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AGENDADES
MANIFESTATIONS

Pour toutes infos : 
Syndicat d'Initiative de Jambes : 081/30.22.17 - www.sijambes.be

14 avril à 19h00
 Grand Concert de Prinptemps
 Donné par la Musique Royale de la Police de 

Namur, sous la direction de M. Achille 
 Goffette à l’occasion de son 60ème anniversaire 

au profit des Restos du Cœur de Namur.
 Espace Laloux, Parc Reine Astrid 
 Entrée : 8 €
 Infos : 081/74.52.82 ou 0497/13.08.70
27, 28 et 29 avril
 24ème édition du Rallye de Wallonie
 Championnat de Belgique des rallyes division 1
 Le vendredi 27 
 - Vérifications techniques sur le site du Parc 

Reine Astrid de 13h à 19h
 - Super show à l’esplanade de la Citadelle de 

18h30 à 23h
 Le samedi 28 
 - Étape 1 - départ à 8h30 : chapiteau de Jam-

bes (podium) - arrivée à 22h : chapiteau de 
Jambes (podium).

 Le dimanche 29 
 - Étape 2 - départ à 8h30 : chapiteau de Jam-

bes (podium) - arrivée à 16h : chapiteau de 
Jambes (podium)

 Infos : 081/30.85.06
1er mai à 15h
 Thé Dansant de la section danse de l’asbl Les 

Jambiens
 Animation par l’Orchestre Kriss Berry
 Espace Laloux, Parc Reine Astrid
 Entrée : 8€

 Infos et réservations : Nicole Havelage 
081/30.30.98 nicole.detinne@skynet.be

6 mai à partir de 9h
 Fête du vélo printanière – 10ème édition
 Ecole communale du Parc Reine Astrid
 Infos : 081/24.64.31.
Du 7 au 11 mai de 9h à 15h30
 12ème Olympiades communales
 Compétition sportive des écoles communales 

- Centre sportif ADEPS
 Infos : 081/24.60.30
12 mai de 8h à 12h
 Cyclotourisme – randonnée « Hesbignonne » 

- Hall des sports – Rue Michiels
 Infos : 081/30.22.11
13 mai à partir de 7h30
 Randonnée cyclo-touristique
 Chaussée de Marche, 555
 Infos : 081/51.14.88

17 mai de 8h à 18h 
 Marché de l’Ascension
 Av. Jean Materne et G. Bovesse 
 Infos : 081/24.65.49
Du 16 au 28 mai 
  Jambes en fête
 Du 16 mai au 3 juin 
  Fête foraine

 Samedi 19 mai : 
  Election de Mini-Miss 
  et Miss Corso
  Espace Laloux, Parc Astrid
  14h30 – élection de Mini-Miss
  20h00 – élection de Miss Corso

 Dimanche 27 mai 
  Concerts gratuits
  Parc Astrid
  18h00 – Conservatoire
  21h00 – Attitude
  23h00 – Feu d’artifice musical

 Lundi 28 mai 
  87ème Corso de la Pentecôte
  Groupes et chars carnavalesques 
  musicaux et folkloriques
  (départ de Jambes-Amée 
  à 13h30, rondeau final sur 
  la place de la Gare vers 16h00)
25 mai à 19h30
 Jogging - Le tour des parcs
 Challenge de la Ville de Namur
 Parc Astrid
 Infos : Pascal Silien : 0475/54.15.10
Du 11 au 17 juin de 17 à 24h
 Nuit des doubles
 Tennis Club Amée, Avenue du Parc d’Amée 90
 Infos : 081/30.18.00
16 juin à 19h
 Atlétissima
 Grand prix de Wallonie Namur Capitale
 Stade ADEPS
 Infos : 081/73.27.88
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Une nouvelle fois, nous 
n’avons pas la possibilité de 
concrétiser l’ensemble des 
sujets que nous aurions voulu 
vous présenter. 

 Les activités dans les quar-
tiers vont encore redoubler 
d’intensité avec les beaux 
jours qui nous reviennent. Les 
traditions locales nous per-
mettrons de rencontrer ceux 
et celles que nous n’avions 
pas l’opportunité de voir pen-
dant la mauvaise saison. 

