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De l’atelier du rêve à l’atelier du peintre, et 
vice‑versa, Cécile Vandresse nous donne à voir 
des... « choses vues ». Anodines, banales, sans 
éclat, mais fragmentées, surgies le plus souvent 
d’un instant fugace, une petite part d’entre elles 
sont, par le travail du pinceau, sauvées de l’éva‑
nescence, de la disparition, puis de l’oubli. Ces 
peintures sont à la fois points d’attache ‑ elles 
disent d’où elles viennent et points de respiration ‑ 
elles disent vers où elles vont. Elles glissent entre 
un paysage de montagne et un coin d’intérieur, 
dialoguent entre elles par association libre, au gré 
du regard du peintre et de la lumière flottante des 
jours. Pas de signification imposée, encore moins 
de lecture obligatoire, mais une simple juxtaposi‑
tion d’éléments qui, imagine Cécile, pourrait varier 
à l’accrochage, d’un jour à l’autre.

Sans bruit, sans effets, et sans intention autre que 
de dévoiler la présence des choses, Cécile Van‑
dresse poursuit un travail solitaire, où le silence 
de l’atelier devient le révélateur des bruissements 
du monde.
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Frédéric Laloux

é d i t o
du Président du Syndicat d’Initiative 

La rentrée est déjà 
bien entammée et 
nous revoici avec 
les nouvelles de 
notre cité qui mal-
heureusement ne 

sont pas toujours bonnes.
La disparition de Julien Papa et de 
Chloé Graftiaux ont secoué beaucoup 
de monde. Deux personnalités qui ne 
laissent personne indifférent.
Nous aurons à mettre en avant l’appa-
rition de l’Espace Public Numérique qui 
permet l’accès à ces nouvelles techno-
logies qui sont omniprésentes dans le 
quotidien de notre société.  Belle occa-
sion de se mettre à la page.
Notre Festival de folklore a également 
été un moment fort de l’été.  La nouvelle 
équipe a présenté un programme et des 

animations qui ont été appréciées.
Vous trouverez également une informa-
tion de la Ville de Namur relative au plan 
de mobilité adopté récemment.
Outre les traditionnelles manifestations, 
nous avons pu profiter cette année du 
départ de la Roller-Bike parade, place de 
la Wallonie, ce furent des jeudis pleins 
de couleurs.
La fin de l’année sera tout aussi active 
avec les dernières festivités des Masuis 
et Cotelis pour leur 50 ans et la mise à 
l’honneur des couples jubilaires jambois.
Nous vous souhaitons une agréable 
découverte des informations que nous 
avons souhaité partager avec vous. 

identifiez ce lieu

Envoyez-nous votre réponse par e-mail (info@sijambes.be) ou par courrier avant le 2 novembre, 
Concours Côté Jambes - Av. Jean Materne, 168 - 5100 Jambes. 

Répondez et gagnez
2 bons d’achat de 

25 euros chez 

Il fallait répondre dans le numéro précédent : 
Le n° 89 de la rue Mottiaux, ancienne brasserie Piedbœuf, 

Félicitations à Madame Monique Deremince qui a remporté les lots offerts par 
le photographe Roland Hardenne et Coiffure Vogue

Pour vous départager : question subsidiaire
 «combien de réponses recevrons-nous avant la clôture du concours ?» 

CONCOURS
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Esp@cE public 
numérique 

du p@rc

C’est fin du mois de juin que l’ePn de la 
maison des Jeunes du Parc a été inauguré 
par les ministres Philippe Courard et eliane 
Tillieux.  Le succès de fréquentation est im-
portant, ce qui confirme la nécessité de ce 
type d’initiative, qui dans le cas présent, a 
été subsidié par le Gouvernement fédéral.

Pour ceux et celles qui veulent découvrir l’air 
du numérique, les animateurs réginald et 
Laurent sont à votre disposition.

L’accès est ouvert à tous et surtout pour 
ceux qui n’ont jamais touché un ordinateur 
de leur vie.

Depuis la fin du mois d’août, cette nouvelle 
structure a été reconnue comme ePn de 
Wallonie et a obtenu le label correspondant.

