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EXPOSITION

Michel Cleeren expose à la Galerie 
Détour jusqu’au 28 décembre

Michel Cleeren, photogra-
phe et professeur à l’IATA, 
expose actuellement ses 
clichés à la Galerie Détour.
Cette exposition est gratui-
te et accessible du mardi au 
vendredi de 12h30 à 17h30 
et le samedi de 14h à 18h.

Info : 081/24.64.43
 info@galeriedetour.be
www.galeriedetour.be

Programmation des 
prochaines expositions

Du 14/01 au 21/02 Yves Gilbert

Du 04/03 au 11/04 Luc Coeckelberghs

Du 22/04 au 30/05 Brigitte Closset       

Du 10/06 au 31/07 Thématique photos

Du 09/09 au 31/10  Thématique abécédaires

Du 12/11 au 26/12        Lydia de Meuter
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Frédéric Laloux

é d i t o
du Pré si dent du Syn di cat d’Ini tia ti ve 

PUBLICATION 
Disponible très prochainement

Une fi n d’année 
sur les chapeaux 
de roues pour toute 
l’équipe du Syndi-
cat d’Initiative.

Outre la splen-
dide exposition des membres de la sec-
tion « À points comptés » de l’asbl Les 
Jambiens à la Seigneurie d’Anhaive, il faut 
terminer le nouvel ouvrage proposé par le 
Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 
de Jambes.

Depuis notre dernière publication de 
nombreuses manifestations ont eu lieu 
et plus particulièrement les traditionnelles 
cérémonies aux couples jubilaires et, en 
compagnie des enfants, la commémora-

tion du 90ème anniversaire de la fi n de la 
Grande guerre.

Nous avons dû affronter la disparition de 
Patrick Sonvaux, fi gure importante de la 
vie associative jamboise, nous lui rendons 
un hommage circonstancié.

Enfi n, il est important de souligner la 
mise à l’honneur de notre Conservateur 
de la Seigneurie d’Anhaive par l’obtention 
d’un prix international pour son action.

En cette fi n d’année, qu’il me soit per-
mis de vous adresser nos meilleurs vœux 
pour l’année qui est à nos portes. Bonne 
lecture.

L’ouvrage La commune de Jambes de 1795 à 1977. Les 
grands traits d’une constante expansion édité par le 
Centre d’Archéologie d’Art et d’Histoire de Jambes (coll. 
Études et documents), sortira très prochainement de 
presse. 

L’ouvrage sera vendu au prix de 20 euros mais peut être 
obtenu au prix de souscription de 15 euros jusqu’au 
22 décembre, la somme est à verser sur le compte 360-
1077312-36 du Syndicat d’Initiative de Jambes, 168, ave-
nue Materne à Jambes. 

Il sera vendu au SIJ, à la Seigneurie d’Anhaive et dans les 
librairies de Jambes.
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Liliane JoannesLiliane Joannes

Marc AsselbourgMarc Asselbourg
Directeur de l’asbl 
« Les Côteaux Mosans » SOUS LA

LOUPE

C.J. - En 2002 (cf. Côté Jambes n° 37), j’avais 
eu le plaisir de rencontrer le Docteur Froidmont, 
administratrice des Perce-Neige. Cette année me 
voici rue du Plateau pour un entretien avec vous, 
M. Asselbourg, et j’attends de vous quelques 
renseignements à votre sujet.

M.A.- Je suis né il y a 50 ans dans les Ardennes, 
de parents ardennais. Depuis l’âge de 14 ans je 
vis dans la région namuroise, à Belgrade plus 
précisément. J’y ai épousé une Belgradoise, qui 
m’a donné..4 petits Belgradois.

C.J. - Quel parcours avez-vous suivi pour abou-
tir à ces Côteaux Mosans ?