 L’année thématique du 
tourisme en Wallonie est 
« Forêts, Parcs et Réserves 
naturelles », nous avons sou-
haité vous présenter dans 
ce cadre des endroits à dé-
couvrir. 

 Nous nourrissons d’autres 
projets, la publication d’un 
ouvrage dans le cadre de 
notre collection et ayant trait 
au nom des rues Jamboises, 
ainsi que l’édition de prome-
nades découvertes sur des 
thèmes variés. 

 Enfin, une des conversa-
tions du moment est com-
ment économiser l’énergie 
au quotidien. Rien de plus 
simple grâce aux conseils 
que vous retrouverez sur les 
autocollants mis à disposition 
par la Ville. 

 Alors, bonne lecture et tou-
jours à votre disposition
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de Liliane Joannes

Bibliothèque communale 
de Jambes

SOUSLA
LOUPE

Choisir un tel sujet, quelle idée ! penseront 
certainement bon nombre de lecteurs. 
Qui ne connaît pas la bibliothèque de 
Jambes ? Cette remarque sera proba-
blement celle de Jambois d’origine, mais 
il ne faut pas oublier que la population 
jamboise s’accroît régulièrement et tous 
ces nouveaux venus seront peut-être 
heureux d’apprendre ce qui suit. C’est en 
1934 que, sur proposition du bourgmestre 
de l’époque, Jean Materne, est lancée 
l’idée de la création d’une bibliothèque à 
Jambes. Elle est installée à l’école com-
munale des garçons, sous la direction 
de l’instituteur Joseph Fontinoy. Stock 

de départ : 567 livres. Peu à peu 
ce nombre s’étoffe, ainsi que celui 
des lecteurs. Les locaux s’avèrent 
alors trop exigus. C’est en 1962 
seulement que la bibliothèque 
s’installe au 162 de l’avenue Ma-
terne (alors avenue des Acacias), 
ancienne maison Lambin. En 30 
ans, le nombre de livres est passé 
à 17.851, et des lecteurs inscrits 
à 2.095 ! A signaler qu’à la même 
époque, et sous la direction de 
Mademoiselle Josette Hallet (voir le 
n°11 – juillet/ août 1994 – « Sous la 
loupe » - Côté Jambes)  une petite 
bibliothèque est installée au châ-
teau de Lhoneux, à Amée. En 1990, 

elle ralliera la Bibliothèque du Centre.
Mais tout cela c’est le passé, et il faut 
maintenant s’intéresser au présent. Pour 
ce faire, quoi de mieux que de s’adresser 
à Mademoiselle Sophie Flahaux.
Mademoiselle Flahaux vous êtes, je crois, 
responsable de cette Bibliothèque de 
Jambes.
S.F. – En effet. Bibliothécaire graduée, j’oc-
cupe ici le poste de responsable depuis 
le 1er février 2006, après 2 mois et demi 
de formation  à la Bibliothèque de Namur. 
Avec moi travaillent 6 collègues : Brigitte 
Marq, Michèle Targez, Joëlle Bonet, Annick 
Gaignage, Annick Redemans, Béatrice 
Michaux, dont les années de présence 
s’étendent de ± 5 ans à ± 25 ans.

Façade de la bibliothèque communale de Jambes
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Vous êtes donc à même de vous exprimer 
sur la situation actuelle : secteurs, nombre 
de livres, de lecteurs… etc.
S.F. – C’est bien volontiers que je vais 
vous donner tous ces renseignements. 
Tout d’abord, la section adultes, dans 
laquelle on pénètre directement. Les vo-
lumes sont classés par ordre alphabétique 
pour la majorité, par thèmes pour d’autres. 
Exemples : histoire, géographie, religion, 
biographies, tourisme, etc. D’après les 
subsides qui nous sont alloués, il nous est 
loisible d’acheter régulièrement les nou-
veautés récemment parues, de remplacer 
les ouvrages détériorés. Il nous arrive 
aussi de recevoir des dons. Tous ces livres 
peuvent être empruntés, à l’exception 
des dictionnaires, encyclopédies, revues 
et journaux, à consulter dans la salle de 
lecture adjacente. 
Une section qui me tient particulièrement 
à cœur, c’est la section jeunesse, tout 
récemment rénovée. Il ne faut pas oublier 
que plus tôt un livre sera mis dans les 
mains d’un enfant, plus il y aura de chan-
ces pour que celui-ci prenne goût à la lec-
ture, ce qui permettra son enrichissement 
culturel. C’est pourquoi nous démarrons 

