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Le plan de mobilité,
ça vous concerne.
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Prochaine exposition
Du 12/11 au 26/12

Lydia de Meuter

Une chanson
nous disait « l’été
sera chaud » !
C’est bien ce
qui nous est arrivé dans tous les
sens du terme, avec un cinquantième
festival de folklore, haut en couleur, qui
a tenu toutes ses promesses ainsi que
de nombreuses occasions de profiter
d’une météo des plus clémentes.
Nous entamons une rentrée sur les
chapeaux de roues. Une nouvelle exposition à la Seigneurie d’Anhaive, la sortie
d’un nouvel ouvrage sur la thématique
de celle-ci et la fin de l’étude du plan
de mobilité de notre commune sont

quelques unes des activités qui vous
sont proposées.
Nous devons également saluer le retrait de la vie publique d’un mandataire
jambois qui a consacré de nombreuses
années à la gestion de notre Ville. Merci
à Jean Goffinet pour son engagement.
Nous vous remercions pour votre
nombreuse participation au concours
proposé dans notre numéro précédent.
À vos marques pour répondre à la nouvelle énigme.
Enfin, une pensée particulière à
toutes les chères têtes blondes qui ont
fait leur première rentrée scolaire et qui
vont bénéficier de la motivation de leur
professeur...
Frédéric Laloux

Action des jeunes agriculteurs wallons le 15 août
Vos agriculteurs wallons subissent de plein fouet le
démantèlement des outils de régulation des marchés. Nous continuons à défendre le maintien d’une
régulation de l’offre laitière au niveau européen mais
vous de votre côté, pour soutenir nos agriculteurs,
privilégier les produits wallons.
En payant quelques centimes de plus le litre de lait
originaire de vos campagnes, vous aidez :
• à payer un prix équitable aux producteurs et à
maintenir un tissu rural actif en Wallonie.
• à maintenir des emplois localement : la collecte, le
conditionnement et la transformation du lait occupent
plus de 1.500 travailleurs en Wallonie.
• à préserver l’environnement : en achetant le lait collecté et emballé en Wallonie, vous évitez
les transports sur de longues distances.
Achetez le lait certifié wallon LA BANDE DES FÉLAIT !
Les producteurs laitiers wallons
sont fiers de leur savoir-faire. Leur
objectif est de produire du lait et
des produits laitiers savoureux
et de qualité afin de participer au
bien-être de leurs concitoyens.

En les soutenant, vous participez au
maintien d’une production durable
et de qualité.
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Nouvelle exposition à la SEIGNEURIE D’ANHAIVE

è djambes avou lès scrîjeûs
Du 7 septembre
au 31 octobre 2009
Accessible gratuitement
du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 13h

Info : 081 32 23 30
www.anhaive.be
1, Place Jean de Flandre
5100 JAMBES

Nouvelle
publication

À l’occasion du centième anniversaire
du Cercle littéraire Lès Rèlîs Namurwès, le
Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire
de Jambes, organe du Syndicat d’Initiative,
a souhaité commémorer l’évènement en
publiant un ouvrage et en organisant une
exposition à la Seigneurie d’Anhaive,
propriété de la Fondation Roi Baudouin.
Grâce à un fidèle des lieux et surtout
secrétaire du Cercle des Rèlîs Namurwès,
Monsieur Guy Delvaux, un travail important dans les archives et ouvrages anciens
a été mené en un peu plus de dix-huit
mois. La moisson est particulièrement
fructueuse puisque vingt-cinq écrivains
wallons ayant des accointances jamboises
sont présentés et certains de leurs textes
publiés en langue dialectale avec traduction française en fin d’ouvrage pour
les moins assidus à cette langue de nos
ancêtres ou aïeux.
Une publication et une exposition sont
pour nous l’occasion de dire merci à ce
Cercle littéraire actif dans la Capitale de
la Wallonie.