M.A. - Après mes humanités, j’ai obtenu une 
licence en sciences psychopédagogiques. C’est 
aux Perce-Neige (enfants polyhandicapés) que 
j’ai obtenu mon premier emploi. Puis, après 
avoir dirigé un centre à Bruxelles, ensuite dans 
le Brabant wallon, je suis sollicité par Mme Gil-
son, ancienne directrice des Perce-Neige, Mme le 
Docteur Froidmont, administratrice des Côteaux 
Mosans et M. René Pairaux, président, pour as-
sumer la direction, la création et l’organisation 
de ce nouveau service actuel qui a ouvert ses 
portes le 1er janvier 2004.

C.J. - Je suppose que vous avez été séduit par 
cette proposition ?

M.A. - Bien sûr. Devant moi s’ouvrait un champ 
formidable de possibilités d’expériences enrichis-
santes, avec une longue perspective d’avenir.

C.J. - Tout ne se déroule certainement pas sans 
diffi cultés ?

M.A. - Non, malheureusement. Elles se situent 
d’ailleurs en premier lieu au niveau des normes 
d’encadrement hélas ! insuffi santes. Il ne faut 
pas oublier que les Côteaux Mosans ne sont 
pas un simple Centre, mais un Service Résiden-
tiel pour adultes polyhandicapés. J’insiste sur 
ce point. Qui dit « adultes polyhandicapés » 
dit « personnes totalement dépendantes ». Le 
public, les autorités politiques n’imaginent pas 
ce que cela exige d’implication de la part du 
personnel, du nombre d’appareils perfectionnés 
nécessaires pour pouvoir prodiguer les meilleurs 
soins aux bénéfi ciaires. Tout cela nécessitant une 
importante mise de fonds.

C.J. - Grâce à la visite que j’ai pu effectuer dans 
les locaux existants, il m’a été possible d’obser-
ver la manière dont tout est imaginé, pesé, conçu 
afi n que tous les soins soient optimalisés. Mais 
ce n’est pas tout, je crois que vous avez encore 
d’autres projets en vue ?

M.A. - Oui, bien entendu. Si janvier 2004 
voyait l’ouverture d’un premier bâtiment de 10 
personnes, en janvier 2008 s’ouvrait une 2ème aile, 
toujours pour 10 personnes. Nous envisageons 
de construire une 3ème aile également pour 10 
personnes (soit un total de 30).

Ensuite, la création d’une aile médicalisée 
nous paraît indispensable, ceci dans le but d’une 
surveillance accrue des résidents. De même, 
un service d’accompagnement aux familles et 
aux résidents lors d’une hospitalisation nous 
semble un atout majeur. Enfi n, aux abords des 
bâtiments, un jardin sera créé, avec de petits 
espaces à thèmes (ombres, senteurs, couleurs, 
saveurs, etc.) afi n de solliciter les découvertes 
et expériences sensorielles.
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Dessin Humoristique
par Gontran Toussaint
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C.J. - Projets ambitieux, certes, mais dont l’uti-
lité me semble indéniable. Toutefois, comment 
les mener à bien ?

M.A. - Evidemment, il nous faut faire appel à 
la générosité d’autrui. Nous organisons annuel-
lement une soirée de bienfaisance au Théâtre 
Royal de Namur, dont nous tenons à remercier 
son directeur, M. Patrick Colpé, pour son soutien. 
Cette année, cette soirée aura lieu le 8 décembre, 
à 20h30. En décembre également, nous met-
trons en vente les « Pralinettes » (chocolatier 
J. Galler), dans un très bel étui orné de dessins 
de Pierre Kroll. Il est important que des person-
nalités connues soutiennent notre œuvre. Ainsi 
sommes-nous parrainés par le cinéaste Benoît 
Mariage, soutenus par l’acteur et metteur en 
scène Daniel Hanssens, entre-autres. Dans un 
tout autre ordre d’idées, je tiens à attirer l’atten-

tion sur le fait que Jambes est le seul endroit en 
Belgique où, sur un espace relativement réduit, 
sont pris en compte les besoins d’une personne 
polyhandicapée de sa naissance à son décès.