avec le « coin bébés », qui offre le choix 
de petits ouvrages cartonnés ou en tis-
sus ! Puis viennent les premières lectures 
imagées, pour débutants. Ensuite nous 
passons aux petits romans. Un constat 
se dégage, un peu surprenant. A l’heure 
actuelle, les enfants sont attirés par le 
fantastique, le policier. Influence de la 
télévision ? …
N’oublions pas les B.D. qui, malheureu-
sement, remportent pas mal de suffrages. 
Je dis malheureusement car cela dénote 
une certaine paresse de l’esprit. Les ima-
ges parlent souvent d’elles-mêmes, et les 
fameuses « bulles », avec leurs quelques 
mots ou onomatopées, n’enrichissent 
guère le vocabulaire de l’enfant. Il faut 
aussi repenser le classement pour les plus 
grands (15-18 ans). J’aimerais associer 
les biographies aux œuvres des auteurs, 
augmenter la section théâtre – musique 
– poésie, les contes avec CD (pour les 
petits). J’ai commencé des sous-clas-
sements : au dos des livres étiquettes 
jaunes pour les jeunes adolescents à partir 
de 11-12 ans, étiquettes rouges pour le 
niveau primaire.

Salle de lecture pour les adultesSalle de lecture pour les enfants
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À titre de comparaison avec 
l’année 1952, nous pouvons dire 
que, tous domaines confondus, 
la Bibliothèque de Jambes comp-
tait, fin 2006, 70.999 emprunts 
pour 2006 lecteurs (il s’agit de 
lecteurs « actifs », c’est-à-dire 
qui empruntent régulièrement 
des ouvrages. Nous ne tenons 
pas compte des possesseurs de 
cartes qui n’utilisent guère ces 
dernières.) Quant aux livres, leur nombre 
est de 49.538.
J’ajouterai qu’un ordinateur avec accès 
à Internet est à disposition du public, 
ainsi qu’une photocopieuse. La carte de 
lecteur, délivrée par la Bibliothèque de 
Jambes donne accès à la Bibliothèque 
de Namur ainsi qu’à toutes les autres 
Bibliothèques du réseau.
Merci pour ces informations détaillées et 
bonne lecture à tous !

Espace jeunesse après rénovationEspace jeunesse avant rénovation

Heures et jours d’ouverture :
Les mardis et 

vendredis de 13h à 19h
Les mercredis de 12h30 à 19h

Les jeudis de 9h30 à 19h
Les samedis de 9h à 13h

081/24 85 34
www.ville.namur.be/bibliotheque

Courriel : 
bibliotheques.namur@ville.namur.

L’accueil de la bibliothèque
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Tout d’abord installée à Dave sous le nom 
de maison « Les Arondes » elle est déplacée 
à Jambes en 1995, au numéro 300 de la 
Chaussée de Liège, afin de répondre à une 
demande du Provincialat des Frères de la 
Charité, voulant créer une nouvelle commu-
nauté des frères pouvant accueillir au mieux 
les personnes défavorisées. Ce restaurant 
social prend alors le nom « Les Sauvèrdias », 
mot wallon désignant les petits moineaux 
communs de nos bois et nos jardins.

Cet établissement ouvert tous les jours de 
9h à 16h, les dimanches et jours fériés jusque 
17h assure tout au long de l’année l’accueil 
de toutes personnes qui, pour une raison 
quelconque, ont besoin d’aide : prendre 
un bain, faire la lessive, ne plus être isolée, 
pouvoir parler.

