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AGENDA
DES
MANIFESTATIONS
Jeudi 17 avril à 19h
Conférence : Les Actions de la Maison de la
Solidarité
Maison des Jeunes de Jambes Centre (Parc
Astrid) - Info : 0486/85.21.00
Vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 avril
L’Automobile Club Namur organise à Namur
et les environs le 25e anniversaire du Rallye de
Wallonie, épreuve comptant pour le championnat de Belgique de Division 1.
Programme :
Vendredi 25 avril : The Citadelle Show
- de 18h00 à 20h00 : 40e anniversaire de la
Ford Escort. Animations diverses et démonstrations.
- de 20h00 à 22h30 : Départ ofﬁciel du 25 e
Rallye de Wallonie.
Samedi 26 avril :
De 8h30 à 22h00 : Gesves – Crupet – Natoye
– Hamois
Dimanche 27 avril :
De 8h30 à 16h30 : Malonne – Bois-de-Villers
– Naninne – Wartet
Concours spécial 25e anniversaire
Une casquette « série limitée » sera offerte
aux 500 premiers spectateurs qui effectueront
l’achat de la VIP CARD et de l’accès au Citadelle
Show.
Renseignements utiles
Secrétariat : Avenue Bourgmestre Jean Materne,
150/02 à 5100 Jambes
Info : 081/30.85.06
automobile.club.namur@skynet.be
www.automobileclubnamur.be
Dimanche 27 avril à 14h30
Visite guidée – Parc Reine Astrid et Art Nouveau
Départ : Place de la Wallonie
Renseignements auprès de l’Ofﬁce du Tourisme
de Namur: 081/24.64.49
Du 30 avril au 18 mai
Fête foraine et diverses activités dans le cadre
des festivités jamboises :
• Mercredi 30 avril : ouverture de la foire.
• Jeudi 1er mai : de 8h00 à 18h00 : Marché de
l’Ascension dans le centre de Jambes. Infos :
081/24.71.75.
• Dimanche 11 mai à 23h00 : Traditionnel feu
d’artiﬁce musical.
• Lundi 12 mai : à partir de 13h30 : Corso ﬂeuri
dans les rues de Jambes avec ﬁnal près de la

gare de Jambes vers 16h00.
Infos : Service des Fêtes Ville de Namur:
081/24.63.32.
Jeudi 1er mai dès 15h00
Thé Dansant organisé par la Section danse de
l’asbl Les Jambiens
Espace Laloux – Parc Reine Astrid
Entrée : 8 €
Infos et réservations : Mme Nicole Detinne
Tél. : 081/30.30.98 - nicole.detinne@skynet.be
Vendredi 16 mai : départ à 19h30
Jogging le Tour des Parcs organisé par la Ville
de Namur (7 et 13 km).
Parc Reine Astrid : Info : 0475/54.15.10.
Samedi 17 mai à partir de 23h30
15ème déﬁlé vénitien rénové visible de la berge
plantoise.
Avec la collaboration des Compagnons de Buley
Une organisation des Seas Scouts - asbl Phénix «Sambre & Meuse».
Infos : Mr Roger Pierard : 081/31.08.60.
Dimanche 18 mai : à partir de 9h00
Fête du vélo : balade familiale. Le départ
se fera de l’École de Basse-Enhaive. Infos :
081/24.64.31.
Dimanche 25 mai
Le Parc d’Amée et les Jardins bios.
Départ : devant le château. Visite guidée.
Renseignements auprès de l’Ofﬁce du Tourisme
de Namur: 081/24.64.49
Samedi 7 Juin
11ème Ferdinand Bracke Classic 156– 106 – 50
km organisée par Les Randonneurs Mosans
Départ : Hall des Sports – Rue Michiels
Inscriptions et Départ : de 8h00 à 9h00 (156 km)
– à 10h00 (106 km) – à 12h00 (50 km).
Infos : Charles Acusilas : 081/ 30.35.48 ou
0497/ 58.46.61 - 0478/ 51.77.43.
Samedi 14 juin à 17h30
Atlétissima EAP Namur – Meeting national et
international
Stade ADEPS Jambes - Allée du Stade 3 5100 Jambes
Infos : 081/73.27.88 - www.smacnamur.be
Mercredi 18 Juin
Vallées Meuse–Molignée–Burnot. Une organisation des Randonneurs Mosans
Parcours de 75 et 50 km + sortie jeunesse et
familiale de 30 km.
Départ : Avenue Bovesse.
Inscriptions et départ : entre 13h30 et 16h30
Infos : Charles Acusilas : 081/ 30.35.48 ou
0497/ 58.46.61 - 0478/ 51.77.43