C.J. - J’ai été très heureuse de vous rencontrer. 
Je n’aurai garde d’oublier que vous m’avez fait 
remarquer la chance qui vous échoit de bénéfi cier 
d’une équipe d’accompagnement formidable. Je 
rappelle également que vous êtes directeur des 
Côteaux Mosans, Bruno Dehaye, coordinateur, 
le Docteur Alain Schlit, médecin coordinateur et 
Véronique Halon, responsable des soins.

Pour tout don (libéralités à partir de 30 € 
déductibles) CCP 732-0111512-13

Côteaux Mosans
Rue du Plateau, 18

5100 Jambes
www.lescoteauxmosans.be
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TaeKwonDo
Art martial, de défense et de compétition ; le Tae 
Kwon Do nous vient de Corée où il est le fruit 
d’un enseignement plus que millénaire.
Cette discipline, en constant développement 
dans notre région, reste cependant pour beau-
coup peu connue.
Au Tae Kwon Do, le pratiquant apprend à se 
servir de ses mains, de ses poings et de ses pieds, 
comme autant d’armes naturelles de défense 
contre des agresseurs potentiels.
En tant que sport de compétition et discipline 
olympique, le Tae Kwon Do allie force, vitesse 
et précision du combattant avec un aspect 
hautement spectaculaire.
Ne l’a-t-on pas surnommé le Karaté volant ?

Plus particulièrement, le TaeKwonDo Club’s Wallonie met en avant la confi ance en soi, la maîtrise intérieure et 
la canalisation de l’agressivité. Ces aspects sont d’une importance capitale dans l’apprentissage de techniques 
de combats mais aussi dans le cheminement personnel du pratiquant.  
C’est à ce titre que le Tae Kwon Do ne peut qu’être recommandé aux plus jeunes, particulièrement, dans 

Jacques Toussaint reçoit un prix international
L’Union Belgo-Luxembourgeoise 
du Marché de l’Art (asbl) décerne 
chaque année un prix afi n de ré-
compenser une  personnalité ou une 
institution qui s’est investie dans la 
défense et la diffusion de l’Art. 
Le vendredi 24 octobre, M. Jacques 
Toussaint, Président du Centre d’Ar-
chéologie, d’Art et d’Histoire de 
Jambes, s’est vu remettre l’UBEMA-
Award 2008 en présence d’une nom-
breuse assemblée réunie au Musée des 
Arts anciens du Namurois à l’occasion 
de l’exposition Arbres remarquables 
en province de Namur. Un patri-
moine toujours vert.

Ce prix est amplement mérité puisque Jacques Toussaint assure prioritairement le poste de Conservateur en 
chef-Directeur du Service des musées en province de Namur (Musée provincial des Arts anciens du Namurois) ; 
aussi il s’investi dans de nombreuses associations et commissions à caractère patrimonial. 
Pour notre part, nous sommes heureux de pouvoir compter sur ses compétences pour assurer la conservation du 
site d’Anhaive et la conception des expositions.

Samedi 20 décembre

Réouverture de 

la Patinoire de Jambes

Tél. : 0495/64.48.20

i i ii i i

Vendredi 2 janvier 2009

Ouverture d’un snack-friterie 

Chaussée de Liège, 370 - tél. : 081/30.19.08

LES BRÈVES
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une société déséquilibrée en pleine crise de 
valeurs.
C’est dans cette optique progressiste et non 
agressive que le club de Tae Kwon Do actuel-
lement installé à l’école primaire Sainte-Marie 
Jambes accueille, tous les mercredis, celles et 
ceux qui désirent s’initier à ce sport. 
Dans une ambiance à la fois rigoureuse 
et décontractée, le club permet à tous de 
progresser physiquement et techniquement 
tout en conservant un esprit libre de toute 
compétition.

