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

Programmation des
prochaines expositions
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

édito

du Président du Syndicat d’Initiative

À l’aube des vacances de Pâques,
nous vous proposons de découvrir
l’art africain développé dans les collections du Musée
africain de Namur, une exposition qui sans nul
doute vous donnera l’envie de poursuivre le
voyage en rendant visite à ce dernier.
Vous découvrirez également la « première
Dame » de l’Administration wallonne qui
vient de prendre ses quartiers dans le nouvel
immeuble de la place Joséphine Charlotte,
symbole de cette nouvelle administration, le
Service Public de Wallonie.
Ne manquez pas non plus de découvrir le
nouvel ouvrage « La commune de Jambes de
1795 à 1977. Les grands traits d’une constan-

te expansion » disponible en librairie et déjà
acquis en souscription par de nombreuses
personnes, qu’elles soient remerciées de leur
confiance en notre travail.
N’hésitez pas à participer à notre concours
et au détour de vos balades découvrez notre
nouvelle énigme et pourquoi ne pas nous en
suggérer une pour notre prochaine publication !
Pour terminer, n’oubliez pas la traditionnelle
élection de Miss Corso qui se déroulera le
samedi 18 avril à 20h dans la grande salle
du parc Reine Astrid, en prélude au Corso
du lundi de Pentecôte.
Bonne lecture.

Frédéric Laloux

Bonne nouvelle pour
les 10 blasons du monument aux morts
Rappelez-vous : les blasons en bronze du
monument aux morts du Parc Astrid avaient
été dérobés. Cinq plaques furent retrouvées
dans les buissons du parc, abandonnées par
les voleurs.
Lors de la cérémonie du 11 novembre
dernier, les autorités communales avaient
promis de faire quelque chose pour rendre
sa superbe au monument. Mais refaire ces
plaques de bronze s’avère très coûteux. Fort
heureusement, le Syndicat d’Initiative a récemment réussi à retrouver les moules qui
ont servi à la réalisation des blasons. Il ne
reste donc plus qu’à couler les cinq modèles
manquants : ceux-ci n’étant pas à refaire, les
coûts deviennent nettement moindres. Nous
gagerons donc que le monument sera bien
remis en état lors de la prochaine cérémonie
du souvenir.
Ci-contre, une maquette
retrouvée et son dessin

INTERFEDERALE
DES GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES
JAMBOIS

Ci-dessus, un blason original
retrouvé et son dessin
14 - 18

40 - 45

FRATERNELLE
DU

GENIE
NAMUR
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Danielle Sarlet
Secrétaire Générale f.f.
du Service Public de Wallonie

SOUS LA LOUPE

SOUS LA
LOUPE

Liliane Joannes
C.J. Madame Sarlet, vous m’avez confié
être née dans l’ex-Congo belge, où votre
père était médecin. Le retour en Belgique, à
Marcinelle, a lieu en 1949. Vous êtes mariée,
maman de 4 enfants. Voilà des renseignements certes intéressants, mais j’aimerais
surtout connaître votre parcours scolaire et
professionnel.
D.S. Après mes humanités, j’effectue 5
années de droit à l’U.L.B., où j’ai Jean-Louis
Close comme condisciple. Puis me voici
stagiaire au Barreau de Charleroi.
C.J. C’est donc le début de votre carrière
professionnelle ?
D.S. Exactement. Quelques mois plus tard,
je suis sollicitée pour occuper le poste de
juriste au Cabinet du Gouverneur René Close.
Petite anecdote. Il y a très peu de femmes.
Attachée du gouverneur, je me présente en
pantalon, ma tenue habituelle. Sacrilège !
Une note du greffier interdit, paraît-il, le
port de ce vêtement (pour les dames, bien
entendu !). Mais tout s’est bien terminé,
et bientôt la fameuse note est tombée à la
trappe.
C.J. Parmi vos fonctions ?
D.S. Maintenir la stricte observance du
protocole. Et ce n’est pas rien, croyez-moi.
Des règles rigoureuses de préséance sont
à observer lors, par exemple, de l’organi4 - Côté Jambes n° 64 - 1
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sation du cortège pour le Te Deum, ou lors
de réceptions diverses. Le moindre impair
pourrait être à l’origine d’incident diplomatique ! M’incombe aussi le soin de rédiger
le discours du Gouverneur lors de la rentrée
du Conseil Provincial. Puis je me retrouve
Secrétaire administrative au Ministère de
l’Intérieur. À la suite de diverses promotions,
j’ai le plaisir de travailler pour le Gouverneur
René Close (cité plus haut) d’abord, Pierre
Falize ensuite, qui inaugure à Paris le Centre Wallonie-Bruxelles. Je me retrouve à la
Région wallonne avec Valmy Féaux (ami de
Pierre Falize), Ministre de l’Environnement à
Jambes. Ce service œuvre pour la conservation de la nature, de l’environnement, pour
la suppression des déchets…1985 : me voici
à Jambes, à la Direction Générale de l’aménagement du territoire et du logement, auquel
s’ajoute en 1988 la sauvegarde du patrimoine
culturel. Septembre 2008 : j’atterris comme
Secrétaire générale f.f. au SPW (Service Public
de Wallonie), né de la fusion entre le Ministère de la Région wallonne et le Ministère de
l’Équipement et des Transports.
C.J. Le Secrétariat général du SPW, installé dans le nouveau bâtiment sis place
Joséphine Charlotte. Pensez-vous que cette
situation puisse profiter à la commune de
Jambes ?