Les Sauvèrdias c’est plus de 16.000 repas 
à petit prix servis en 2006 (repas complet, 
dessert et boisson pour 2 €), une salle de 
télévision, une salle de lecture, une salle de 
bain et une buanderie, un jardin, des ateliers, 
une excursion annuelle, une chorale qui s’in-
tègre dans les diverses manifestations de la 
maison et la célébration, ensemble, de tous 
les moments festifs de l’année (Pâques, Noël, 
St Nicolas, …).

Notons que cette maison ne bénéficie 
d’aucun subside et que le budget ne peut 

La maison d’accueil « Les Sauvèrdias » 
fête cette ses 20 ans d’existence

s’équilibrer que par la contribution des hôtes 
et, c’est vital, grâce au soutien des « Amis 
des Sauvèrdias », aux dons d’anonymes, de 
la Banque alimentaire, des boulangers voisins 
ou encore de grandes surfaces comme le 
Carrefour de Wépion ou le Match de Leuze.

C’est donc depuis 20 ans maintenant le 
Frère Henri Fransen et Mme Micheline Sana, 
fondateurs de la maison, qui entourés des 
bénévoles et donateurs réalisent un travail 
de cœur exceptionnel afin d’aider leurs pro-
chains.

Cet anniversaire sera célébré à plusieurs 
reprises en 2007, le premier rendez vous 
c’est déroulé avec une célébration festive à 
la chapelle d’Enhaive, le 27 janvier dernier.

Le vendredi 24 Août : Séance académique
Le week-end du 25 et 26 août : 

Fête à l’Accueil
Le samedi 13 octobre : Barbecue et Bingo
Le dimanche 9 décembre : Repas gratuit 

pour les hôtes de la maison

Samedi 27 janvier
Début des festivités 2007 suivi du verre de l’amitié

Maison d’Accueil « Lès Sauvèrdias »
Chaussée de Liège 300

5100 Jambes
tel. : 081/31.21.06

Nos de compte : 
193-1598521-79 (sans attestation)
440-0340021-11(avec attestation)
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Jacques Toussaint
Le Commandant Tilot, bien plus qu’une rue

ART&
PATRIMOINE

Trop souvent lorsque l’on parcourt les rues d’une 
ville, on ignore la signification des noms qu’elles 
portent. L’on pourrait effectuer un micro trottoir 
pour récolter quelques informations auprès des 
Jambois sur la dénomination des rues reprenant 
des noms de familles réputées mais trop vite 
oubliées. Le résultat serait sans doute désolant car 
peu donneraient des renseignements sur Ernest 
Antoine, le lieutenant Raymond Binamé, Henri 
Burniaux,  le baron Valéry de Coppin, Jean de Flan-
dre, Philippe de Francquen, le baron de Lhoneux, 
le major Delcourt, le lieutenant Henri Duhainaut, 
Jean Gilson, le capitaine Jomouton, Louis Kefer, 
H. Lambin, Charles Lamquet, le major Mascaux, 
Roger Mottiaux, Victor Nonet, Charles Philippart, 
Renée Prinz, François Tillieux, Arthur-Joseph Tilot, 
Joseph Wauters et bien d’autres. Ces personnes 
ont cependant façonné notre commune ou tissé 
des liens avec celle-ci. Il est donc pertinent que l’on 
s’y intéresse et que l’on rassemble des données 
précises afin d’en faire profiter le citoyen1.

Arthur-Joseph Tilot (1868-1914)

Arthur-Joseph Tilot naît à Bruxelles le 23 juin 
1868. Son parcours militaire est détaillé dans 
l’encadré ci-contre.

Il épouse Anna Gustin qui lui donne deux 
enfants. Les sources mentionnent qu’il a établi 
domicile à Jambes au n° 123 de la rue Mazy.

Les faits de guerre du Commandant Tilot

En août 1914, le commandant Tilot est avec ses 
hommes à Ermeton-sur-Biert. Des combats font 
rage aux portes du village. La 4e division belge 

du  Général Michel, obligée de battre en retraite 
après la bataille des forts de Namur, recule vers la 
frontière française. Des soldats s’enfuient par Er-
meton-sur-Biert et le Commandant Tilot est chargé 
d’assurer la défense de cette retraite massive.