Infos utiles : 
Salle de gymnastique de l’Ecole Primaire 
Sainte-Marie - Chemin du pensionnat
5100 Jambes (face aux « Perce-Neige »)
www.taekwondowallonie.blogspot.com
Les 2 premières séances d’essai sont gratuites
Renseignements : 
Jean-Charles MAZZERO : 0477/31.14.77
Loris MAZZERO : 0476/68.41.64

Club’s Wallonie section Jambes

Le Club Badminton Seniors de Namur

 a été fondé en 1988 par une bande de copains,
 comporte actuellement 

51 membres et joue à l’Adeps de Jambes.

Vous êtes Senior et vous voulez faire du Badminton ? 

Infos : Jacques Theys - tél. : 081/21.28.29

Namur, ma ville, ma province, mon patrimoineNamur, ma ville, ma province, mon patrimoine  
Exposition à la Seigneurie d’Anhaive jusqu’au 31 janvier 2009Exposition à la Seigneurie d’Anhaive jusqu’au 31 janvier 2009

EXPOSITION

À l’occasion du 40ème anniversaire de l’asbl Les Jam-
biens, les brodeuses de la section À points comptés 
présentent une cinquantaine de broderies sous le 
thème Namur, ma ville, ma province, mon patri-
moine.

Nadine DÉOM, Boulevard Baron Huart
Diagramme Vervaco d’après photo. 

Brodé aux points de croix. 

Annick FLAMAND, Djoseph et Françwès
Création aux points de croix 1 fi l sur 1 fi l, 

d’après le livre de Jean Legrand.

Accessible du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
le samedi matin de 9h00 à 13h00 et les dimanches 
de congés scolaires de 14h à 18h00.

Infos : 081/32.23.30 - www.anhaive.be

Annick FLAMAND Djoseph et Françwès
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Jacques Toussaint

Théophile-Joseph Finet (1837-1910)

ART&
PATRIMOINE

Théophile Finet est né à Couillet le 17 juillet 
1837 et est décédé à Courrière le 18 juillet 
1910. Il est le fi ls de François, Joseph Finet, 
journalier et d’Henriette Parent1.

Il poursuit ses études à Paris, au Collège 
Chaptal, à Sainte-Barbe et à l’École centrale 
des Arts et Manufactures. En août 1859, Th. 
Finet décroche le diplôme d’ingénieur.

Industriel, Th. Finet s’est attelé à la construc-
tion de lignes de chemin de fer entières dans 
les Balkans, en Turquie et en Syrie. Il fonde 
avec son beau-frère, le comte Vitali, la Régie 
générale de Chemins de fer et de Travaux 
publics dont le siège est à Paris.

Théophile Finet dispose de propriétés à 
Jambes à un endroit stratégique proche de la 

gare. Dès lors, il décide, en 1900 de construire 
un atelier destiné à fabriquer des ponts et des 
charpentes métalliques. Jambes va devenir 
un centre de construction métallique impor-
tant qui équipera de nombreuses lignes de 
chemin de fer : la ligne de Soma-Panderma, 
la ligne Smyrne-Cassaba et prolongement, 
les lignes de Beyrouth-Tripoli, Damas-Hama 
et prolongements. Les usines Finet réalisent 
des travaux importants au port de Beyrouth. 
Elles fournissent de nombreux ponts et ouvra-
ges métalliques en France, en Hollande, en 
Italie, en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, 
à Porto Rico, au Salvador, en Afrique du Sud, 
au Congo belge, en Égypte, en Chine.

Les usines Finet s’étendent sur deux 
hectares et demi. Elles s’équipent d’un hall 
de montage de 158 m de long sur 18 m de 
large et deux halls de machines de même 
longueur mais sur 12 m de large. Les usines 
comprennent aussi une salle de traçage et 
une boulonnerie sans parler des bureaux. 
Des agrandissements portent les surfaces 
couvertes à 11.000 m².

Vu l’importance de l’entreprise, le personnel 
est issu du Namurois mais aussi des bassins 
de Liège et de Charleroi. Des ingénieurs très 
spécialisés permettent à la société d’asseoir 
sa réputation.