D.S. Il est certain que des retombées
sont à prévoir, mais il en sera de même
pour toute la région, car le but premier
de la Région wallonne est d’agir pour
le bien-être de tous les citoyens. Les
interventions sont nombreuses (aides
diverses dans de multiples domaines).
C.J. Outre vos fonctions à la Région
wallonne, j’ai appris que vous aviez
d’autres activités ?
D.S. Effectivement. Je suis administratrice au Foyer Jambois. À ce titre, je suis
une farouche adversaire des fameux
logements ghettos. Je préconise le
mixage des nationalités et des diverses
classes de la population.
C.J. N’êtes-vous pas également Présidente de la Commission des Arts ?
D.S. En effet. Cette Commission regroupe une trentaine de spécialistes
de l’art contemporain. Elle propose
au Gouvernement les œuvres d’art
méritant de figurer dans des bâtiments publics. La législation impose
qu’1% des investissements destinés
à la construction d’immeubles soit
consacré à l’achat d’une œuvre d’art
qui figurerait dans lesdits immeubles.
D’autres pourraient être implantées
dans un quartier, au centre d’un sens
giratoire, ce qui permettrait de sensibiliser la population à l’art actuel. C’est,
par exemple, ce que nous imaginons
dans le petit parc inculte de 45a, situé
à l’arrière de notre bâtiment, au centre
d’un îlot bâti, que nous souhaitons
ouvert aux citoyens.
C.J. Madame Sarlet, je tiens à vous
remercier pour votre sympathique
accueil. Pour le résumer, je peux dire
que la Région wallonne met ses compétences au service des citoyens, en se
montrant proche de leurs souhaits.
Côté Jambes n° 64 - 1er trimestre 2009 -

5

Il est certain que cet article
laissera les lecteurs intéressés sur
leur faim. Il est impossible d’y inclure toutes les activités de la Région Wallonne, en particulier du
SPW. Pour les aider à en connaître
davantage, je me suis rendue à la
« Librairie La Wallonie », place de
la Wallonie à Jambes. Un grand
choix de brochures gratuites est
à la disposition du public. J’ai
trouvé particulièrement intéressantes : Vivre la Wallonie, le guide
de la Région Wallonne (tous les
départements et services), et Belgopocket,
313 pages d’une foule de sujets allant des
aides à l’emploi au paiement des impôts,
en passant par la famille, la protection des
consommateurs, etc.…

Dessin Humoristique

Librairie « La Wallonie »
Tél. 081/33.38.16
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12 et de 13 à 16 H.

par Gontran Toussaint

Danielle Sarlet - Secrétaire Générale f.f. du Service Public de Wallonie

Jambes, Terre de Culture
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Cercle d’Escrime Namurois
L’escrime est un art martial olympique
qui consiste à toucher une partie valable de son adversaire à l’aide de la
pointe ou du tranchant d’une lame
(fleuret, épée ou sabre).

Depuis longtemps, la région namuroise
possède un prestigieux club d’escrime.
Fondé en 1904, il est
initialement réservé
à des gens privilégiés ; les cours sont
de niveau académique et donnés par
des Maîtres d’Armes
Militaires. Toutefois,
après la Guerre, le
club s’ouvre à un public plus large et voit
ses effectifs grimper
en flèche. Depuis,
le club s’est illustré
à diverses reprises
en compétition et
enverra même deux
de ses membres aux
Jeux Olympiques.