HOMMAGEChloé Graftiaux

Jamboise d’adoption, cette spécialiste de l’escalade et alpiniste de talent nous a quittés 
le 21 août  suite à une chute dans le massif du Mont-Blanc. Sportive de grand talent, elle 
remporte le championnat mondial de difficulté de bloc en 2002 mais aussi de nombreux 
titres et excellents classements lors de compétitions internationales. Dernièrement elle 
s’était classée 3ème lors de la coupe du monde de bloc. Elle avait reçu à deux reprises, en 
2006 et 2009, le trophée du mérite sportif de la Ville de Namur. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, sachez qu’une rencontre se tiendra à Namur le dimanche 12 septembre à 15h 
au Perron de l’Ilon, rue du Lombard.
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Esp@cE public 
numérique 

du p@rc

Lundi : 15h00 – 18h00
(sensibilisation ou formation)

mardi : 15h00 – 18h00
(sensibilisation ou formation)

mercredi : 16h00 – 20h00
(accès libre)

Jeudi : 16h00 – 19h00
(sensibilisation ou formation)

Samedi : 10h00 – 13h00 
(accès libre)

espace Francis Laloux
Allée du Parc Astrid 21

infos : Tél : 081/306 663
www.mjjambes.be

epn@jambes2000.be

Un grand monsieur nous a quittés. Julien Papa, né à 
Andenne le 2 octobre 1919, résidant à Jambes depuis 
plusieurs années, est décédé ce 18 juin dernier. 
Il était l’un des derniers résistants de la Seconde Guerre 
mondiale et rescapé du camp de travail de Flossemburg. 
Il était titulaire de nombreuses récompenses et distinc-
tions honorifiques. 
Il s’est toujours investi dans 
de nombreux projets, visant 
principalement à susciter 
notre devoir de mémoire. 
Récemment encore, il pré-
parait avec la Maison des 
Jeunes de Bovesse la visite 
du camp d’Auschwitz.

HOMMAGE Julien Papa
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SOUS LA
LOUPE

SOUS LA LOUPE

CJ. En une soixantaine de « Sous la 
loupe », vous êtes la seconde à évoluer 
dans le domaine de la poésie (Le premier 
fut Marcel Darimont, cf. « Coté Jambes » 
n° 22/1998). Mais aujourd’hui c’est vous 
qui êtes sur la sellette et allez vous faire 
connaître à nous.

Cl. S. Je suis née en 1940 à Philippe‑
ville, et ai fait mes études d’institutrice. 
Venue à Jambes en 1960, je suis mariée, 
ai deux fils et six petits‑enfants.

CJ. Je suppose que, comme celle de 
toute retraitée, votre vie est bien rem‑
plie ?

Cl. S. Oui, certes, et ce fut une retraite 
bien préparée puisque, en 1991, grâce 
à la complicité de Josée Spinoza‑Ma‑
thot, complicité toute de tendresse et 
d’amitié, j’ai pu faire partie des « Rèlîs 
Namurwès ». Ce Cercle Littéraire fut 
fondé le 25 février 1909 par 4 étudiants : 
Télesphore Lambinon, Auguste Demil, 
Georges Pelouse et Lucien Maréchal. 
Leur devise : « Wêre mais bon ». Leurs 
objectifs : étudier le wallon, l’écrire en 
prose ou en vers) et…accepter les cri‑
tiques. Parmi les auteurs « passés au 
tamis », le plus méritant reçoit la « Co‑
câde » (cocarde) récompense annuelle. 

On retrouve les textes retenus dans 
la chronique wallonne « Chîjes è Pas‑
quéyes », et c’est en 1937 qu’Eugène 
Gillain a fondé les « Cahiers Wallons » 
qui reprennent également les textes 
choisis. Quant à notre actuel « Porte‑
Plume », Guy Delvaux, il se charge des 
notes écrites. Signalons qu’il est l’au‑
teur de l’ouvrage «È Djambes avou lès 
Scrîjeûs », paru en 2009.

CJ. J’ai retrouvé dans les archives un 
exemplaire de ces « Cahiers Wallons », 
sorti pour leur 65ème anniversaire (1974), 
et qui reprend 40 « Aîrs do Payis Walon », 
issus de toutes les régions de Wallonie. 
Mais au fait, je remarque que tout ce 
qui précède est consacré aux « Rèlîs ». 
N’est‑il pas temps de parler de vous ? 