Pour toutes infos :
Syndicat d'Initiative de Jambes : 081/30.22.17 - www.sijambes.be
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Le printemps nous amène
son lot de manifestations,
l’activité reprend et les événements sont de plus en plus
nombreux.
L’élection de Miss Corso
a eu lieu, respectant ainsi
la tradition et annonçant le
Corso du lundi de Pentecôte.
Ces deux moments ancrés
dans la vie jamboise apportent toujours leur part de
bonheur et de rayonnement
pour la cité.
Fin avril, nous aurons le
plaisir et l’honneur de vous
présenter une exposition
exceptionnelle sur le site de
la seigneurie d’Anhaive. Accueillir la plus grande concentration d’œuvres de M.
Jean-Michel Folon, dans le

cadre du parcours namurois,
est une reconnaissance pour
le travail de notre Conservateur.
Nous avons aussi eu l’honneur de pouvoir rencontrer le
Ministre-Président Rudy Demotte pour un Sous la loupe
empreint de beaucoup de
simplicité. Notre détective,
Madame Joannes, en gardera un excellent souvenir.
Les nombreuses informations que nous vous délivrons sont le témoignage de
la vitalité des associations
jamboises et il est important
pour ceux qui le souhaitent
de nous communiquer la matière que nous devrions publier aﬁn d’en effectuer une
diffusion la plus large possible.
Je vous souhaite une bonne lecture au nom de toute
l’équipe de rédaction.

Frédéric Laloux
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Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Région wallonne
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SOUS
LA
LOUPE
de Liliane Joannes

Rudy Demotte

Ministre-Président du Gouvernement wallon
et de la Communauté française
C.J. - Ministre
– Président du
Gouvernement
wallon et de la
Communauté
française, deux
titres auxquels
viennent s’ajouter les charges
de Relations
Internationales,
Implantation et
Politique européenne. Mais un mot m’interpelle : « Implantation ». Et au risque de poser une question idiote,
je vais vous demander, Monsieur le Président,
ce que signiﬁe ledit mot ?
R.D. – Il s’agit du suivi de l’état des bâtiments
ministériels. Et à propos de question idiote
– ce qui n’est pas le cas ici – je préfère une
personne qui pose des questions idiotes – ou
soi-disant telles – à une autre qui veut avoir
l’air de tout savoir et qui ne connaît rien.
C.J. – Ouf ! Merci Monsieur le Président, me
voilà rassurée ! Cet éclaircissement apporté,
j’aimerais savoir quelles sont vos origines.
R.D. – Je suis né en Flandre, à mi-chemin
entre Flobecq, commune à facilités et la
commune ﬂamande de Brakel. Ma langue
maternelle étant le français, je suis un pur
francophone mais bilingue toutefois. Je suis
marié, mon épouse est bulgare mais possède
la nationalité belge.
C.J. – Des enfants ?
R.D. – Oui, deux garçons de 9 et 12 ans,
Sacha et Vadim.
C.J. – Que signiﬁe pour eux le fait d’avoir un
papa ministre ?
4
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R.D. – Je crois que cela ne leur importe guère.
Ce qui les intéresse le plus c’est de pouvoir,
de temps à autre, passer une journée en
ces lieux, s’amuser à explorer les couloirs et
rester pour la nuit dans la petite suite que je
possède à côté de mon bureau. Une réunion
se terminant tard, une autre commençant
tôt le matin, le retour « at home » n’est pas
toujours possible.
C.J. – Pratiquez-vous un sport quelconque ?
R.D. – J’aime faire du vélo, et espère pouvoir
m’y remettre dès le retour des beaux jours.
Le relief relativement plat incite à de belles
balades.
C.J. – Maintenant que vous voilà Jambois
d’adoption, pourriez-vous, Monsieur le Président, me donner vos impressions sur la
localité, ses habitants ?
R.D. – D’emblée, j’ai été conquis par la
mentalité de ces derniers : amabilité, chaleur
d’accueil … Il se dégage de la population
une aura de convivialité, bien loin de l’esprit
« petit bourgeois » que j’ai parfois rencontré
ailleurs. Il m’arrive d’effectuer quelques petits
achats dans l’un ou l’autre magasin, ou tout
simplement de me promener, et je m’aperçois
que Jambes possède un beau patrimoine
immobilier.
C.J. – La Seigneurie d’Anhaive est un bel
exemple de restauration, qui a permis de
rénover un bâtiment ancien qui tombait en
ruines.
R.D. – J’ai déjà entendu des regrets formulés
quant à la disparition de l’ancien Hôtel de
Ville qui représentait beaucoup pour certains.
Mais je crois que la construction d’immeubles
de la Région wallonne a pu, via la présence