Maître d’Armes
Thierry Pochet

Lorsque l’espace sportif de Tabora
ouvre, le CEN bénéficie d’une salle
spécifique pour ses entraînements. Le
club déménage en 2001 à l’École du
Génie de Jambes pour y bénéficier des
salles d’armes.
Le club comptait 30 membres en 2001…
aujourd’hui il y en a 85 ! Cela est dû à
une politique d’ouverture menée par le
Maître d’Armes Thierry Pochet, grâce à
des cours scolaires et parascolaires dans
les écoles jamboises ainsi que par des
stages d’initiation durant les vacances
scolaires.
Actuellement les résultats en compétition sont bons : champions de Belgique
et nombreuses places en finales des
tournois. De plus, certains compétiteurs
essayent de s’illustrer sur la scène européenne.
Mais le CEN est aussi victime de son
succès : les infrastructures du génie
deviennent trop
petites. Le Cercle
recherche donc activement de nouveaux locaux pour
pouvoir accueillir
convenablement
ses nombreux adhérents.

Info :
Président : leo.roebroek@gmail.com
Maître d’Armes : Thierry.Pochet@tele2allin.be
www.cenamur.be
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

La chapelle Sainte-Barbe
Notre trimestriel peut s’enorgueillir de mettre en évidence les richesses de l’ancienne
commune de Jambes. Nous répondons ainsi
à la demande des lecteurs qui se font de plus
en plus nombreux au fil des livraisons. Dans
le n°60 (1er trimestre 2008) de Côté Jambes,
nous attirions l’attention des lecteurs sur une
frange du patrimoine jambois dans un article
intitulé Jambes et ses chapelles.
Les autorités communales ont été sensibles
à notre inventaire puisque la chapelle SainteBarbe a subi une profonde restauration en
2008. Par ailleurs, la chapelle dédiée à la
Vierge, située à l’entame de l’allée du parc
Reine Astrid fera l’objet d’importants travaux
menés par le CEFA de Namur sous la direction des services de la Ville. Nous espérons
bien entendu que le processus en cours ne
s’arrêtera pas là pour la plus grande satisfaction des citoyens de la commune.

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 Barbe est la patronne des artilleurs,
artificiers, pompiers, ouvriers qui font sauter
les mines et mineurs, à cause du feu du
terrible « feu grisou » qui provoque des explosions, fait s’effondrer les « tailles » et tue.
D’où la simple prière des « gueules noires »
de jadis : « Du feu grisou, sainte Barbe, protégez-nous ».
Description architecturale
La chapelle est située au n° 91 de la
Montagne Sainte-Barbe. Le Patrimoine mo-

La chapelle Sainte-Barbe
La chapelle située à mi-côte de la montagne
est improprement appelée chapelle SainteBarbe. Il s’agit d’une chapelle à la Sainte-

Chapelle Sainte-Barbe (restaurée en 1817)
Située dans le virage de la Montagne Sainte-Barbe.
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Chapelle Sainte-Barbe
Photographie ancienne. Coll. M. Lamury.

Otto de Howen (1774-1848),
Namur, vue de la chaussée de Luxembourg
Dessin rehaussé de lavis gris et sépia.
Non daté [vers 1820]. H. x L. : 138 x 209 mm.
Coll. privée.

1817 ». Au-dessus, oculus ovale et pierre
gravée : « 40 jours d’indulgence / accordée
par Mgr Pisani / a ceux qui récitent V. pater &
V. ave / a l’honneur de la passion de NSIC /
ou qui font un acte de contrition / pour leurs
péchés / L’an 1818 ».
Il n’existe pas d’étude sur ce petit édifice
reproduit sur des documents anciens et visible
sur des dessins du Général de Howen (vers
1820). La chapelle fut en partie détruite au
début du XIXe siècle et restaurée grâce aux
libéralités de Jean-Philippe Mottiaux.
Chapelle Sainte-Barbe (2009)

numental de la Belgique (Namur, 5/1) décrit
l’édifice comme suit : Chap. Ste-Barbe. Sous
deux arbres, petit sanctuaire néo-classique
avec abside semi-circulaire, recouvert d’un
cimentage imitant la pierre. Dans la façade
harpée aux angles, porte en plein cintre sur
impostes saillantes, datée sur la clé « Anno /