Les combats culminent le 24 août 1914. Au 
nord du village, 29 Belges commandés par le Ca-
pitaine-commandant Tilot soutiennent un combat 
héroïque. Ce n’est qu’à la dernière extrémité, après 
plus de deux heures de sacrifice, qu’ils se rendent 
à l’ennemi. Le commandant Tilot est affreusement 
blessé par une balle à la joue droite, la mâchoire 
est fracassée et la langue enlevée. Il décède des 
suites de ses lourdes blessures le 27 août 1914, à 
l’abbaye de Maredsous où il est soigné2.

Le Commandant A.-J. Tilot
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Plaque de rue apposée sur le mur de la maison située 
à l’angle de la rue Commandant Tilot 

et de la rue d’Enhaive

Plaque de rue apposée sur le mur de la maison située 
à l’angle de la rue Commandant Tilot 

et de la rue Mazy
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Jacques Toussaint
Président du Centre d’Archéologie, d’Art et

d’Histoire de Jambes
1, Place Jean de Flandre – 5100 Jambes

Portable : 0495/50.43.62
Télécopieur : 081/31.09.46

Courriel : jacques.toussaint@sijambes.be

Parcours du Commandant  
Arthur-Joseph Tilot (matricule 11 870)

Grades

-  Nommé Sous-lieutenant, le 10 janvier 
1891.

   Arrêté Royal du 10 janvier 1891.
-  Nommé Lieutenant, le 27 juin 1897.
 Arrêté Royal du 27 juin 1897.
-  Nommé Capitaine en second, le 26 décem-

bre 1905.
   Arrêté Royal du 26 décembre 1905.
- Nommé Capitaine-commandant, le 25 dé-

cembre 1910.
   Arrêté Royal du 25 décembre 1910.

Distinctions honorifiques

-  La Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold 
(ancienneté).

   Arrêté Royal du 26 novembre 1911.
-  La Croix Militaire de 1ère Classe (ancien-

neté).
   Arrêté Royal du 25 février 1914.
-  La Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold (à 

titre posthume).
    Arrêté Royal N° 3225a du 15 février 1916
 Pour : Tombé en brave sur les champs de 

bataille pour la défense des foyers et de 
l’honneur du peuple belge. En témoignage 
de gratitude de la Patrie reconnaissante.

-  La Croix de Guerre (à titre posthume).
   Arrêté Royal N° 4068d du 23 avril 1916.
-  La Médaille de la Victoire (à titre posthume).
-  La Médaille Commémorative de la Guerre 

1914-1918 (à titre posthume).
-  La Croix de Feu (à titre posthume).
 Arrêté Royal N° 1481 du 15 novembre 

1936.

Services

-  Admis à l’École Militaire en qualité d’élève, 
le 10 novembre 1888.

-  Rentré à l’École Militaire, le 3 janvier 1889.
-  Désigné pour le 10ème Régiment de Ligne, le 

10 janvier 1891.
-  Blessé mortellement à la bataille de 
 Ermeton-sur-Biert, le 24 août 1914.
-  Décédé à Denée, le 27 août 1914.

Notes
1. Le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de 

Jambes a mis en chantier un ouvrage et une exposition 
consacrés aux rues de Jambes. L’auteur profite de cet 
article pour lancer un appel aux lecteurs qui seraient en 
possession d’informations, de photographies ou autres 
documents susceptibles d’illustrer son propos.

2. L’auteur adresse ses remerciements à Monsieur 
M. Halon, colonel e.r. et Conservateur du Musée du 
Génie asbl à Jambes et aux responsables du Centre de 
documentation du Musée Royal de l’Armée pour leur 
précieuse collaboration.

3. Nos héros morts pour la patrie, s.l., 1920, p. 80.

La rue Commandant Tilot

Fort heureusement, les autorités communales 
de Jambes ont souhaité rendre hommage à un 
héros de la Première Guerre mondiale qui avait 
élu domicile rue Mazy. La rue Commandant Tilot 
relie la rue d’Enhaive à la rue Mazy (anciennement 
rue des Cotelis). Elle fut séparée en deux dans 
les années 1950, époque où fut percée l’avenue 
Prince de Liège à la suite de la construction du 
pont des Ardennes.