Cl. S. Pour commencer, je ferai remar‑
quer que je suis la seule Jamboise du 
Cercle Littéraire. Outre des poèmes en 
wallon, j’en ai écrit bon nombre en fran‑
çais, regroupés sous le titre « Ne quid 
nèmis » (Rien de trop, avec préface de 
A. Gilson, directeur honoraire du Lycée 
d’Etat à Couvin).

CJ. Je l’ai lue. En voici deux extraits : 
« Claudette Canivet retrouve les sources 
de la poésie tendre, noble, pure et éle‑
vée ». « Ce sont les épanchements d’un 
lyrisme naturel où les strophes tournoient 

Claudette 
Sonneville-Canivet

Liliane Joannes
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et chantent comme une ronde enfan‑
tine… ». J’ai bien sûr lu vos poèmes, 
« dégusté » plutôt, car il faut s’en impré‑
gner par petites doses, afin d’en retirer la 
quintessence et plonger dans l’émotion.

Cl. S. Comme vous aurez pu le consta‑
ter, ces poèmes se subdivisent en 8 
périodes, allant de 1988 à 2010. Par 
exemple : « Laisser éclore mes pen‑
sées », préface de Lucien Somme, Pré‑
sident des « Rèlîs Namurwès ». « Au vent 
de la grande marée », préface de Josée 
Spinoza‑Mathot.

CJ. Vous avez déclaré écrire aussi en 
wallon.

CL. S. Evidemment. Je trouve que le 
langage wallon possède une âme, une 
sonorité…Il est chantant, tendre et …ne 
supporte aucune traduction !

CJ. Merci pour m’avoir accordé cet 
aimable entretien et bon vent pour la 
suite de votre œuvre.

Ièsse... rin
 

Ièsse... rin:
Ni nin viker, ni p’lu r’waîti.

Ièsse... rin:
Ni p’lu tûzer ni s’ ragaîyi.

Rin por mi,
Rin po l’s‑ôtes...

Rin!
Ièsse... rin.

Pont d’lumiére, pont d’ solia...
Dji n’ su rin.

Quand t’è‑st‑au monde po l’guignon,
Faî ç’ qui t’ vous,

Nin lès pwin.nes di cachi après one 
tchanson !

Dji n’ su rin...
Maîs dji n’ braî nin

Po ça !
C’èst d’djà quéquefiye bin bia !

Le quartier d’Amée en fête

Ce 29 août, le quartier 
d’Amée était en fête, avec 
la brocante, le tournoi de 
mini-foot, la course de 
cuistax, les animations 
pour les enfants et le tradi-
tionnel lever des couleurs 
Wallonnes
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Jacques Toussaint

ART&
PATRIMOINE

C’est arrivé près de chez vous…
Société anonyme La porcelaine à Jambes

Appel à la population
À deux pas de la gare de Jambes, une 

manufacture de porcelaine active dans la 
première moitié du XXe siècle a produit des 
pièces usuelles jusqu’à des services de 
luxe destinés à l’exportation. Elle a occupé 
à un moment de son histoire plus de cent 
personnes, ce qui n’est pas négligeable.

On connaît peu d’éléments sur cette ma‑
nufacture et c’est la raison de cet appel à la 
population. Le Centre d’Archéologie, d’Art 
et d’Histoire de Jambes est à la recherche 

de témoignages, documents, factures, 
courriers, … en liaison avec cette fabrique. 
Des pièces en porcelaine sont aussi les 
bienvenues car nous préparons un ouvrage 
et une publication sur ce thème.

Les documents ou pièces prêtés seraient 
évidemment restitués après scannage ou 
photographie. Nous vous remercions pour 
votre collaboration.

Les marques

Les bâtiments de la Société Belge de la porcelaine de Jambes 
Carte postale ancienne.

Namur, Bibliothèque communale.

Les bâtiments de la Société Belge de la porcelaine de Jambes 
Carte postale ancienne.

Namur, Bibliothèque communale.

Quelques pièces
La manufacture de Jambes produisait de 

la porcelaine de table et de la porcelaine 
dite industrielle (matériel électrique), de la 
porcelaine à destination des hôtels et des 
cafés ainsi que des objets publicitaires par‑
ticulièrement des cendriers (Byrrh, Martini, 
Sandeman, …). Elle confectionnait des 
services à thé plus luxueux à destination 
de l’Iran notamment.