Toujours disponibles

20 €
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Didier Dahin toujours «roy» des jouteurs
Appel aux
volontaires

Le 9 août dernier, Didier Dahin a remporté la 36e édition des joutes nautiques
des Compagnons du Buley, à La Plante.
Avec Frédéric Lefranc, recordman du
nombre de victoires (six titres), comme
adversaire, la compétition ne semblait
pas évidente. Mais le champion est
tombé à l’eau lors des épreuves éliminatoires laissant place à une finale opposant Didier Dahin à Michaël Theysen. Et
c’est devant les yeux de sa petite Elise
âgée de seulement 5 mois que ce Jambois de 40 ans, a surpris l’assemblée en
remportant à nouveau les joutes.

L’équipe jamboise
manque cruellement
d’effectifs pour représenter notre rive.
Vous êtes intéressé ?
N’hésitez-pas à
nous contacter
au 081/30 22 17

Maison Croix-Rouge « Namur Rive Droite »
C’est nouveau : dans le but d’une plus grande efficacité et d’une
utilisation optimale de ses moyens, la Croix-Rouge a réorganisé
ses structures.
Pour vous aucun changement si ce n’est un service plus complet
avec des moyens mieux adaptés !
On ne parle plus de « sections locales » mais bien de Maison
Croix-Rouge. Cette nouvelle entité englobe les anciennes sections locales d’Andenne-Ohey,
d’Assesse-Gesves et de Jambes ; ce qui couvre 35 localités.
Pour garder une visibilité géographique, elle a opté pour l’étiquette de : « Namur Rive Droite »…
Elle couvre actuellement une superficie de 340 km2 et compte 66 572 habitants.
Proche de vous, la Croix-Rouge est active dans bien des domaines : évidemment les secours,
les formations aux gestes qui sauvent, les collectes de sang, le prêt de matériel sanitaire,
la bouquinerie… mais aussi et
peut-être surtout l’aide sociale
de proximité.
Une partie de plus en plus conséquente de la population se retrouve
précarisée, la crise actuelle n’arrangeant rien. De plus la solitude,
la maladie rendent la pauvreté plus
douloureuse encore. Pour adoucir
ces difficultés et relever ces défis,
la Maison Croix-Rouge comptabilise 124 volontaires qui donnent
de leur temps pour ceux dont la
vie est marquée par la malchance
ou un avenir douloureux.
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Malgré ce potentiel de volontaires (124 cela peut paraître déjà important !), nous manquons
d’effectifs. En plus des services existants, nous souhaitons développer de nouvelles activités :
le transport de matériel sanitaire, l’accompagnement au sortir de l’hôpital, les cours (benjaminsecouriste dans les écoles notamment) et la visite aux personnes isolées.
Vous l’avez compris, nous avons besoin de VOUS : si vous souhaitez intégrer une équipe
de personnes formidables imprégnées d’humanité et de convivialité, si vous avez un peu de
temps, alors contactez-nous !
Nous vous offrons un éventail de possibilités de volontariat et de formations.
Sachez cependant que nous recherchons surtout un(e) responsable Action Sociale ainsi que
des chauffeurs.
« Profil » demandé pour la fonction DAS (Délégué Action Sociale)
- Expérience souhaitée dans le domaine social
- Connaissance du monde associatif de la région
- Capacité à utiliser les outils informatiques
- Goût des relations humaines et des contacts
- Ouverture d’esprit
- Bon organisateur
- Capacité à travailler en équipe
- Permis de conduire B
Nous restons à votre disposition pour vous informer quelle que soit l’orientation Croix-Rouge
que vous choisirez.
Questionnez-nous… Rejoignez-nous… Très rapidement, vous constaterez par vous-même
l’impact et l’efficacité de votre Croix-Rouge.
N’est-ce pas là la plus belle récompense d’un engagement humanitaire ?

