER, Donjons médiévaux de Wallonie, coll. 
Inventaires thématiques du Ministère de la 
Région wallonne, t. 4, Province de Namur, 
Namur, 2004, pp. 150-155.

E. PONCELET, Guy de Hainaut, élu de Liège, 
dans Bulletin de la Commission Royale d’His-
toire, 5e série, t. 8, pp. 501-504.

J. TOUSSAINT (sous la direction de), Le site 
d’Anhaive, coll. Études et documents du Centre 
d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes, 1, 
Jambes, 2005 (contributions de D. Allard et J. 
Geus, C. Douxchamps-Lefèvre, J. Germain, 
E. Bodart, L. Fr. Genicot, O. Berckmans et S. 
Plumier, J.-L. Antoine).

Ce qu’il subsiste de la seigneurie d’Anhaive 
donne-t-il une idée claire de la demeure de Jean 
de Flandre ? On imagine mal qu’un prince-évêque 
se contente d’une petite tour de cinq mètres de 
côté à l’intérieur et dont les deux premiers ni-
veaux,  seuls d’origine, sont d’un appareillage 
fort rudimentaire. Les fouilles récentes font état 
de la complexité des substructions et de la diffi-
culté des interprétations. Le domaine comportait 
d’autres constructions.

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 / 50.43.66
Courriel : jacques.toussaint@sijambes.be

Armoiries du prince-évêque de Liège 
Jean de Flandre († 1291)

La tour d'Anhaive 
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Gontran ToussaintCARICATURE

Spectacle écrit et présenté par les élèves de 6ème année 
de l’École de Jambes-Velaine

Les élèves de 6ème année de l’école communale de Jambes-Velaine, avec 
l’aide de Madame Vanheule Françoise, professeur de morale, et de Madame 
Potemberg Sabine, leur institutrice, sont fiers d’avoir rendu hommage à un 
illustre amoureux de Namur : François Bovesse.

Tout au long de l’année, ils ont découvert ce personnage important de leur 
patrimoine. Ils ont répété leur texte et leurs poésies, danser sur des musiques 
d’une autre génération et ont découvert une langue d’une autre époque « le 
wallon ».

C’est dans un spectacle, riche en émotions, présenté 
le 19 mai à la Maison de la Culture de Namur, que ces 
acteurs en herbe ont retracé des moments importants 
de sa vie.

De ces études à l’Athénée de Namur, où il écrivait 
déjà des poèmes, à son assassinat en passant par la 
création des fêtes de Wallonie, rien n’a été oublié. Les 
élèves se sont jetés corps et âme dans ce projet.

Joie, tristesse, respect, stress mais surtout bonheur 
…un vibrant mélange d’émotions qu’ils ont partagé 
avec un public qui ne pouvait rester insensible à ce 
qu’il découvrait sur la scène.

N’ayant pas envie de s’arrêter en si bon chemin, les 
élèves ont donné une nouvelle représentation le 7 juin 
dernier devant les classes de 6ème année des écoles 
communales de la ville de Namur.

Wallonie toujours ! Si François Bovesse m'était conté...
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100ème anniversaire des Anciens Frères d'Armes

Le jeudi 26 mai, nous avons pu assister à 
une commémoration unique dans le cadre de 
l’anniversaire de la société des Frères d’Ar-
mes et concomitamment avec le soixantième 
anniversaire de la libération des camps.

Les différents moments ont été vécus avec 
intensité par les participants et ce, grâce à 
l’implication de l’ensemble des écoles jamboi-
ses. La présence de nombreuses personna-
lités a également contribué à la solennité de 
la cérémonie dans le jardin du souvenir dans 
le parc Reine Astrid.

1

2

3

4

5

6

1. Office religieux célébré par le doyen 
Jacques Petitfrère en l’église Saint-Symphorien.

2. Intervention remarquée des enfants des 
différentes écoles fondamentales par le 

biais de textes au parc Reine Astrid.

3. Dépôt de gerbes au monument aux morts 
par diverses personnalités.

4. Recueillement devant la Stèle du Souvenir 
en présence de la famille d’Abel Remy.

5. Lâcher de ballons aux couleurs nationales.
6. Remise des décorations suivie d’une réception
 fraternelle à l’Espace Francis Laloux qui clôtura 

cette manifestation.
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Les différentes manifestions qui se sont 
déroulées à l’occasion des festivités de la 
Pentecôte ont rencontré un très grand suc-
cès. Le dimanche, après les animations dans 
le parc Reine Astrid et le concert du groupe 
Attitude, c’est un feu d’artifice haut en cou-
leurs qui nous emmena au grand cortège du 
lundi sous un soleil très apprécié. 