Elle réalise notamment les grands halls des 
expositions de Bruxelles (1910, 1935) et de 
l’eau à Liège (1939).

Les usines Finet survivent à son fondateur 
et deviendront les Ateliers de construction de 
Jambes-Namur. On leur doit la conception du 
pousse-wagons Locopulseur Pulso et la par-
ticipation à la réalisation de l’Atomium ou des 
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Le sénateur Théophile Finet
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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

Pour en savoir plus :

C. BADOT, Jambes autrefois … et aujourd’hui, 
Namur, 1948, pp. 225-228.

J.-L. DE PAEPE et Ch. RAINDORF-GÉRARD, Le 
Parlement Belge 1831-1894. Données Biogra-
phiques, Bruxelles, 1996, pp. 306-307.

R. DEVULDERE, Biografisch repertorium der 
Belgische parlementairen, senatoren en  volk-
svertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, 
1965, pp. 1000-1001.

Fr. LIVRAUW, Le Parlement Belge. La Chambre 
des représentants. Le Sénat en 1900-1902, 
Bruxelles, 1901, p. 579.

Le Sénat belge en 1894-1898, Bruxelles, août 
1897, pp. 301-307.

P. VAN MOLLE, Le parlement belge 1894-1969, 
Gent, 1969, p. 145.

L. WAROLUS, Les ateliers de construction de 
Jambes, dans Confl uent, décembre 1983, p. 19.

1. L’auteur remercie M. François Bellot, Député-
Bourgmestre de Rochefort, qui a aimablement collecté 
des informations sur Théophile Finet aux Archives du 
Sénat. Il en est de même pour M. Louis Warolus, an-
cien ingénieur aux Ateliers de construction de Jambes-
Namur, qui a mis sa documentation à notre disposition.

viaducs de Beez, de Dinant (Charlemagne) 
pour ne citer que quelques exemples.

Th. Finet embrasse parallèlement une 
carrière politique puisqu’il siège au Conseil 
communal de Bruxelles de 1882 à 1887. Il 
devient sénateur libéral de l’arrondissement 
d’Arlon-Virton du 13 août 1889 au 27 mai 
1900 et de l’arrondissement d’Arlon-Marche-
Bastogne-Neufchâteau-Virton du 27 mai 1900 
au 18 juillet 1910. Il siège à la Commission 
des Finances (1889-1900, 1909-1910), et à 
la Commission des Travaux publics (1901-
1908).

Th. Finet collabore aussi à plusieurs journaux 
dont le Journal de Charleroi, La Réforme (1889-
1895), L’Ardennais, Le Ralliement (1903).

À l’occasion de son décès le journal Le peu-
ple parle du Sénateur Finet en ces termes : 
Mince, fl uet, osseux, le faciès tout en angle, 
la chevelure grise légèrement en broussaille, 
le chef et les reins à peine inclinés, non par 
l’âge mais dans une allure obstinée d’attaque, 
toujours prêt à foncer, M. Théophile Finet était 
depuis plus de vingt ans une des dernières 
physionomies curieuses, originales, pittores-
ques, indépendantes et primesautières du 
Sénat où, depuis 1889, il représentait l’arron-
dissement d’Arlon -Marche-Bastogne.

Th. Finet a joué un rôle de mécène comme 
en témoigne le fi nancement par ses soins de 
la construction de l’église de Haut-Bois. Depuis 
1867, les habitants de la localité ne souhaitaient 
plus dépendre d’Haltinne et désiraient obtenir 
leur propre édifi ce religieux. La première pierre 
de l’église de Haut-Bois est posée en 1902 et la 
construction est terminée en septembre 1904. 
Un monument dédié aux époux Finet est édifi é 
derrière l’église ainsi qu’une plaque commémo-
rative placée au fond de celle-ci.
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Présentation du pousse-wagons 
Locopulseur Pulso conçu par les Ateliers 

de construction de Jambes-Namur

Le tombeau de Théophile Finet au chevet de 
l’église de Haut-Bois
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La Régionale d’Horticulture de Namur a décidé de fêter 

son centenaire au château d’Amée. 