Maison Croix-Rouge « Namur Rive Droite »
Section Locale de Jambes
Rue du Trou Perdu, 7
081/30.20.10 - www.croix-rouge.be
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ART&
PATRIMOINE

Jacques Toussaint

Le p’tit Maurice
Le moment est particulièrement bien choisi
pour rendre hommage à un homme de théâtre
et un humoriste jambois Maurice Michaux
(1936-1991). En effet, dans le cadre du centième
anniversaire de la Société littéraire Lès Rèlîs Namurwès, une exposition intitulée È Djambes avou
lès scrîjeûs est organisée à la Seigneurie d’Anhaive
par le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de
Jambes. C’est donc l’occasion de se rappeler une
œuvre humoristique de Maurice Michaux Le p’tit
Maurice. Dictionnaire farfelu de la Langue Française préfacé par le journaliste Georges Fabry et
illustré par Jean Cabrera.
L’auteur1
Maurice Michaux est né à Jambes le 5 février
1936 et est décédé à Namur le 30 décembre 19912.
Il résidait avec son épouse, la comédienne Arlette
Paris, au 365, chaussée de Liège à Jambes.
Il a commencé sa carrière professionnelle
dans les années 50 au service comptabilité de la
Commune de Jambes. Au moment de la fusion
des communes, il est affecté à l’Echevinat de la
Culture, du Tourisme et des Fêtes de la Ville de
Namur. Il s’occupe des plaines de vacances, exé-

cute des tâches dans le domaine du tourisme mais
le livre l’intéresse et travaille sous la direction du
regretté Michel Gilles, bibliothécaire en chef, dans
les bibliothèques de la Ville de Namur.
Sur un plan privé, M. Michaux s’est consacré
au Théâtre amateur. Il a joué plusieurs pièces avec
la troupe du Théâtre de l’Escalier. Il fonde, fin des
années 70, le Café-théâtre du garde-champêtre. Il
a également pratiqué la mise en scène au Théâtre
des Zygomars. Il anime des ateliers pour enfants
(expression corporelle,…) à la Maison de la Culture
de Namur.
Il anime des émissions de radio consacrées
à l’humour ou à la chanson. Il est primé par la
RTB et RTL.
Avec son épouse, il est membre des Masuis et
Côtelis jambois à partir des années 60.

américain Ambrose Gwinnet Bierce (1842-1914 ?).
Cet écrivain est réputé pour sa plume acerbe et
satyrique. Mais M. Michaux puise également son
inspiration chez d’autres écrivains humoristes
français, américains ou anglais tels Jean-Maurice
Bosc (1924-1973), Chaval (1915-1968)3, Maurice
Henri, (1907-1984), Pierre Dac (1893-1975), Alphonse Allais, (1854-1905), Jules Renard (18641910), Pierre-Henri Cami (1884-1958), James
Thurber (1894-1961), Charles Samuel Addams
(1912-1988), O. Henry (1862-1910)4, Robert Benchley (1889-1945), Saül Steinberg (1914-1999)5,
Saki (1870-1916)6.
Décidément, Georges Fabry a bien saisi la
démarche de notre humoriste jambois : Cher
Monsieur Michaux ! Comme Pierre Dac et les Marx
Brothers, vous méritez de figurer dans le Panthéon
des bienfaiteurs de l’humanité. Bénie soit la femme
qui vous a mis au monde, vous sans qui le dictionnaire serait demeuré cette énorme accumulation
de platitudes à quoi l’ont réduit les Larousse, Littré
et autres Robert, petits ou grands !
Le p’tit Maurice (extraits)
ALTITUDE - Mot d’hauteur.
ANTIBIOTIQUE - Médicament que les virus prennent en grippe.
ARTILLEUR - Spécialiste en droit canon.
BANDER - Avoir un bon mouvement.
BIBLIOPUCES - Moyen de transport pour puces
savantes et cultivées.
CARDIOLOGUE - Résoud les problèmes de cœur.
Quand il n’y parvient pas, ses clients en meurent.
CAUCHEMAR - Forme de tapage nocturne.
CHAPELET - Objet de piété qui oblige les fidèles
à veiller aux grains.
CHÂTEAU HANTE - Piège à gonds.