L’ouverture, par des véhicules de la Se-
conde guerre mondiale, nous rappela que 
bon nombre de soldats et de civils sont 
morts pour que nous puissions vivre en dé-
mocratie. Succès également pour le char de 
Miss Corso sous une pluie de bracelets et 
doublons venus directement des carnavals 
de Louisiane.

Jambes en fête - 85ème Corso de la Pentecôte      

L'ensemble des reportages des 
 différentes animations est disponible 

sur le site internet à l'adresse suivante : 
www.jambesenfete.be

AGENDADES
MANIFESTATIONS

Du 19 au 24 juillet
 Belgian  Open (Tennis en fauteuil roulant) or-

ganisé par le TC Géronsart, rue de la Luzerne 
3 à Jambes.

Les 20 et 21 juillet
 A l’occasion des 175 ans de la Belgique et 

de sa fête nationale, animations nautiques 
sur la Sambre et la Meuse et traditionnel feu 
d’artifice.

Le 21 juillet
 4ème Grand Prix de la Ville de Namur du Con-

cours de Pêche. Pour plus d’info : Mr Serge 
Debuisson 081/30.76.45.

Le 30 juillet
 26ème Circuit des Châteaux condruziens. Pour 

les inscriptions, contacter Mr Charles Acusi-
las : 081/30.35.48.

Le 06 août
 8ème édition de la course cycliste «Ferdinand 

Bracke Classic». Pour les inscriptions, con-
tacter Mr Charles. Acusilas : 081/30.35.48.

Le 28 août
 Lever de couleurs wallonnes à 11h30 au 

Château d’Amée (en prélude aux fêtes de 
Wallonie).

Le 04 septembre
 Grand marché-brocante avec diverses anima-

tions dans les rues de Jambes et notamment 
le Festival National des Fanfares et Harmo-
nies des Cheminots.

Le 10 septembre
 Journée «portes ouvertes» au Vignoble «Clos 

de Vigneroule » de l’Ordre de Saint-Vincent 
avec visite guidée du vignoble.

Les 10 et 11 septembre
 Dans le cadre des Journées du patrimoine, 

ouverture au public du Site d’Anhaive. Pour 
plus d’information sur les visites et anima-
tions : 081 / 30.22.17.

Les 1er et 02 octobre
 Diverses animations prévues dans le cadre 

du 40ème anniversaire de l’asbl Le Chalet à 
Jambes-Montagne. 

Les 22 et 23 octobre
 40ème anniversaire du Rail Miniature Mosan 

avec une exposition de modélisme ferroviaire 
au Centre Culturel de Géronsart, rue du Trèfle 
à Jambes.

Pour toutes infos : 
Syndicat d'Initiative de Jambes

081/30.22.17
www.sijambes.be
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UN COUP
DANS

LE RÉTRO

Le 17 avril : Pieter Tsjoen sur Toyota Corolla a remporté 

la Super spéciale du Rallye de Wallonie, 4ème manche 

du championnat de Belgique devant Patrick Snijers.

Les 9, 10, 11 et 13 mai : Vif succès pour le 10ème 

anniversaire des Olympiades qui se sont déroulées sur le 

Stade de Jambes, en présence de nombreux enfants des 

écoles fondamentales communales de Namur.

13 mai : Dans le cadre du Challenge de la Ville de

 Namur, le Jambois Arnaud Grodrian remporte une 

nouvelle victoire en arrivant premier lors du Jogging 

des Parcs (14 km).