La rue Commandant Tilot photographiée 
de l’avenue Prince de Liège

La rue Commandant Tilot photographiée 
de la rue Mazy
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Gontran ToussaintCARICATURE
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Depuis mai 2001, est-ce l’effet du bou-
che à oreille ou les différentes actions 
de promotion toujours est-il que le 
Musée du Génie, installé à l’ancienne 
ferme du Masuage, connaît une pro-
gression significative au niveau de la 
fréquentation.
Le Musée du Génie poursuit essentiel-
lement deux buts : celui de présenter 
au public, qu’il soit militaire ou civil, 

et ce dans les 2 langues nationales, l’histoire et les réhabilitations marquantes du Génie de 
l’Armée belge depuis ses origines en 1830 jusqu’à nos jours, ainsi que celui de rassembler et 
mettre à disposition de ses membres des ouvrages archivés et autre documentation relatifs 
à l’histoire du Génie.
Quatre salles sont ouvertes au public ainsi qu’un archéodrome rassemblant différents matériels 
et engins de Génie, que ce soit sous forme statique ou en position de travail.
Visiter ce musée constitue un excellent encouragement pour l’équipe de bénévoles qui, depuis 
1996, s’est lancée dans cette aventure.

Le Musée du Génie

Renseignements pratiques pour les visites : Musée du Génie
Ferme du Masuage, Chemin du Masuage à 5100 Jambes

Ouvert tous les mercredis après-midi, de 13h00 à 17h30 (ou sur rendez-vous, 
en contactant le secrétariat : 081/32.39.73).

Dans le dernier numéro 
de Côté Jambes 2007, 
un article Art et Patri-
moine sera consacré 
au 60ème anniversaire de 
la caserne du Génie de 
Jambes
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A partir du 12 mars 2007, l’Eche-
vinat de l’Environnement lan-
ce sa traditionnelle campagne 
d’éco-consommation. 

LISTE DES SITES JAMBOIS PARTENAIRES DE L’OPÉRATION : 

Avenue Bourgmestre Jean Materne, 75 – Night & Day  - Avenue Bourgmestre Jean Materne, 109 – AD Jambes 
Avenue de la Dame, 7 – Papeteries de Namur  - Place Joséphine Charlotte, 26 – Night & Day 

Chaussée de Marche, 346 – JM Lire  - Rue Major Mascaux, 5 – Librairie qué novels 
Avenue du Parc d’Amée, 1/3 – Au Parc d’Amée  - Rue de la Poudrière, 14 – CHAMPION groupe MESTDAGH 

Avenue Prince de Liège, 57 – CARREFOUR 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
DES STICKERS-CONSEILS 

GRATUITS POUR 
LES NAMUROIS !

Depuis quelques temps, on ne 
cesse de parler du réchauffe-
ment climatique, de notre dé-
pendance énergétique… 
C’est pourquoi, la campagne 
2007 « A Namur, énergisez-
vous » portera sur la réduction 
de notre consommation éner-
gétique par l’adoption de com-
portements plus respectueux 
de l’environnement. A cet effet, 
nous vous invitons à suivre 10 
conseils, à la maison, au bu-
reau, à l’école, … Des écono-
mies faciles à faire : ne plus 
laisser le mode veille, éteindre 
les appareils électriques après 
usage, mettre un pull et baisser 
le chauffage, … 

Pour ne plus oublier ces pe-
tits gestes qui au fil du temps, 
peuvent aussi faire la différen-
ce, nous vous invitons à placer 
aux endroits adéquats de petits 
autocollants reprenant chaque 
conseil. 10.000 stickers adhésifs 
seront ainsi distribués lors de 
cette campagne. 

Ces stickers adhésifs seront re-
mis gratuitement à l’achat d’un 
rouleau de sacs-poubelles ré-
glementaires payants (sacs 
beiges de 30 ou 60 l) auprès 
des distributeurs participants à 
l’opération et à l’Hôtel de Ville. 