Maurice Michaux interprétant Louis XIV

Maurice Michaux
(1936-1991)
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Le livre
C’est l’éditeur Claude-M. Dejaie de Wépion
qui prend le risque d’éditer à 100 exemplaires Le
p’tit Maurice en 1978. Cet ouvrage d’aphorismes
est revu et augmenté lors de sa réédition en 1985.
George Fabry s’aperçoit vite que le dictionnaire
n’est pas complet et il y manque le mot « Namur ».
Il remplace cette omission en lieu et place de
Maurice Michaux en ces termes : NAMUR. Ville de
province belge, située au confluent de la Meuse et
de la Sambre. À donné le jour aux deux célèbres
Michaux ; le poète Henri et l’humoriste Maurice.
Maurice Michaux était un adepte du Dictionnaire du Diable (1906) de l’écrivain et journaliste

Couverture des deux éditions de l’ouvrage
Le p’tit Maurice

Dessin de Jean Cabrera illustrant l’ouvrage
Le p’tit Maurice

COCU - Animal assez répandu, du genre bête à
cornes. Etre cocu : une forme de péril jaune.
CONFESSIONNAL- Bigot-phone.
DECAPITE - Atteint par la limite d’hache.
DEPRESSION (nerveuse) - Travail en noir.
DIETETICIEN - Pilote de ligne.
EMIR - Ancien marchand de sable reconverti en
négociant en pétrole.
FOREUSE - La mère de toutes les vis.
GLOU GLOU - Hymne national des robinets.
GARCON DE CAFE - Régisseur de plateau.
HISTORIEN - Monsieur qui prédit le passé.
…
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

Notes
1. Nous remercions Mesdames Christine Decock,
Danielle Marée, Arlette Paris, Teresa Rodriguez et Monsieur Sacha Michaux pour leur aimable collaboration.
2. Voir Le décès de Maurice Michaux, dans Vers
l’Avenir, 4 janvier 1992.
3. Son nom de naissance est Yvan Le Louarn.
4. De son vrai nom William Sydney Porter.
5. D’origine roumaine mais décédé à New York.
6. Né Hector Hugh Munro.
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Une meilleure mobilité à Jambes
Le Collège avait promis de s’atteler à la
mobilité jamboise dans sa déclaration de politique communale. Jambes en avait besoin !
Après une première tentative en 2004, la Ville
présente aujourd’hui ses grandes orientations
et ses propositions pour une meilleure mobilité en rive droite de Meuse.
Ici, il n’est plus question de projet d’un
4ème pont sur la Meuse, mais de solutions
plus durables qui misent notamment sur les
transports en commun.
Patricia Grandchamps, Echevine de la
Mobilité, confirme que ce plan communal
de mobilité est ambitieux : « L’objectif est
d’améliorer le confort et la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes en chaise roulante,
poussettes, …), de réduire les temps de trajet
des bus et d’offrir un meilleur stationnement
pour les clients du centre et les habitants des
quartiers ».
Il est proposé de dévier la circulation inutile
pour Jambes sur une petite voirie appelée
« collectrice », entre le CPAS rue de Dave
et l’avenue Prince de Liège via un itinéraire
à déterminer. Cette petite collectrice rendra
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plus agréable, car moins embouteillé, le carrefour central de Jambes.
Le passage à niveau actuel avenue J. Materne devrait être fermé et remplacé par un
pont créé à l’arrière du stade pour permettre
le franchissement des voies de chemin de
fer. Un passage sera néanmoins prévu pour
les piétons et les deux-roues dans l’axe de
l’avenue Materne.
Les places de stationnement reviendront
en priorité aux riverains, visiteurs et clients
des commerces. Le système d’horodateurs
sera amélioré autour des commerces et des
grandes administrations, tandis que des
zones bleues limiteront la durée de stationnement, excepté pour les riverains. Une concertation a été initiée avec le Service Public
Wallon pour encourager des alternatives dans
les déplacements des fonctionnaires wallons.
Les quartiers d’habitat retrouveront ainsi
un peu de quiétude (des « zones 30 » sont
par exemple envisagées). L’espace public
retrouvé permettra de penser davantage
aux piétons et aux cyclistes afin de desservir
notamment les écoles, les commerces et les
infrastructures sportives et culturelles.
Cette nouvelle vision de la mobilité reflète
les engagements inscrits dans la déclaration
de politique communale.
Tout ne se fera pas en un jour ! Des mesures
sont déjà envisagées à court terme ; d’autres

à moyen et plus long termes. L’important
aujourd’hui, c’est de dégager le consensus le
plus large possible sur le devenir de Jambes.
Originalité de ces propositions : largement
débattues avec les Jambois !
En effet, un « atelier urbain » a réuni durant
quatre soirées plusieurs groupes de travail
avec un panel d’habitants,
de commerçants et d’experts.
A présent, chacun est invité à s’informer et à réagir
à cette étude qui devrait
améliorer significativement
la mobilité et la qualité de
vie sur Jambes. Ce plan
communal de mobilité
concerne chacun d’entre
nous.
La concertation se poursuivra pour la mise en
œuvre des projets, rassure
Patricia Grandchamps.
C’est déjà le cas pour les
premières réflexions au sujet de l’avenir de l’avenue
Jean Materne.