de nombreux employés venus de l’extérieur,
dynamiser le secteur économique.
C.J. – Dans un autre ordre d’idées, vous intéressez-vous au folklore d’une région ?
R.D. – Certainement ! Il permet de faire revivre
des coutumes ancestrales qui nous replongent dans le passé (je ne parle pas, bien
entendu, de ce soi-disant folklore de pacotille
créé de toutes pièces et qui n’évoque rien).
En effet, il ne faut pas oublier que c’est grâce
au travail de nos ancêtres, qui a évolué au ﬁl
du temps, que le présent a pu devenir ce qu’il
est. Sans être nostalgique, on peut éprouver
une certaine émotion à voir se reproduire
sous nos yeux certains gestes d’autrefois :
fête des moissons, travail du sabotier, du
rémouleur… sans oublier les danses.
C.J. – De ce côté nous sommes gâtés à
Jambes par le groupe de danseurs « Frairie

Gontran Toussaint

Rudy Demotte : Ministre-Président de la Région wallonne et de la Communauté française

CARICATURE

des Masuis et Cotelis » qui évoluent en costumes d’époque, et portent hors frontière la
renommée de Jambes. En 2010, ils fêteront
leurs 50 ans d’existence. Si au hasard d’une
promenade, vos pas vous portent sur les
hauteurs de Jambes, vous y trouverez un
petit vignoble remis à l’honneur par l’Ordre
de St Vincent, confrérie vinicole.
R.D. – Etant donné l’importance de mes
diverses attributions, je crois qu’il me faudra
pas mal de temps pour découvrir toutes ces
richesses de Jambes, culturelles et autres !
C.J. – Monsieur le Ministre-Président, je vous
remercie d’avoir bien voulu m’accorder cet
entretien. Je suis certaine que les Jambois
ne pourront qu’être ﬁers de constater l’intérêt
que leur commune peut susciter chez une
personnalité telle que la vôtre.

Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008
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C’est quoi une ludothèque ?
Les jeux :
Vous y retrouverez plus
de 300 jeux, répartis par
catégories d’âge : jeux de
stratégie, d’assemblage,
de langage, d’exercice, de
groupes, d’extérieur, des jeux
de réﬂexion, d’adresse, de
mémoire, de coopération ...
Nous vous proposons aussi
de découvrir notre section
« Lud’Occase » un service de
vente de jeux d’occasion.