Ces informations ont été reçues de l’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur
Pour en savoir plus ? Service Eco-conseil : 0800/935.62

www.energie-namur.be - www.energie.wallonie.be
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L’étang de Géronsart, un espace naturel

Dans le n° 50 de notre périodique Côté 
Jambes (septembre 2005), nous vous 
parlions des importantes rénovations 
des berges de l’étang de Géronsart. 
Quelle était l’utilité de cet étang? Il avait, à 
l’époque de l’occupation de l’abbaye par 
les moines une vocation de vivier servant 
à nourrir ces derniers et à alimenter un 
moulin à farine situé au bas de la rue de 
Géronsart.

 Après 1 an et demi, nous nous sommes 
intéressés, accompagné d’un spécialiste 
de la flore et la faune, à la biodiversité de ce 
site. Même le passionné de nature pourrait 

y passer des heures à observer, écouter et 
à en découvir toute sa richesse.

Voici les espèces rencontrées lors de 
notre promenade.

La faune
Parmi les diverses populat ions 

d’oiseaux, l’oie bernache du Canada (1) 
y a établi un de ses points de chute. Elle 
se nourrit principalement d’une grande 
variété d’herbes, de plantes aquatiques, 
de laîches, de graines de céréales, de 
graminées, et de baies.

Le canard colvert (3), très commun 
dans nos régions, suit le même régime 
que l’oie bernache mais consomme 

aussi quelques mollusques, 
insectes, petits poissons, tê-
tards, escargots et œufs de 
poisson.

En hiver, les mésanges 
bleues (2) chassent sans dis-
continuer les œufs et les lar-
ves d’insectes (coléoptères, 
chenilles, mouches, punaises, 
pucerons) qu’elles complè-
tent avec des graines d’oléa-
gineux.

Les mésanges nonettes (4) 
se nourrissent essentiellement 
d’insectes et d’araignées, 
mais se contentent aussi de 
graines et de noisettes pen-
dant l’hiver (elle peuvent fré-
quenter les mangeoires). 
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Les haies d’aubépine offrent leurs 
fruits aux merles et aux grives, fin dé-
cembre, début janvier, ayant une florai-
son en septembre.

La mouette rieuse (5) est une espèce 
omnivore, elle se nourrit sur terre, d’ani-
maux, notamment d’insectes et des vers 
de terre, et complète son alimentation 
de végétaux et de déchets ménagers ou 
industriels.

Le pic épeiche (6) a, quant à lui une 
nourriture très variée, constituée de pe-
tits invertébrés, de graines et de fruits. 
À la bonne saison, il consomme essen-
tiellement les insectes qu’il trouve en 
explorant les troncs et les branches, et 
le lichen des accacias à l’arrière saison. 
Il ne dédaigne pas les nichées d’autres 
cavernicoles telles les mésanges.

Au niveau piscicole, lors de la vidange 
de l’étang, les espèces ont été mises en 
sécurité dans plusieurs réserves d’eau. 

Venons-en maintenant à la végétation 
et plantations.

La flore
À droite de l’étang, une série de ma-

jestueux peupliers (7), décorés à leurs 
sommets de gui (8), longent l’allée. Vous 
pouvez y voir également quelques frê-
nes pleureurs donnant de l’ombrage 
aux oiseaux.

D’autres espèces tels que le robinier 
faux acacias, l’aulne, quelques Dou-
glas (9), des saules pleureurs, des pla-
tanes et arbres tropicaux, difficiles à 
identifier en cette saison sont également 
présents.

En vous promenant autour de l’étang, 
le hêtre et le hêtre pleureur (10), un chêne 
centenaire (11), des épicéas sont aussi à 
découvrir sur le site.

7

8

9

10

11

12

13

Sur la gauche, lierre (12) et haies 
d’aubépine entrelacent quelques arbres. 
Un mélèse se penchent sur l’eau offrant 
également de l’ombrage aux canards.

Au fond un groupe d’ifs (13) donne la 
limite de l’étang. 
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Le Billard Club de Jambes

Renseignements et inscriptions : 
Monsieur Freddy DEOM, Président

Tél. : 081/30.65.41 - GSM : 0474/63.13.13

Le Billard Club de Jambes a été créé il 
y a plus de 50 ans. Son local a également 
beaucoup voyagé, du début de la mon-
tagne Sainte-Barbe à l’avenue Prince de 
Liège, de Vedrin à l’avenue de la Dame et 
enfin avec certaines difficultés et la gen-
tillesse de Monsieur Amand Ancion, à la 
taverne le «500», avenue Jean Materne.