Les membres actifs de cett e Société Royale se sont 

rassemblés afi n de partager le verre de l’amitié ainsi 

que le fruit de leurs travaux : une petite exposition et la 

présentation de leurs cultures. 

Pour l’occasion, Mr Robert Daloze, président de 

l’association, accompagné de l’échevin Alain Detry et 

de Frédéric Laloux, ont planté un arbre en souvenir de 

l’événement.

La Régionale regroupe des amoureux du jardinage et du 

petit élevage. Grâce à cett e association, ils peuvent 

prodiguer des conseils, assister à des conférences, 

participer à des concours, faire des achats groupés et 

surtout : communiquer leur passion.

Créée en 1908 par M. A. Colin, instituteur à Cham-

pion, elle comprend actuellement 1000 membres et 

12.000 internautes réguliers de part le monde !! 

Centenaire de la Régionale d’Horticulrure de Namur

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre

Ce 11 novembre s’est déroulé la 90e commémoration de l’Armistice. Les autorités 
communales, militaires, l’Interfédérale des Mouvements Patriotiques Jambois 
ainsi que de nombreux élèves des écoles du Parc Astrid et de Basse-Anhaive 
étaient présents pour se rappeler les horreurs commises durant la Première 
Guerre mondiale.

Infos : 

www.horticolefosses.be.cx

Robert Daloze : 081/30.08.03

robertdaloze@yahoo.fr
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Cérémonie du 11 novembre

Il est très diffi cile de résumer l’action de 
Patrick tant son implication dans des do-
maines différents était importante.

Il était de tous les coups et son investis-
sement pour les autres en fera une incon-
tournable personnalité jamboise, même si 
les feux de l’amour l’ont conduit à Belgrade 
où il habitait depuis quelques années.

Sa passion pour le sport automobile 
entraîna sa participation à l’écurie Jemeda 
et ensuite dans l’organisation du Rallye de 
Wallonie.

Sa participation à l’organisation du Corso 
et des activités de l’asbl Jambes en Fête, aux 
côtés de son ami Marcel Lambrecht, ont été 
à la base d’un développement important de 
celles-ci.

Moment inoubliable, sa prestation au 
Festival International de Folklore avec le 
groupe Maori de Nouvelle-Zélande. Le 
poids des mots et surtout le choc des photos, 
comme le dit un célèbre magazine !

Enfi n, et j’en terminerai par sa présence 
au Syndicat d’Initiative, qu’il a présidé lors 
de la disparition de Francis Laloux, et dans 
tant d’autres associations locales où il n’a 
jamais laissé personne indifférent.

Au revoir Patrick et merci pour tout.

Patrick SONVAUX : l’incontournable

Lever des couleurs wallonnes au parc d’Amée 
en prélude aux Fêtes de Wallonie 

L’équipe de l’asbl Jambes en Fête

Remise du prix Laloux à l’asbl Sports et Différence, 
ce jour-là Patrick annonce que les Spécial Olympics Belgium 

se dérouleront à Namur

Festival International de Folklore, la troupe locale des Maoris
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vous accueille du mardi au dimanche de 7h30 à 19h00
Spécialités d’omelettes, crêpes salées, crêpes sucrées, etc.

L’œuf 
a la cote !

« Est-ce l’œuf le père de la poule ou la poule la mère de l’œuf ? »

La journée du 25 octobre fut bien remplie à l’Espace Laloux, les Forces vives y organisaient, 
pour la 26ème fois, une manifestation pour fêter les jubilaires jambois de l’année.
Les couples furent accueillis par Frédéric Laloux, qui a retracé l’histoire de ce rendez-vous et 
l’Echevin de l’Etat Civil Bernard Ducoffre pour nous dévoiler les secrets de chaque couple.
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Les Forces vives jamboi