La « Ludothèque » de la Maison des Jeunes
est un lieu dédié au jeu, on y vit, on s’y rencontre, on s’y instruit, on s’y détend … Mais
la ludothèque, c’est aussi :
• Un service de prêt de jeux à un prix modique.
• Des conseils pour les enfants et les adultes
dans le choix des jeux (Prêt, achat …)
• Un lieu convivial de rencontre et d’échange.
• Le théâtre d’animations diverses à partir
et autour du jeu.
… Jouer, s’amuser, se déﬁer, rigoler, imaginer,
découvrir d’autres réalités, interagir, coopérer,
rêver, pénétrer dans le monde magique et
imaginaire du jeu en devenant l’espace d’un
instant comédien, aventurier, promoteur immobilier, architecte, explorateur...
« Il faut jouer pour devenir sérieux... » a dit
Aristote !
Véronique, notre ludothécaire (amateur passionné !), avec le soutien de toute l’équipe
d’animation de la Maison des Jeunes vous
accueille avec plaisir dans un monde peuplé
de jeux et de jouets d’ici et d’ailleurs … Tous
les mercredis de 13h30 à 17h30 (Horaires
variables en vacances scolaires !).
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Les activités :
A côté du prêt, la ludothèque
organise des activités autour
du jeu avec des classes et
des associations.
Enseignants et intervenants socioculturels
peuvent aussi emprunter des jeux.
Des soirées «Présentation de jeux» pour les
adultes sont régulièrement organisées.
Ponctuellement itinérante la « Ludo » va à
votre rencontre (Écoles, associations, événements …).
Le prêt :
La cotisation : 5 € par famille est demandée
annuellement.
La location : 0,50 € par jeu et par semaine.
La durée : 4 semaines maximum.
Retard : le délai maximum de 4 semaines
dépassé une amende d’1 € par jeu et par
semaine sera réclamée.
Détérioration : les jeux sont vériﬁés quand ils
vous sont conﬁés, pour chaque pièce manquante 2 € vous seront réclamés. Si le jeu
est rendu inutilisable, le remboursement vous
sera réclamé en fonction de son état.

Personne à contacter :
Madame Véronique LAMBILLON
Allée du Parc, 21 à 5100 Jambes
Tél : 081 306 663 - Fax : 081 304 212
Courriel : info@mjjambes.net
www.mjjambes.net

Exposition «Voyages au pays de Folon»
Jean-Michel Folon (1934-2005) est belge
mais c’est en France et aux États-Unis qu’il
rencontrera d’abord le succès. Au regard de
sa carrière, on perçoit un artiste pluriel à la
fois dessinateur, illustrateur, peintre, aquarelliste, sculpteur, graveur, afﬁchiste, créateur
de vitraux, de décors de théâtre et d’opéra,
réalisateur de courts métrages et de ﬁlms
d’animation et même acteur.
La Fondation Folon, installée dans la
ferme du château de La Hulpe, a décidé de
concevoir un itinéraire de tourisme culturel
dans divers lieux de la Communauté Wallonie-Bruxelles du 25 avril au 28 septembre
2008. Namur fait partie de ce parcours intitulé Voyages au pays de Folon. Sept lieux sont
visités par l’artiste. La Seigneurie d’Anhaive
accueille l’exposition la plus importante
puisque 25 sculptures en bronze de petit format seront présentées ainsi qu’une dizaine
de gravures. Une grande sculpture en pierre
fossilifère La robe du temps sera exposée
dans le passage vitré de la seigneurie.
Jean-Michel Folon
La présence de Jean-Michel Folon à Anphotographié dans la cour de la ferme du Château de
La Hulpe où est installée la Fondation Folon
haive est particulièrement symbolique car le
lieu jouxtant la N4 invite à d’autres aventures
notamment le trajet vers
Waha. En effet, l’artiste
a décoré l’église SaintÉtienne de vitraux selon
le vocabulaire qui lui est
propre.
Anhaive sera habité
par Jean-Michel Folon
pendant 5 mois. Ses
sculptures apporteront
une vie particulière à ce
lieu chargé d’histoire(s).
Nous ne nous privons
pas de citer l’artiste.
Une peinture ne change
pas. Chacun regarde
la même immobilité.
Au contraire, une sculpture change. Parce que
la lumière donne aux
sculptures leur propre
FR. NOËL, Jean-Michel Folon, Qui, coll. Les feuillets du Musée provie. (Jean-Michel Folon,
vincial des Arts anciens du Namurois, n° 2, avril 2008.
Mes sculptures, 2004).
Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