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
Côté Jambes n° 64 - 1er trimestre 2009 -
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Les Jeunes de Basse Enhaive
graffent leurs couleurs
Etre solidaire, nous sommes fiers !!!
Du 10 au 24 juillet de l’été dernier, 7 jeunes du
quartier de Basse-Enhaive (Janis, Malika, Athilan,
Yassine, Johan, Benjamin et Abel), soit, deux filles
et cinq garçons, ont apporté leur contribution au
travail de réhabilitation réalisé dans le passage
souterrain de la Ville devant la gare de Namur.
C’est à l’initiative de l’Échevinat de la jeunesse que nos jeunes ont pu participer à
l’action lancée par la Région wallonne et qui porte le nom : d’été solidaire.
Cette action, vise à permettre à des jeunes, via
différents opérateurs (Administration communale, sociétés de logements, C.P.A.S., instituts
psychiatriques) d’être engagés, sous contrat
d’étudiant, pendant 10 jours afin de participer à
une action visant le bien-être d’une collectivité.
Pour réaliser ce travail, les jeunes ont tout
d’abord suivi un écolage sous forme d’initiation aux graffs. Ensuite, c’est sous l’égide
de Jonathan (mieux connu sous le nom de
Mac Gill), qu’ils ont nettoyé et préparé les

murs des souterrains avant d’apporter leur
concours à la mise en couleurs des graffs (graphs réalisés par Jonathan et d’autres artistes
de Namur et d’ailleurs, dont plusieurs jeunes
adultes issus du quartier de Basse-Enhaive).
De l’avis des utilisateurs, l’endroit est beaucoup
plus agréable et accueillant qu’auparavant et
Madame Lulu (la fleuriste) qui y a son stand est
très contente du résultat, (les jeunes n’ayant,
bien sûr, pas omis d’apporter une touche fleurie
très « graff-ique » à son stand !).

135, rue Charles Lamquet
5100 Jambes
Tél. : 081/30.33.68 - Fax : 081/30.56.23
www.mj-basse-enhaive.be

Nouvelle expo a la SEIGNEURIE D’ANHAIVE
1, Place Jean de Flandre - 5100 JAMBES
(à proximité du magasin Carrefour)

Art africain A Namur
Du 28 mars au 30 mai 2009

Accessible gratuitement
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 13h
et les dimanches 12 et 19 avril de 14h à 18h

Info : 081 32 23 30
www.anhaive.be
en collaboration avec les asbl

Musée africain de Namur et Mémoires du Congo
www.museeafricainnamur.be - www.memoiresducongo.org
Jambes
- 1 trimestre
10 10
- Côté- Côté
Jambes
n° 64n°
- 164trimestre
20092009
er

er

www.misscorso.be
Infos : 081/30 66 63

SAMEDI 18 avril 2009 - 20h
Espace francis LalouX - Parc reine Astrid - Jambes

LES 11 candidates À L’ELECTION

Sarah
BENZAROUR

Kelly
CLOESEN

Sarah
DAGNELIE

Stéphanie
DELWICHE

Maud
DESPAGNE

Elise
FAGNERAY

Charlotte
MOYSON

Cerise
PASTORET

Amélie
RUELLE

Leila
VANBELLE

dîner de Gala

avant l’élection, sur réservation
Dahnaëlle
VAN YDEGEM

(repas et accès pour 30 s)

Côté Jambes n° 64 - 1er trimestre 2009 -

11

PRIX francis laloux 2009

Comme chaque année le 24 janvier a lieu la remise
du Prix Françis Laloux. Ce prix vise à encourager une
institution ou un personnage qui contribue à la vie
associative namuroise.
Cette année le lauréat est le Jeune Ballet de Namur représenté comme il se doit par ses danseuses. C’est avec
une grande émotion que Mme Zwolinska, directrice
artistique, Mr Anciaux, président du groupe Petrouchka et Mr Dubuisson sont venus recevoir ce Prix qu’ils
n’attendaient absolument pas. Officiellement le ballet
n’était là que pour animer la cérémonie !

LES BRÈVES
Clos de Velaine
La salle de la rue Victor Nonet portera désormais une nouvelle
appelation.
L’Espace Multi-sports
du Petit Ry
Cet espace Multisports sera prochainement couvert, permettant ainsi la pratique
sportive toute l’année.

L’ouvrage de
Mme Douxchamps
disponible
«La commune de
Jambes de 1795 à 1977.
Les grands traits d’une
constante expansion»
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est désormais en vente au prix de 20 x au
Syndicat d’Initiative
de Jambes ainsi qu’à
la Seigneurie d’Anhaive et en librairie.

bois situé anciennement à Jambes et
propriété de la famille
Nousse.