En savoir plus ?
Réunion d’information
Quand ? jeudi 15 octobre 2009, à 20h00
Où ? CPAS, rue de Dave 165
Exposition
Durant le mois d’octobre à Jambes
Enquête publique
Quand ? du 5 octobre
au 18 novembre 2009
Où ? vos réactions et commentaires
sont à adresser au Service Information
et Communication, Hôtel de Ville à 5000
Namur ou via information@ville.namur.be
Contacts :
Ville de Namur – Service Mobilité
Renseignements généraux :
081/24.86.90
Renseignements techniques :
081/24.60.88
Consultation des documents :
A la Maison des Citoyens, les jours
ouvrables de 8h00 à 16h00 ou sur le site
de la Ville : www.ville.namur.be
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CONCOURS

identifiez ce lieu

Répondez et gagnez
un panier surprise offert par
les magasins Di, Aux Parfums de Séverine
et le Photographe Roland Hardenne ainsi
qu’un bon d’achat de 50 s chez
les Opticiens Marlière

Aux Parfums
de Séverine

ROLAND
HARDENNE

Envoyez-nous votre réponse par e-mail (info@sijambes.be) ou par courrier avant le 20 octobre,
Concours Côté Jambes - Av. Jean Materne, 168 - 5100 Jambes. Pour vous départager :
question subsidiaire «combien de réponses recevrons-nous avant la clôture du concours ?»

LES BRÈVES
Départ

Jean
Goffinet
cède son mandat de Conseiller
communal, après
une longue carrière
d’homme
public.
Tant au
Conseil provincial
où il a débuté en
politique,
qu’au
Conseil communal où il clôture
les nombreuses
années
consacrées à la chose
publique. Nous lui souhaitons plein succès
dans les nouvelles initiatives, que nous sommes
certains, qu’il prendra.

Démontage

Il fallait répondre dans le numéro précédent :
La Chapelle Notre-Dame d’Enhaive
Félicitations à Monsieur Georgy Puissant qui
a remporté des bons d’achat d’une valeur totale de 50 e

Portraits du 50ème Festival des Folklores du Monde

En 1976, Henri Hallet, bourgmestre ff.
et Francis Laloux, conseiller communal et
président du Syndicat d’Initiative sont les
promoteurs d’une manifestation artistique.
Nous étions à la veille de la fusion des
communes. Par cette action, les Jambois
ont montré aux Namurois qu’eux aussi
étaient épris de culture. «Fête 76 Jambes»
laisse alors deux sculptures fort différentes
dans le parc. Un «Totem» en acier corten
interpelle le promeneur par sa grandeur
et son état de surface rouillé. L’auteur en
est Paul Machiels, né à Liège le 29 mai
1948. Malheureusement cette œuvre s’est
fortement dégradée et a dû être démontée
dans le courant du mois d’août.
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Les Masuis et Cotelis Jambois à
l’Européade en Lituanie

Le 20 juillet une délégation de 25 danseurs et musiciens de la Frairie des Masuis et Cotelis Jambois
s’est rendue en Lituanie.
La danse et la musique sont mises à l’honneur
avec une participation au spectacle d’ouverture
aux côtés de deux autres groupes wallons, animations de quartiers, cortège, cérémonie officielle
avec remise de cadeaux au maire et aux organisateurs,... Le public lituanien a répondu présent
en masse lors de toutes les festivités et s’est
montré très chaleureux et fier d’accueillir les 3.500
participants venus des quatre coins d’Europe.
Nos Jambois ont, entre autres, retrouvé leurs amis
suisses du Valais et ont comme à l’accoutumée
noué des liens privilégiés avec d’autres groupes.
On peut déjà vous annoncer que l’année 2010
sera riche en événements puisque la Frairie des
Masuis et Cotelis fêtera son 50ème anniversaire;
appel est d’ailleurs lancé à tous les anciens
membres qui souhaitent être informés du calendrier afin qu’ils transmettent leurs coordonnées
au secrétariat.
Infos : 081/305880 - 0473/675327
www.masuis.be.
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Du 14 juillet au 19 juillet