Parlons maintenant de ce sport en lui-
même. Il s’agit du billard carambole fran-

çais de 2m30 par 1m15, 
billard à trois bandes, utili-
sant 3 boules et se joue 1 
contre 1.

Comme son nom l’in-
dique, avant de réussir 
ce carambolage, le bille 
joueuse, dans ce cas la 
blanche, devra impérati-
vement toucher une bande 
avant de revenir toucher la 

bille rouge, la 3. Le point est plus facile 
que le précédant. Quoique, en jouant la 
deux pleine et sans effet, on touche la 
grande bande puis la trois et on compte 
un point de plus. Si cela vous tente, n’hé-
sitez-pas à contacter le club.

Les Ballets du Parc
Enfants dès 4 ans, ados et adultes.

Psychomotricité axée sur la danse dès 4 ans (pré-danse)
Psychomotricité relationnelle dès 2 ans ½

Classique : parcours complet à partir de préparatoire (6 ans) 
jusqu’à l’exellence ; Contemporain : ados-adultes. Base 

classique ; Funky : enfants dès 8 ans, ados, adultes
Mais aussi : Aérobic et pré-jazz dès 6 ans

21, Allée du Parc - 5100 Jambes
Tél. : 081/30 66 63 - Fax : 081/30 42 12

jambes2000@hotmail.com - www.mjjambes.net

«Parallèlement cours de jonglerie dès 10 ans
 et garderie le mercredi après-midi»

 «Travail en année scolaire»
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UN COUP DANS
LE RÉTRO

Voilà un peu plus de 4 ans que la péniche 
« Fély », base de la 23ème unité des Sea-Scouts de 
Jambes, amarrée en bord de Meuse, faisait l’ob-
jet de vandalisme et était ravagée par le feu.

Les jeunes scouts, qui se sont retrouvés sans 
local, ont pris leur courage à deux mains et 
ont entrepris sa restauration. Celle-ci avance 
lentement, car l’asbl dispose de peu de moyens 
financiers. Le dossier, quant à lui, n’est toujours 
pas clôturé au tribunal.

Cette péniche de 1924, était un véritable mu-
sée. Elle sert également de secrétariat à l’École 
de Navigation du Yachting, et voit la réalisation 
d’activités socioculturelles, telle l’école de de-
voirs.

L’asbl Phénix « Sambre et Meuse » propriétaire 
de cette « base flottante » n’a jamais aussi bien 
porté son nom. Rappelons que le phénix, oiseau 
fabuleux doué de longévité et caractérisé par son 
pouvoir de renaître après s’être consumé sous 
l’effet de sa propre chaleur (dans le cas présent, 
un incendie), symbolise les cycles de mort et de 
résurrection.

Aidons la «Fély» à couper ses amarres et reprendre le cours... de ses activités

Coordonnées de l’asbl 
où tout don est le bienvenu :

Compte bancaire : 250-0138127-84
Phenix- S&M-Jambes ’60 asbl
Boulevard de la Meuse, 160

5100 Jambes
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12 février : Remise des Prix, à la Galerie Détour, pour 

le concours de façades illuminées organisé par le 

Comité des locataires du Foyer Jambois

20 janvier : La traditionnelle procession pour

 la Fête de la St-Vincent perpétuée grâce 

aux Masuis et Cotelis

1er avril : L’Arabesque organisait son gala international, 

en vedette Philippe Candeloro 

et notre espoir belge Amélie Pierre

Vous êtes invité à monter à bord où vous pourrez 
constater l’état d’avancement des travaux et l’am-
pleur de ce qu’il reste à réaliser. Un appel à votre 
générosité est donc lancé. 

24 janvier : Pierre Chonquerez reçoit le

Prix Francis Laloux, des mains du Gouverneur,

pour son action dans le monde de la moto
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En vente au 
Syndicat d’Initiative

Visitez leur nouveau site internet
www.les coteauxmosans.be

5 €