Le Royal Hockey
Club de Namur
a été élu Namurois de
l’année. À cela s’ajoute pour le club la satisfaction de l’annonce
de la concrétisation
de la rénovation de
son terrain.

Le baron
de Thysebaert

Rue Bois de Nousse
Perpendiculaire à la
rue Major Mascaux,
elle porte le nom du

Ils nous ont quittés

Le doyen masculin des
Namurois (né à Jambes) aurait eu 101 ans
le 11 août prochain.
Aux commandes du
Journal Vers l’Avenir
pendant 50 ans, il était
membre de nombreuses associations dont la

Société archéologique
de Namur.
Monsieur Louis
Warolus

est né à Spontin le
26 janvier 1926 et
est décédé le 5 mars
dernier. Il a travaillé
comme ingénieur aux
Ateliers Finet et a
conçu entre autres le
pont des Ardennes.

Les 40 ans des Jambiens
Rappelons-le : Les Jambiens est une asbl
dont le but est de créer et maintenir des
liens sociaux ; et tous les moyens sont
bons pour y parvenir : voyages, bridge,
pétanque, couture, sports, … C’est donc
15 sections d’activités et plus de 700 adhérents qui se réunissent très régulièrement
à Jambes.
Cette association fut fondée il y a 40 ans
sous l’appellation « Troisième Age de
Jambes ». Depuis les choses ont évolué, le
nom s’est transformé en « Jambiens », l’âge
n’étant plus un critère pour pouvoir participer aux activités. Toutefois la motivation
et le dynamisme sont encore et toujours
bien là.

CONCOURS

Pour fêter l’événement, 160 de ses membres se sont rassemblés le 10 octobre dernier autour d’un somptueux repas préparé
et servi par l’Ecole hôtelière de la Province
de Namur.

identifier ce lieu
4

gagnez
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Envoyez-nous votre réponse par e-mail
(info@sijambes.be) ou par courrier avant
le 30 avril, Concours Côté Jambes
Av. Jean Materne, 168 - 5100 Jambes
Pour vous départager : question subsidiaire «combien de réponses recevrons-nous
avant la clôture du concours ?»

Il fallait répondre dans le numéro précédent :
La maison avec l’enseigne AV TROIS CORNETS située à l’angle des
rues Wasseige et Mazy (voir photo ci-contre)

Côté Jambes n° 64 - 1er trimestre 2009 -
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COUP DANS
LE RETRO

Dimanche 21 décembre

Samedi 24 javier

Traditionnel marché Artisanal de Noël dans les rues de Jambes organisé par Les Commerçants Jambois avec distribution
de friandises aux enfants par le Père Noël.

Remise du Prix Francis Laloux 2009 au J
Asbl Petrouchka à l’Espace Fr

VOTRE A

Agenda de la Maison des J
« Pâques 2009 : Vacances actives à Jambes »
«Terra Mod’Ela» : Quand recyclage et écologie se mettent en scène (Deuxième partie !)
L’Espace de Danse « Les Ballets du Parc » propose :
• Son « Workshop Pasqual » Initiation à la danse
Latino, Hip-hop, Orientale, Street style, Flamenco
et Contemporaine aux adolescent(e)s à partir de
12 ans …
Le lundi 6 et le mardi 7 avril 2009 de 10h00 à
17h00
PAF : 30 € par jour & 50 € deux jours
Du 2 mars au 10 avril
Campagne de dératisation
Les habitants sont invités à signaler toute infestation au service Propreté publique, chaussée de Liège, 57 à Jambes.Tél. : 081/24.85.48 ou
0800/93.562. Du produit dératisant est mis gratuitement à disposition
des habitants, en petite quantité durant toute l’année, au guichet Sacs
payants à la Maison des Citoyens à l’Hôtel de Ville.
Du samedi 28 mars au samedi 30 mai
Exposition Art africain à Namur – (Re)découverte d’une cinquantaine d’œuvres exposées au Musée africain de Namur.
Seigneurie d’Anhaive – Place Jean de Flandre 1 à Jambes (à
côté du magasin Carrefour).
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ; le samedi : de
9hà 13h. Pendant les vacances de Pâques : les dimanche 12 et
19 de 14h à 18h. Entrée gratuite.