Des liens avec les manufactures de 
Limoges semblent évidents lorsqu’on 
examine les décors et les formes. L’étude 
scientifique reste à mener de manière ri‑
goureuse.

a1 a2

b c
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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

Pot à café 
Forme tronconique légèrement évasée, à pans, à dix 
faces ; col rond, à gorge ; base légèrement évasée. 
Décor polychrome imprimé, s’étalant sur le haut de 
trois pans : sur le pan central, médaillon fleuri d’églan‑
tines, de roses et de marguerites sur fond noir, cerné 
par deux crosses végétales et fermé en haut par deux 
feuilles stylisées formant un large V. Deux guirlandes 
fleuries partant de l’écusson s’étalent sur le haut des 
deux pans latéraux. Quatre brindilles fleuries complè‑
tent le décor, fixées sur de fines tiges partant d’un petit 
losange centré au bas du médaillon, sous la jonction 
des crosses : deux s’étalent sur les pans latéraux, 
agrémentées de filaments volutés ; deux autres tom‑
bent sur le pan central, au dessus de l’inscription en 
lettres noires : Café. De fins filets dorés soulignent la 
lèvre du pot et son couvercle. 
Dimensions : H. pot : 165 mm, totale 205 mm.; 
Diam. : base 85 mm, lèvre 115 mm.
Marque : 1a, coq avec inscr. CT JAMBES, en gris 
verdâtre.

Nous profitons, à l’occasion de la publica‑
tion de cet article, pour remercier Monsieur 
Claude Hennuy qui a mis sa documentation 
à notre disposition et a assuré la description 
des quelques pièces.

Plateau
Forme hexaédrique, à deux orillons en éventail, de style 
Art Déco. Décor polychrome imprimé, à dominante de 
rose orangé : deux grands bouquets jetés dans le sens 
horloger, constitués de roses épanouies et en boutons, 
alternent avec deux petits, posés dans l’autre sens 
sous les orillons, et entourent un duo central du même 
motif. Curieusement, les pétales des roses ouvertes 
sont garnis de fleurettes blanches. La lèvre et les reliefs 
des orillons sont soulignés de filets de platine. 
Dimensions : L. x l. :  294 x 255 mm ; H. :  34 mm. 
Marque : c,  ronde au bandeau, avec inscr. JAMBES / 
LA PORCELAINE/BELGIUM, en gris verdâtre.  

Cendrier BYRRH
Forme oblongue, tronconique, à deux alvéoles pour 
cigarettes. Porcelaine blanche ornée d’un filet doré, et 
de l’inscription faciale en rouge, figurant sur les deux 
flancs : BYRRH / vin de liqueur. 
Dimensions : l. : base 185 x 115 mm., ht 169 x 111 
mm ; H. :  40 mm. 
Marque : b, ronde au bandeau, inscr. LA PORCELAINE / 
RENASTRID / Belgique , en bleu clair. 
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Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

Côté Broderie
Espace cadeaux
Broderie traditionnelle 

 

Rue de Géronsart, 273 
5100 Jambes
Tél. 081 30 57 22
www.mgesthetique.be

&
Baignade à Amée

Bien que le titre de Roy reste à Jambes, le 
vainqueur n’est pour autant pas le même. 
Innocent Gatereste (notre photo) a repris son 
titre, après deux victoires consécutives de 
Didier Dahin …une belle revanche !
Les joutes organisées dans le cadre des 
nuits de Buley restent un événement incon-
tournable de notre folklore local qu’il faut 
maintenir à tout prix.

Le titre de Roy toujours jambois

LES BRÈVES

Le Plan Communal de Mobilité (PCM) 
de Jambes vient d’être approuvé par le 
Conseil communal. Il vise à améliorer 
sensiblement le confort et la sécurité 
des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et des cyclistes à Jambes.  Il 
prévoit aussi plus de bien-être dans les 
quartiers, d’offrir des bus plus rapides 
et d’améliorer le stationnement des 
automobiles. 

Ce plan respecte la réalité jamboise 
car de nombreux citoyens ont participé 
à sa réalisation.