Jambes et ses chapelles
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Cette modeste contribution permet à peine
d’aborder les chapelles situées sur le territoire de
l’ancienne commune de Jambes et nous avons
dès lors renoncé à traiter des églises et des potales1.
Un rapide coup d’œil montre l’importance du
culte marial à Jambes. La chapelle dédiée à la
Vierge accolée à l’ancien Hôtel Bonamy, à l’entrée du parc Reine Astrid2, est un exemple de la
ferveur vouée à Marie. C’est également le cas de
la chapelle située rue Mazy, entre une maison particulière et un immeuble à appartements, dédiée
à l’Immaculée Conception.
La chapelle Notre-Dame de la Délivrance érigée
au bas de la rue de Géronsart est le témoignage
des remerciements de la population, victime au
XVIIe siècle d’une grave épidémie. En raison des

grâces obtenues un culte spécial s’est développé
en faveur de la Mère du Christ. L’actuelle chapelle
est néogothique. À la rue de Dave, la chapelle
Notre-Dame de Bon Secours atteste également
de l’attachement des Jambois à la Vierge.
Notre-Dame d’Enhaive est implorée contre la
ﬁèvre lente (ou li fîv’lène) et contre la dentition
difﬁcile. Les pèlerins font trois fois le tour de la
chapelle avec l’enfant ou avec un linge qu’il a
porté. Un vêtement est souvent déposé derrière
la grille de la chapelle. Les pèlerins viennent de
tout le Namurois et aussi du Hainaut pour prier
Notre-Dame d’Enhaive3.
Parmi les nouvelles Notre-Dame, il faut citer
une incontournable Notre-Dame de Lourdes dont
la chapelle est située au pied de la Montagne
Sainte-Barbe. Les apparitions de Lourdes (1858)

Chapelle de l’Immaculée Conception (1883)
Située rue Mazy,
à proximité du pont des Ardennes.

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours (sic)
Située rue de Dave, en face de la maison de retraite
Les Chardonnerets.

Chapelle Notre-Dame d’Enhaive
Située rue d’Enhaive,
à proximité de la rue de l’Orjo.

Chapelle Notre-Dame de la Délivrance
Située rue de Géronsart, à proximité de
l’Institut Mariette Delahaut.
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Chapelle Notre-Dame de Lourdes (1923)
Située au bas de la Montagne Sainte-Barbe.

Chapelle Sainte-Marguerite d’Antioche (1935)
Située boulevard de la Meuse, à proximité du barrage.

Chapelle Sainte-Barbe (restaurée en 1817)
Située dans le virage de la Montagne Sainte-Barbe.

Chapelle dédiée à la Vierge
Située à l’entame de l’allée du parc Reine Astrid.

et la reconnaissance ofﬁcielle du culte (1861)
créeront une nouvelle dévotion mariale appelée à
une diffusion mondiale.
Ce n’est pas un hasard si sainte Barbe est
vénérée à Jambes. En tant que patronne des mineurs, des carriers et des artilleurs, elle était toute
indiquée pour veiller sur la montagne jamboise où
l’on extrayait la houille. La chapelle située à micôte de la montagne est improprement appelée
chapelle Sainte-Barbe. Il s’agit d’une chapelle à la
Sainte-Croix. Ce sont sans doute les ouvriers de
la houille de la montagne jamboise qui l’ont ainsi
dédiée à la sainte martyre Barbe pour laquelle ils
avaient une dévotion toute particulière.
Sainte-Marguerite d’Antioche dispose d’une
chapelle au boulevard de la Meuse. Elle est patronne des femmes enceintes mais elle est aussi
priée contre les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes,…) attribuées au dragon d’après
l’Apocalypse.
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

Bibliographie
C. BADOT, Jambes autrefois … et aujourd’hui,
Namur, 1948, pp. 99-102; R. DELOOZ, Jambes,
Erpent, Lives, Loyers et Naninne, Lonzée,
novembre 1996, pp. 30-31 ; R. D EPASSELEMAIRE, Le culte marial à Namur, dans Piété
populaire en Namurois, Namur, 1989, pp. 6567; A. FOSSION et J. TOUSSAINT, Petite histoire
métallique de Jambes, coll. Anhaive expo, n°
4, Jambes, 2007, p. 45 ; J. TOUSSAINT, NotreDame d’Enhaive, dans Côté Jambes, n° 40,
10ème année, 1er trimestre 2003, pp. 16-17 ;
J. TOUSSAINT, Rues de Jambes, coll. Anhaive
expo, n° 3, Jambes, 2007, p. 6.
Notes
1. L’auteur remercie M. Pierre Lamury pour
les divers renseignements communiqués.
2. Cette chapelle a été déplacée lors de
l’aménagement de l’entrée du parc.
3. Cela devient parfois Notre-Dame
d’Adam et Eve par déformation de la prononciation du lieu.
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À l’abordage de l’été avec la MJ...
Ôyez, Ôyez !
Libres gens de Jambes et environs, le
nouveau capitaine et les matelots de la
Maison des Jeunes de Jambes-Centre
vous invitent à embarquer pour leur nouvelle croisière estivale …
L’été sera aventureux à Jambes.
Notre école de danse « Les Ballets du
Parc » avec des stages « Multi-Danse » :
Tecktonic, Jazz, Funky, Orientale pour