COUP DANS
LE RETRO

Samedi 22 et dimahce 23 août

Fête à l’accueil devant la Chapelle Notre-Dame d’Enhaive avec petite restauration, brocante, vente de vêtements de seconde main,
etc. organisée par Les sauverdias.

Mardi 21 juillet
8ème Grand Prix de la Ville de Namur
du Concours de Pêche.

21ème Tournoi international de tennis en fauteuil roulant
au Tennis Club Géronsart.

VOTRE AGENDA
Du lundi 7 septembre au samedi 31 octobre
Exposition : è Djambes avou lès scrîjeûs.
Dans le cadre du Centenaire des Rèlîs Namurwès :
présentation de certains écrivains wallons originaires
de Jambes ou ayant résidé dans la localité, textes,
photos, etc.
Seigneurie d’Anhaive - Place Jean de Flandre, 1 à
Jambes
Entrée gratuite du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00.
Infos : Tél. : 081/32.23.30 - www.anhaive.be
Du mercredi 9 septembre au samedi 31 octobre
Exposition : Thématique abécédaires
Galerie Détour
Avenue Jean Materne, 166 à Jambes.
Renseignements : 081/24.64.43
www.galeriedetour.be
Samedi 26 septembre
Journée « Portes ouvertes » à la Maison des Jeunes
de Jambes-Centre
Voir les infos en page 16
Dimanche 11 octobre
36ème Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent.
Dès 9h30 : accueil des Confréries, amis et invités,
à 10h30, chapitre solennel avec intronisations à
l’Espace Francis Laloux, parc Reine Astrid à Jambes,
en présence d’un grand nombre de confréries. Le
traditionnel banquet gastronomique se tiendra en

Du 24 au 28 juillet
50ème Festival des Folklores du Monde avec les membres de la Frairie
des Masuis et Cotelis jambois. Prestation de l’ensemble des Chœurs
et Ballets Ryasan de Russie, place de la Wallonie.
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la Salle du Bienvenu à Wépion.
Infos : Mr Louis Deltenre : 081/30.55.60
www.ordredesaintvincent.be
Du samedi 17 au dimanche 25 octobre
15ème édition du Festival du Film Nature de Namur à
l’Acinapolis de Jambes.
Organisé par l’asbl Vidéo Nature et la Division de la
Nature et des Forêts (DGRNE).
Renseignements : 081/33. 28.20
info@festivalnaturenamur.be
www.festivalnaturenamur.be
Samedi 17 octobre de 9h00 à 16h30
Opération « Place aux enfants » propose à la jeune
génération de vivre une journée de la vie d’adulte.
Activités avec des encadrants pour les enfants de 8 et
9 ans. Rendez-vous : École communale du Parc Reine
Astrid – Allée du Parc à Jambes.
Infos : Régie Loisirs/Animations jeunesse : 081/24.64.55.
Samedi 24 octobre, à 11h00 et 15h00
Mise à l’honneur de couples jubilaires jambois par
les Forces vives jamboises à l’Espace Francis Laloux,
Parc reine Astrid à Jambes.
Infos : Syndicat d’Initiative de Jambes : 081/30.22.17.
Dimanche 25 octobre de 9h00 à 12h00
Promenade ornithologique AVES d’environ 7 km
avec initiation à l’observation des oiseaux en milieux
périurbains, forestiers et rives de la Meuse, au départ
du parc reine Astrid.
Départ : entrée du parc Reine Astrid. Visite guidée :
Dimanche 30 août
Inauguration du nouveau terrain
synthétique au Royal Hockey Club
Namurois, chaussée de Liège.