28 mai : Portes ouvertes à la Maison des Jeunes 

de Basse-Enhaive 

15/ juin : Changement de commandement à la 

Caserne du Génie. Le Colonel Patrick Cécat remplace le 

Colonel Philippe Mignolet

Le 15 mai : Concentration du Vespa Club de 

Jambes à l'Entre Pots

11 juin : Les 

finalistes 
de Billard 

Carambole 

3 bandes 

organisé par 

l'Entre Pots

13Côté Jambes - n° 49 - 2ème trimestre 2005
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Outre une distribution d’un feuillet d’information 
rappelant notamment les obligations légales émi-
ses par la commune en matière de ramassage des 
déjections canines,  la Ville poursuit et innove : 
• A titre expérimental, il y a 3 ans, 4 « canisettes » 
c’est à dire des toilettes pour chiens ont été mi-
ses en place. Ces espaces ayant été largement 
fréquentés ce sont aujourd’hui, plus de 40 canisettes qui sont 
installées sur le territoire de la Ville et ce dispositif sera encore 
renforcé.
• Depuis 2004, un agent motorisé du département de la Propreté 
sillonne les rues de la Ville pour ramasser les déjections canines. 
Vous l’avez déjà certainement rencontré, un second agent, éga-
lement motorisé, lui prête désormais main forte.
• Afi n de sensibiliser les propriétaires de chiens au sentiment d’in-
sécurité et de malpropreté qu’engendre l’abandon de déjections 
sur les trottoirs et autres accotements, des agents communaux, 
spécialement formés, s’adresseront aux propriétaires de chiens. 
Le rôle de ces agents, véritables médiateurs, est d’inciter, en toute 

convivialité, les maîtres de chiens au respect de la propreté publique.
• Certains endroits ne permettent pas l’installation de canisettes. Aussi afi n de permettre à tous de 
participer à la propreté publique des distributeurs de sacs à déjections canines sont progressivement 
installés, principalement dans le centre de Namur et dans les espaces piétonniers.
• Des sacs à déjections sont disponibles, gratuitement, à l’ Hôtel de Ville. Afi n de renforcer le circuit 
de distribution, vous pourrez désormais vous en procurer dans certains commerces partenaires de 
l’opération.

Une initative de l'échevinat de l'Environnement : contact - 081/245.548
alain.detry@ville.namur.be - www.environnement-namur.be
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Le Foyer Jambois - Inauguration et premières pierres

Inauguration le vendredi 15 avril dernier de 
trois nouveaux logements rue Philippart, par 
Jacquie Chenoy, président et de nombreuses 
personnalités.

Les trois logements inaugurés complètent 
ceux déjà terminés.

Les projets de la société ne s'arrêtent pas 
là et il a été procédé à la pose de la première 
pierre de la dernière phase de la rue Philip-
part, c’est-à-dire douze autres logements : 
huit appartements et quatre maisons. Dans 

un même temps deux autres maisons, type 
moyen sont en construction au coin de la rue 
Duhainaut et du Chemin des Pêcheurs. 

La fin des travaux est estimée à la fin du 
premier trimestre 2006 pour la rue Duhainaut 
et fin du quatrième trimestre 2006, pour la 
rue Philippart.

Plusieurs autres projets sont encore en 
phase de réalisation à Jambes notamment 
rue Champêtre, début des travaux en octobre 
prochain.

Jambes en Web

Les nouvelles adresses que 
nous souhaitons vous faire 

partager : 
www.sijambes.be

www.jambesenfete.be
www.patinoirelamosane.be

www.galeriedetour.be

Vous souhaitez que 
votre site apparaisse dans 

cette rubrique, 
contactez-nous

info@sijambes.be
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Vos grands rendez-vous 
sportifs de l'été

Roller parade
Tous les jeudis jusqu’au 15 septembre 

Départ place de l’Ange
Circuit Namur-Jambes-Wépion-Namur

Belgian Open (Tournoi international 
de tennis en fauteuil roulant)

Du 19 au 24 juillet
Au T.C. Géronsart, rue de la Luzerne, 3 à Jambes

Régates nautiques
Le 21 juillet

Confluent de la Meuse et la Sambre

4ème Grand Prix de la Ville de Namur. 
Concours de pêche qui se déroulera à Wépion

Le 21 juillet
Contact : Mr Serge Debuisson au 081/30.76.45

Power Jet Cup + Miss Jet Cup
Les 23 et 24 juillet

Confluent de la Meuse et de la Sambre
 

Tour cycliste de Wallonie
Le 29 juillet

Arrivée entre 16 et 17 heures, boulevard Cauchy

Tournoi des 4 Nations (Basket ball)
Du 4 au 6 août

Hall Octave Henry à Saint-Servais

Beach volley
Du 12 au 15 août - Place St Aubain

Terra Nova Cup. Tournoi de tennis organisé 
par le Tennis de la Citadelle

Du 14 au 21 août
Avenue Milieu du Monde à Namur

Jogging Ville de Namur
le 11 septembre

Grand Prix de Wallonie (cyclisme)
Le 14 septembre

Arrivée Esplanade de la Citadelle

Beau vélo de Ravel - spécial 25ème anniversaire Région Wallonne
Le 17 septembre
Parc Reine Astrid

Fête du vélo automnale
Le 25 septembre - Parc Reine Astrid

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

Espace Loisirs - Hôtel de Ville - Aile Eden
Tél. : 081/24.63.76-77

E-mail : loisirs@ville.namur.be