En voici les grandes lignes :

Plus d’espace et de sécurité pour les 
piétons et cyclistes

Les piétons bénéficieront de trottoirs 
plus confortables, traversées piétonnes 
sécurisées,… Des cheminements cy-

clistes sécurisés traverseront Jambes. 
Un Ravel pour les piétons et cyclistes 
reliera la Gare de Jambes à celle de 
Namur, via le Pont du Luxembourg.

Une passerelle pour les piétons et 
cyclistes sera implantée sur la Meuse 
vers le Grognon.

Tranquilliser les quartiers 
résidentiels

Le PCM propose plus de calme et de 
sécurité dans les quartiers d’habitat en 
aménageant des zones 30.

FEU VERT pour plus de convivialité à Jambes !
Informations

de la Ville de Namur 
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Services pour Horeca et Collectivités 
Services pour particuliers

Location de nappage 

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Rue de Coppin, 50 - 5100 Jambes
Tél. : 081/30.09.77 - 081/30.55.30

Fax : 081/30.77.93 - Gsm : 0478/90.93.88
www.imperator.be

Baignade à Amée Le beau temps du début des van-
cances a été  favorable à la bai-
gnade sur le site de la Plage d’Amée 
récemment aménagé par le Port 
Autonome de Namur et la Ville de 
Namur.
Vivement l’année prochaine pour 
voir, nous l’espérons, apparaître 
les compléments indispensables 
à ce type d’action (douches, ani-
mations).

Bien que le titre de Roy reste à Jambes, le 
vainqueur n’est pour autant pas le même. 
Innocent Gatereste (notre photo) a repris son 
titre, après deux victoires consécutives de 
Didier Dahin …une belle revanche !
Les joutes organisées dans le cadre des 
nuits de Buley restent un événement incon-
tournable de notre folklore local qu’il faut 
maintenir à tout prix.

Le titre de Roy toujours jambois

Plus de transport public, 
bus et train 

Les bus doivent être efficaces si on 
veut qu’ils soient plus utilisés. Pour 
cela, ils ne doivent pas être coincés 
dans les embouteillages. La gare fleurie 
de Jambes deviendra le lieu de rendez-
vous incontournable de la mobilité jam-
boise : pour les trains et les bus, mais 
aussi pour le stationnement des voitures 
et les accès piétons et vélos.

 
De nouvelles infrastructures pour tran-

quilliser le cœur de Jambes 
Pour éviter que les voitures qui ne font 

que traverser Jambes n’encombrent 
inutilement son centre, une petite voi-
rie sera créée (une bande dans chaque 
sens). 

En venant de Velaine, ces véhicules 
seront invités à se diriger vers la gare 

FEU VERT pour plus de convivialité à Jambes !
fleurie via le site Acina. Dans un premier 
temps, ils iront vers la chaussée de 
Liège (rénovée et sécurisée), ensuite, 
vers le Pont des Ardennes via la traver-
sée de la rue d’Enhaive ou, à défaut, 
jusqu’à l’avenue Prince de Liège.
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Programme chargé pour le Conservatoire de 
Namur qui a prévu de nombreuses manifesta‑
tions pour son 175e anniversaire. Cela débu‑
tera le 13 octobre prochain, par l’inauguration 
officielle du Conservatoire qui sera renommé 
« Conservatoire Balthasar‑Florence » en hom‑

mage à une famille de musiciens et 
facteurs d’instruments namurois.
 
Un peu d’histoire….
En 1835, la Société d’Harmonie Sainte‑
Cécile propose la création d’une école 
de musique à Namur ; l’école compte 
alors 2 professeurs qui dispensent des 
cours de solfège, d’instruments à vents, 
de violon et de violoncelle. Dès 1837, 
l’Administration Communale décide de 
subsidier l’établissement.
En 1868, l’École s’installe en face du 
théâtre de Namur. Le nombre de profes‑
seurs passe de 2 à 10 pour 260 élèves 

en 1880. En 1883, l’École obtient le titre d’Aca‑
démie. Grâce au prestige de René Barbier, de 
1923 à 1963, l’Académie de Musique de Namur 
acquière le titre de Conservatoire et accueille 
un nouveau domaine d’études : les Arts de la 
Parole et du Théâtre.