André Monmart.
Infos : 0800/935.62 – 0497/93.70.29
Dimanche 25 octobre de 14h00 à 17h00
Rendez-vous sur les sentiers à Jambes : redécouvrez
un sentier vicinal récemment remis à l’honneur par
le service Espaces verts de la Ville de Namur. Ballade
familiale d’environ 6,5 km. Rendez-vous : entrée de
l’arboretum, rue de la Lavande à Jambes.
Promenade guidée. Infos : 0800/935.62.
Vendredi 30 octobre de 15h00 à 17h00
Visite du bâtiment de Nature & Progrès en ballot de
paille autoconstruit. C’est l’occasion d’une prise de
conscience du citoyen sur les différents matériaux
écologiques. Rue de Dave, 520 à Jambes.
Infos : 081/32.30.67 - www.natpro.be
Du lundi 16 novembre au jeudi 31 décembre
Exposition : Saint Eloi en Namurois, en collaboration
avec le Musée provincial des Arts anciens du Namurois.
Seigneurie d’Anhaive - Place Jean de Flandre, 1 à
Jambes. Entrée gratuite du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00 ; le
dimanche (pendant les congés scolaires) de 14h00
à 18h00.
Infos : Tél. : 081/32.23.30 - www.anhaive.be
Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice avec une messe en
l’Église Saint-Symphorien.

Dès 11 heures devant le Monument aux Morts, au
parc reine Astrid à Jambes : commémoration de
l’Armistice (fin de la 1ère Guerre Mondiale en 1918)
et célébration du 65ème anniversaire du débarquement
des Alliés, avec dépôt de fleurs.
Infos : Syndicat d’Initiative de Jambes : 081/30.22.17
Du jeudi 12 novembre au samedi 26 décembre
Exposition – Lydia de Meuter
Galerie Détour
Avenue Jean Materne, 166 à Jambes
Renseignements : 081/24.64.43 - www.galeriedetour.
be
Samedi 21 novembre de 9h00 à 12h00
Traditionnelle Journée de l’arbre qui mettra en
valeur cette année : le hêtre. La Ville distribuera
gratuitement aux particuliers des plans et donnera
des conseils de plantation. Un stand de compostage
est également prévu.
Pépinière communale - Rue d’Enhaive, 284 à
Jambes.
Infos : Hôtel de Ville - Service Eco-conseil : 0800/935.62
Dimanche 20 décembre
Le marché d’hiver organisé par l’asbl Les Commerçants jambois clôturera le programme des activités
2009.
Infos et réservation pour les emplacements :
0475/22.47.48.

Dimanche 30 août
Fêtes d’Amée organisées par Jambes Social et Culturel, le Comité de Quartier d’Amée en collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Jambes
Promenade en catamosan en Meuse, brocante, cuistax, barbecue, etc. Lever des couleurs wallonnes au Château d’Amée.
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« Portes-Ouvertes »
Samedi 26 septembre 2009
à partir de 15h00
RÉGION WALLONNE

Parc Astrid - 5100 Jambes
081/30 66 63
www.mjjambes.net

Tu es jeune et tu as de 12 à 26 ans !
Envie de bouger, d’évoluer, de t’amuser, de te poser, de t’exprimer …
La Maison des Jeunes de Jambes-Centre et son équipe sont là pour toi !
« Si tu as des envies, des idées plein la tête,
des projets, si tu souhaites rencontrer d’autres
jeunes, nous faire partager tes passions, ton art
… Passe par la MJ on ne sait jamais ?!? Tu y trouveras peut-être le soutien que tu cherches, l’information qui te manque, une solution à un de
tes problèmes … »
Notre taf « La Culture Jeune » danse, son, image, net, créativité …

Si tu veux en savoir plus alors connectes-toi sur
www.mjjambes.net ou passe nous rendre visite.
								

La M.J. , c’est
aussi...
							

Funky
Aérobic
				
Jonglerie
Espace de danse
			
Flamenco
			
Stretching
U
		
Danse Pré-jazz
NOUVEA
		
Danse Orientale
Cours de
Danse Classique
Ragga et New Style
Contemporaine
trimestreDanse
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Ballets du Parc
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