rencontres et d’émotions, agrémenté de
sorties thématiques et de ballades …
Moussaillons d’ici et d’ailleurs, surveillez
les marées et les pleines lunes ! Nous jetterons bientôt les bouteilles à la Sambre et
à la Meuse pour vous informer … Jetez-les
à votre tour pour les moussaillons d’autres rives.
Bon vent !
L’équipage

ne citer que cela ! De la jonglerie et de la
psychomotricité.
Notre atelier créatif « Le Cercle des Bricol’Arts » propose de la créativité autour du
recyclage et du détournement d’objets !
Notre ludothèque « Joues et ries » et notre
espace garderie « Les Mar’ Mouﬂets » avec
des jeux d’ici et d’ailleurs et des animations
ludiques …
Notre atelier cuisine « Le Marmiton » vous
offre le tour du monde dans une assiette !
Notre espace numérique « Cyber 2000 »
vous invite à une initiation à la création de
musique assistée par ordinateurs (MAO) !
Le voyage promet des escales riches de
10

Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008

Stages juillet 2008 :
Du 1er au 4, du 7 au 11, du 14 au 18
et du 27 juillet au 1er août
Tranches d’âges :
4-5 ans, 6-12 ans et + de 12 ans
Informations, conditions et inscriptions :
A partir du 5 mai 2008
Maison des Jeunes de Jambes - Centre
ASBL « Jambes 2000 »
Allée du Parc, 21 à 5100 Jambes
Tél : 081 306 663 – Fax : 081 304 212
info@mjjambes.net

MissCorso L’album...
2008

1

2

3

4
5
1. Le jury en plein travail, pas
facile de départager les candidates.
2. Jamal et Katty de la Maison
des Jeunes qui encadrent
Arthur, un spectateur enthousiaste.
3. Véronique Lambillon, responsable de l’organisation.
4. Le thème Samba de Miss
Corso
5 et 7. Les chorégraphies de
Mélissa Debuisson appréciées
par un public nombreux.
6. Miss Corso (Mélissa Morena)
et ses Dauphines (Charlotte
Van Dijck et Charlotte Moyson).
8. Moment magique, le passage en robe de soirée.

7
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L’asbl Phénix a présenté son spectacle «..., la porte !»

Durant la période de septembre 2007 à
février 2008, des éclats de voix retentissaient, des tranches de vie se sont créées
et des intrigues se dénouaient au sein de
l’asbl Phénix. La vie s’y jouait…
L’asbl Phénix est un centre de Jour
pour usagers de drogues se situant à
Jambes.
Les stagiaires, apprentis « acteurs »
sous la direction de Sophie et
Bruno, formateurs en théâtre
action à la Compagnie Buissonnière, ont eu la possibilité de
revêtir chaque mercredi matin la
peau de différents personnages
réels ou imaginaires.
Les ateliers menés au sein
de l’asbl Phénix ont été une
expérience humaine riche et
exceptionnelle.
Quelques témoignages :
« Au début Bruno et Sophie
nous ont proposé des jeux de découvertes et d’initiations au théâtre. Petit
à petit, nous avons mis nos idées en
commun via des scènes improvisées et
des discussions tous ensemble. L’atelier
théâtre c’était l’occasion de se lâcher, de
s’exprimer, de dire ce que nous vivons,
même si parfois c’était difﬁcile de parler

12

Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008

de notre vécu, mais
aussi de s’affirmer et
de prendre confiance
en soi ».
Peu redouté et très
attendu par les stagiaires, ce lieu d’expression et de création leur
a offert l’opportunité
de s’ouvrir, se dépasser, travailler en équipe
mais surtout prendre du
plaisir.
La première de ce
spectacle intitulé « …, la porte ! » a eu
lieu le 29 février dernier et a rencontré un
vif succès. Chaque acteur et spectateur
a vécu durant ce spectacle des moments
d’émotions fortes.
Une nouvelle représentation de ce
spectacle est d’ores et déjà prévue le
25 avril 2008.