Ne vous posez plus la question, 
rendez-vous à

Noces de DiamantNoces de Diamant
M. et MM. et Mmeme ROBIJN-DECHAMPS, M. et M ROBIJN-DECHAMPS, M. et Mmeme BARTHOLOME-MATHIEU, BARTHOLOME-MATHIEU, 

M. et Mme DOSSCHE-DE BOCK, M. et Mme HOPPE-NOEL, 
M. et Mme MAZURE-VANCOPENOLLE

Noces d’Or
M. et Mme STRENG-BRANDT, M. et Mme MASSART-PAQUET, 
M. et Mme HUART-RENNESON,M. et Mme SOREE-MASSAUX, 

M. et Mme GUILLAUME-GALLOY, M. et Mme TISLAIR-DEMEUSE, 
M. et Mme VAN WILDER-MARTIN, M. et Mme GABRIEL-PETERS, 

M. et Mme DISPAUX-GILLES
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oises fêtent leurs jubilaires
Cinq couples célébraient leurs Noces de Diamant et 21 leurs Noces d’Or. Les jubilaires ont 
reçu de nombreux cadeaux de la part des partenaires de la journée et ont pu profi ter d’une 
belle réception.

Noces d’OrNoces d’Or
M. et MM. et Mmeme DELVOSALLE-ROMNEE, M. et M DELVOSALLE-ROMNEE, M. et Mmeme VERDBOIS-DELCORDE,  VERDBOIS-DELCORDE, 

M. et Mme MARION-DAVREUX, M. et Mme KNAPEN-BOTHY, 

M. et Mme ANCION-DUCHENE, M. et Mme FRANCOIS-AUBERT, 

M. et Mme DENIS-BERNY, M. et Mme COLLET-DIRCKEN, 

M. et Mme MILQUET-CLAVIER, M. et Mme LELOUP-POSKIN, 

M. et Mme HAYARD-PARUSSINI, M. et Mme BOQUIAT-NOEL

Noces de Diamant
M. et Mme ROBIJN-DECHAMPS, M. et Mme BARTHOLOME-MATHIEU, 
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Dimanche 21 décembre
 Marché d’Hiver organisé par l’asbl Les 

Commerçants  ambois se tiendra dans 
les rues de  ambes de 13h00 à 21h00. 
Présence du Père Noël, distribution de 
bonbons, animation et feu d’artifi ce 
tiré du Pont de  ambes à 18h30.

 Place de la Wallonie, à 19h00 : tirage au 
sort du gagnant de la tombola organi-
sée par les Commerçants  ambois.

 Infos : J.-F. Marlière : 0494/80.21.81
 lescommercantsjambois@gmail.com 
 Réservation des emplacements : 

0475/22.47.48.

Vendredi 19 décembre de 16h00 à 21h00
Samedi 20 décembre  de 14h00 à 21h00
Dimanche 21 décembre de 11h00 à 18h00

Marché Artisanal de Noël 2008
Un très grand choix pour trouver des 
cadeaux originaux ou rien que pour 
le plaisir des yeux, dégustation de vin 
chaud préparé selon la recette tradi-
tionnelle alsacienne, cougnous, truffes 

VOTRE A

en chocolat etc...
Galeries Méridienne 5,Rue Baivy 
Info : 081 / 30.75.55
www.galeries-méridienne.be

Samedi 24 janvier à 11h00
 Remise du Prix Francis Laloux 
 Espace Francis Laloux, parc Reine Astrid
 Infos : 081/30.22.17 
Samedi 31 janvier à partir de 18h00
 Fête de Saint Vincent de la Frairie des 

Masuis et Cotelis jambois 

Journée «portes ouvertes» du Rail Miniature Mosan au Centre Culturel de Géronsart 

Inauguration des squares Ernest Montellier et Félix Rousseau à Jambes en présence 
de Mr le Ministre-Président Rudy Demotte

Samedi 27 septembre

Jeudi 18 septembre

000000000000000000000000000000000000000

Dimanche 5 octobre

Journée «portes ouvertes» à l’ONEM

Agenda 
Jusqu’au 19 décembre
 Exposition à l’espace Amat’Arts
 Julien Desmet - photographies des artis-

tes de la scène rap d’aujourd’hui. 