• Son module complémentaire «Terra Mod’Ela» :
Ouvert aux adolescentes à partir de 12 ans comprenant le workshop de danse, la mise en scène et la
création de costumes, accessoires et décors basés
sur du matériel de récupération…
Du mercredi 6 au vendredi 10 avril 2009 de 10h00
à 17h00
PAF : 60 € / 1er participant - 110 € / 2 participants
- 165 € / 3 participants (de la même famille !)
La garderie les «Mar’ Moufflets» propose aux enfants de 4 à 5 ans des vacances de Pâques placées
Infos : 081/32.23.30 – info@sijambes.be
www.anhaive.be – www.sijambes.be
Dimanche 18 avril à 20h00
Élection de Miss Corso 2009 - Espace Francis Laloux – Parc Astrid
Infos : Mme Debuisson : 081/30.76.45 (le soir) ou à la Maison des
Jeunes de Jambes : 081/30.66.63 www.misscorso.be – info@
misscorso.be
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril
L’Automobile Club Namur organise à Namur et les environs la
26ème édition du Rallye de Wallonie, épreuve comptant pour le
championnat de Belgique de Division 1.
Secrétariat : Avenue Bourgmestre Jean Materne, 150/02 à 5100
Jambes - Info : 081/30.85.06
automobile.club.namur@skynet.be
www.automobileclubnamur.be
Samedi 14 et dimanche 15 février

Spectacle de la Maison des Jeunes de Jambes-Centre organisé à La Marlagne par les Balle
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Samedi 31 janvier

Jeune Ballet de Namur.
rancis Laloux.

Marche aux flambeaux dans le cadre de la Fête de Saint Vincent organisée par la Frairie
des Masuis et Cotelis jambois

AGENDA

Jeunes de Jambes-Centre
sous le thème du recyclage et du commerce équitable : Créativité, recyclage et détournement d’objets,
psychomotricité et jeux …
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2009 de 09h00 à
16h00
PAF : 60 € / 1er participant - 110 € / 2 participants –
165 € / 3 participants (de la même famille !)

réalisation collective d’un livre créatif.
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2009 de 09h00 à
16h00
PAF : 60 € / 1er participant – 110 € / 2 participants
– 165 € / 3 participants (de la même famille !)

L’atelier cuisine «Le Marmiton» initie les enfants de
6 à 12 ans au «Tour du Monde dans une Assiette» :
découverte culinaire d’ici et d’ailleurs… En parallèle,
l’atelier créatif «Le Cercle des Bricol’Arts» propose la

Infos :
Allée du Parc, 21 - Jambes
Tél : 081/30.66.63 Fax : 081/30.42.12
www.mjjambes.net - info@mjjambes.net

ets du Parc

Vendredi 1er mai
Dans le cadre du 10ème anniversaire de la section Danse de
l’asbl Les Jambiens, le Thé dansant sera animé par l’orchestre
Kris Berry avec 5 musiciens au Collège de la Paix à Erpent, Place
Notre Dame de la Paix, 5. Dès 15 heures. Entrée : 10 €.
Réservations et inscriptions : Nicole Detinne-Havelange
Tél. : 081/30.30.98 – detineh@voo.be
Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 mai
14ème Olympiades communales
Compétition sportive des écoles communales - Centre sportif
ADEPS - Infos : 081/24.60.30
Jeudi 21 mai
Marché de l’Ascension dans les rues de Jambes de 8h00 à
18h00 - Infos : 081/24.71.75

Du 20 mai au 8 juin
Fête foraine et diverses activités dans le cadre des festivités
jamboises avec le traditionnel Corso le lundi 1er juin.
Infos : 081/24.63.32.
Dimanche 31 mai
Feu d’artifice en prélude au Corso à 23h à Acinapolis
Lundi 1er Juin
Traditionnel Corso de la Pentecôte - départ à 14h et rondeau
final vers 16h à Acinapolis
Info : 081/24 63 32
Du mardi 14 juillet au dimanche 19 juillet
21ème Tournoi international de tennis en fauteuil roulant
Organisé par le Belgian Open de Tennis - Tél. : 081/ 30.57.57

Mardi 17 février
Remise des prix du 10ème Concours des Illuminations des façades, fenêtres et balcons
organisé par le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires en collaboration avec
le Foyer Jambois à la Galerie Détour.
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Remboursement :
40 euros par an max.
pour chaque membre
de la famille inscrit
dès janvier 2009
à une activité sportive !
Sans conditions d'âge !
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