Pour les modalités pratiques,
n’hésitez pas à contacter
l’asbl Phénix
Avenue Jean Materne, 165
5100 Jambes
Tél. : 081/22.56.91.

La bouquinerie de la Croix-Rouge de Jambes

Bien que l’on sache qu’il y ait une section jamboise de la Croix-Rouge, on ne sait pas vraiment
où sont passés les locaux qui se trouvaient précédemment avenue Jean Materne. Cela fait quatre
ans maintenant qu’il y a de l’effervescence au n°7
de la rue du Trou-Perdu : buanderie sociale, prêt
de matériel sanitaire, visites aux personnes isolées, formations de secourisme…et bouquinerie.
Dirigée par Mme Claudette VERDEUR, la bouquinerie propose un large choix de livres.
Provenant de dons faits par des particuliers, il
est possible de trouver facilement son bonheur à
prix très réduit. Triés et classés avant d’être mis
en vente, ce sont quelque 8000 ouvrages qui attendent des lecteurs. Il y en a pour tous les goûts,
essentiellement des romans, mais aussi des livres

d’histoire, de philosophie, de science, entre autres
sujets et genres.
Ces livres sont d’occasion mais aucun d’entre
eux n’est en mauvais état. En effet, avant d’être
proposés, tous les ouvrages trop abîmés, incomplets ou simplement trop sales sont écartés des
rayonnages déjà pleins à craquer.
Donc si vous avez trop de livres ou bien que vous
voulez lire à moindre coût ; n’hésitez pas à vous
rendre à la section de Jambes de la Croix-Rouge.
Vous y serez toujours chaleureusement accueillis
par l’équipe de bénévoles qui anime l’endroit.
La bouquinerie est accessible :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
- le mardi jusque 16h00
- le 1er et 3ème samedis du mois
de 13h00 à 16h00

Renseignements : Rue du Trou Perdu, 7 - 5100 Jambes - Tél. : 081/30 20 10

Conférence «Les Actions de la Maison de la Solidarité»
Cette conférence aura lieu le jeudi 17 avril 2008 à
19h00 à la Maison de Jeunes de Jambes-Centre
(parc reine Astrid).
Depuis 1986, l’asbl Resto du cœur - Maison de
la Solidarité a développé un programme structuré et efﬁcient qui dépasse largement le stade
de l’aide alimentaire de première nécessité.
La lutte systématique contre l’exclusion sous
toutes ses formes est notre priorité absolue et
sous-tend l’ensemble de notre action. Nos services sont ouverts à toute personne qui désire y
recourir, sans discrimination d’aucune sorte.
L’efﬁcacité des services du Resto exige également leur parfaite coordination. Le programme
d’action de l’A.S.B.L. suit deux grandes orientations : l’aide sociale répondant à des situations
d’urgence et l’action de prévention pour les jeunes.
L’aide sociale s’effectue grâce à quatre services :
- Restauration (confection et distribution de repas et de vivres) ; Boutique de Droit ; Logements

supervisés ; Animations socio-culturelles pour
adultes.
La seconde orientation de notre programme
vise la prévention de jeunes de 5 à 25 ans pour
lesquels les résultats escomptés s’inscrivent dans
une logique à long terme. A cet effet, trois services
fonctionnent depuis quelques années déjà :
- Ecole de Devoirs ; Groupe d’animation pour
jeunes ; Kots supervisés pour jeunes de 17 à 25
ans.
Le Resto du Coeur est donc un outil efﬁcace
et indispensable de lutte contre l’exclusion et un
atout majeur pour une (ré)insertion sociale harmonieuse et durable des personnes en situation
précaire.