Lundis 22 et 29 décembre 
de 13h00 à 19h00
Mardis 23 et 30 décembre 
de 13h00 à 19h00
 «Hiver 2008 : Vacances Actives à Jam-

bes !»
 La ludothèque «Joues et Ris» propose 

aux enfants, adolescents et adultes 
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AGENDA

Journée «portes ouvertes» maison des jeunes de Jambes-Centre

20ème anniversaire du Badminton 
Seniors Club de Jambes

Samedi 27 septembre

Lundi 13 octobre

Vendredi 26 septembre

Remise des attestations de compétence aux 
personnes de plus de 18 ans ayant suivi une 

formation à l’asbl Jeunes au Travail

Dimanche 12 octobre

35ème Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent

Vendredi 21 novembre

Vernissage de l’exposition de 
broderies à la Seigneurie d’Anhaive

de la Maison des Jeunes de Jambes-Centre

Infos : 
Allée du Parc, 21 - Jambes

Tél : 081/30.66.63 Fax : 081/30.42.12 
 www.mjjambes.net - info@mjjambes.net 

pour cette fi n d’année 2008 un «Tour 
du Monde en 80 Jeux» : Exposition inte-
ractive, animations et créativité placées 
sous le thème «Le Jeu … Enjeu pour le 
Respect des Différences». … Bienvenue 
à tous … Petits et Grands … d’Ici et 
d’Ailleurs …

Lundi 22 décembre de 10h00 à 18h00
Mardi 23 décembre de 10h00 à 18h00
 L’«Espace de Danse» propose aux pas-

sionnés son «Workshop Hivernal». 
 Ouvert à tous à partir de 12 ans !

Du 9 au 30 janvier
 Exposition à l’espace Amat’Arts 
 Stanislas Verhaegen vous invite à visi-

ter son exposition sur le thème «Por-
traits et Sentiments», Indifférence, 
Rencontre, Amour et Solitude.

 
 

 Espace Francis Laloux, parc reine Astrid 
 18h15 : Cortège aux fl ambeaux 
 Rassemblement à l’entrée du parc
 18h30 : Messe en wallon en l’église 

Saint-Symphorien 
 19h15 : Retour du cortège suivi à 19h45 

de la séance académique
 20h30 : Souper et soirée musicale. 
 Infos : Mme Francine Joannes : 

0473/67.53.27 ou 081/30.58.80 (le soir).

Mardi 17 février à 17h30
 Remise des prix du 10ème Concours des 

Illuminations des façades, fenêtres ou 
balcons organisé par le Comité Consul-
tatif des Locataires et Propriétaires en 
collaboration avec le Foyer Jambois.

 Galerie Détour, avenue J. Materne, 166
 Renseignements : 081/24.64.43
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CONCOURSCONCOURS

Concours Côté Jambes n° 63
Nom : ............................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................... E-mail : ...............................................................................
Réponse : ........................................................................................................................................................................
Question subsidiaire : Combien de réponses recevrons-nous avant le 30 janvier ? : ...................................
Bulletin à renvoyer au Syndicat d’Initiative de Jambes - Avenue Jean Materne 168 - 5100 Jambes - Fax : 081/24.64.43

✂

OÙ SE SITUE CE DÉTAIL DE FAÇADE 
OU DE MONUMENT JAMBOIS
Envoyez-nous votre réponse avant le 

30 janvier par e-mail (info@sijambes.be)
ou par courrier via le bulletin 

réponse ci-dessous pour gagner 
les ouvrages « Rues de Jambes » et 

« La Seigneurie d’Anhaive » 
d’une valeur totale de 60 €

Afi n de départager les bulletins gagnants, veuillez répondre à la question subsidiaire suivante : 
Combien de réponses recevrons-nous avant le 30 janvier ?

?