Renseignements :
François Gofﬁnet
0486/85.21.00
Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008
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Les 10 premières
personnes à contacter
le Syndicat d’Initiative à
partir du 21 avril - 9h
recevront une entrée gratuite

081/30 22 17
Jambes en fête - Corso 2008
Le traditionnel cortège du Corso démarrera
à 13h30 de Jambes-Velaine.
Itinéraire : passage à niveau de Jambes Velaine, rue de Dave, avenue de la Citadelle,
boulevard de la Meuse, avenue Jean Materne, rue de la Gare Fleurie.
Rondeau ﬁnal : place de la Gare Fleurie vers
16h00.
La caravane publicitaire sera suivie du cortège composé : des Échasseurs de papillons,
du Jubal Show et Drumcorps, du Victory
Show et Marchingband, du Maranto’Show
Majorettes, du Drum spirit Show et Percussions, Piano Musique, du Sealife Char, des
Bragards, de la Cavalcade (char d’Andenne),
14
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du Arnhem Band, des Majorettes Panenky
+ leurs musiciens, du Unik star percussion,
des Fées Fleurs, du Char des «Miss», du
Kuang Fu, Miyo (l’ordre de passage déﬁnitif
des groupes n’est pas encore établi).
Le Feu d’artiﬁce musical sera tiré du parking
arrière du complexe Acinapolis
le dimanche 11 mai à 23h00.
Des journées «attractions foraines promotionnelles» sont
prévues : le jeudi 8 mai, journée de l’enfance défavorisée
les mercredis 7 et 14 mai « plus
pour le même prix » et le dimanche 18 mai : journée à 50 %.

nvier
Samedi 19 ja
mbois a
s et Cotelis ja
ui
as
M
s
de
x ﬂamau
n
La Frairie
sio
ent. Proces
nc
Vi
t
in
sa
é
l’É
br
célé
ue en glise
de l’eucharistiq
beaux suivie
ie
or n.
Saint-Symph

ier
Jeudi 24 janv
Photogral’asbl Archives
à
08
20
ux
lo
La
patrimoine
s
ci
du
an
de
Fr
ar
ix
il de sauveg
va
Remise du Pr
tra
le
ations et
ur
ic
po
bl
uroises,
leur par des pu Franquien,
phiques Nam
sa mise en va
el
ni
de
et
Da
t,
ue
en
iq
id
photograph
l Dupont, prés
l’asbl ont reçu
M. Pierre-Pau
, membres de
ck
co
expositions. M
De
e
tin
Jean-Marie
me Chris
ues et de M.
trésorier et M
Martine Jacq
e
m
M
de
x.
ce
au
en
putés provinci
le prix en prés
Van Espen, dé

mars
Dimanche 30
x de patième aux Mondiau
6
,
er
ei
M
h
ra
s dernier,
Sa
ar
se
m
La Suisses
Suède, en
à Göteborg, en
ue orgaue
tiq
tis
tiq
ar
tis
e
ar
ag
nage
ational de patin re la Mosane.
rn
te
in
a
al
G
tinoi
lors du
besque à la Pa
nisé par L’Ara

© Frédéric La

© André Dubu

ier
Mardi 12 févr
le Comité
yer Jambois et
Fo
du
t
en
id
és
Jambois
pr
r
y,
ye
no
Fo
he
du
Mr Jacquie C
Propriétaires
et
s
ire
cipé aux
ta
rti
ca
s Lo
ants ayant pa
Consultatif de
fférents gagn
di
x
au
ix
s.
pr
ée
s
in
m
ont remis le
s façades illu
Concours de

loux

vrier
Mercredi 13 fé
bes sur
CPAS de Jam
au
BD
on
iti
os
xp
».
l’e
?
é l’énergie
Vernissage de
s où est pass
le thème « Mai

isson

© Benjamin Fa

uville

© André Dubu

isson

iguez
© Teresa Rodr

isson
© André Dubu

UN COUP DANS
LE RÉTRO

mars
Dimanche 16
ccès de parti
discutable su
in
,
ux
ie
uv
pl
Jambes,
à
ps
m
DE
te
SW
un
é
la
Malgr
mpage de
l’eau.
station de po
e wallonne de
cipation à laCôté
urné
Jo
la
Jambes
n°
60
- 1er trimestre 2008
de
e
dr
15
dans le ca

16

Côté Jambes - n° 60 - 1er trimestre 2008