Le Conservatoire 

Davantage de stationnement 
au profit des riverains, 

clients et visiteurs
Le stationnement des rues commer-

çantes ainsi que certains quartiers 
d’habitat sera géré par horodateurs ou 
zone bleue pour garantir aux habitants, 
clients  et visiteurs de trouver une place 
à proximité de leur destination.

Des parkings pour les travailleurs qui 
stationnent durant de longues périodes 
seront créés.

Concrètement, plusieurs travaux 
sont déjà à l’étude et verront rapi-
dement le jour :

	 Le réaménagement de toute 
l’avenue Materne et de ses trot-
toirs, avec la création d’un site 
propre bus de la gare vers la place 
de Wallonie.  Les traversées pié-
tonnes seront sécurisées ;

	 le réaménagement et la sécurisa-
tion de la chaussée de Liège pour 

le bien-être et la sé-
curité des riverains ;
	 la création d’un 
cheminement cy-
clo-piétons pour 
accéder aux infras-
tructures sportives 
jamboises ;
	 la sécurisation 
du quartier Coppin 
et sa mise en zone 
30 ;
	 à l’initiative de 
la SNCB (Infrabel), 
pour des raisons de 
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C’est Willy Balthasar, petit‑fils de Henri Baltha‑
sar‑Florence, qui développe l’enseignement 
du Conservatoire et tente l’expérience des 
Humanités Artistiques et Musicales. C’est à 
Mme Suzanne Halleux‑Erkens que l’on doit 
l’ouverture du département de Danse Clas‑
sique. Sous la direction de Jean‑Luc Balthazar 
de 1979 à 2006, la population de l’école atteint 
son apogée : plus de 2.000 élèves !
En 1986‑87, il arrive à Jambes, d’abord dans 
l’ancien hôtel de ville puis enfin au 162 de 
l’avenue Materne. L’auditorium du Conserva‑
toire est inauguré le 8 mai 1996, dans un cadre 
idyllique : le parc reine Astrid, cela mit fin à 160 
années d’errances. 
Bien que les Humanités Musicales furent aban‑
données, les Humanités Artistiques (domaine 
des Arts de la Parole et du Théâtre) se dévelop‑
pèrent de façon spectaculaire et connaissent 
encore un succès jamais démenti. Depuis 

2006, le Conservatoire de Namur continue sa 
route sous la direction dynamique de Mme 
Françoise Dupont.

Le Conservatoire fête ses 175 ans !
Concerts et spectacles auront lieu chaque mois 
tout au long de l’année scolaire 2010‑2011 : ré‑
cital consacré à Chopin, concerts de musique 
baroque, concerts romantiques, spectacle‑sur‑
prise interprété par les professeurs et élèves…

de Namur fête ses 175 ans !

Conservatoire « Balthasar‑Florence »
Av. Bourgmestre Jean Materne, 162

Tél. : 081/24.85.30/31
Info.conservatoire@namur.be 

& accueil.conservatoire@namur.be

sécurité et d’augmen-
tation de charrois, la 
fermeture du passage 
à niveau actuel avenue 
J. Materne, tout en 
permettant le passage 
des automobiles, pié-
tons et cyclistes ;
	 la mise en zone 
bleue du quartier Van 
Opré en faveur des 
riverains, visiteurs et 
clients des commerces 
pourra être mise en 

place d’ici un an.

Patricia Grandchamps, Eche-
vine de la Mobilité, se réjouit de 
l’approbation de ce plan qui va 
concentrer sur Jambes l’atten-
tion et les moyens financiers 
qu’elle méritait ! Après Namur-
centre, il était temps d’améliorer 
la mobilité à Jambes et la qualité 
de vie dans ses quartiers.

Informations
de la Ville de Namur 
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VOTRE AGENDA
Du mercredi 8 septembre au samedi 30 octobre
 Exposition de Cécile Vandresse à la Galerie 

Détour
 Infos : 081/24.64.43 - www.galeriedetour.be.
Samedi 25 septembre
 La «journée du client» organisée  par l’asbl 

Les Commerçants jambois en partenariat 
avec l’UCM et la Ville de Namur. Ceci est un 
événement national.

 Infos : J.-F. Marlière : 0494/80.21.81 - jeanfran-
cois@opticiens-marliere.be.

Samedi 2 octobre
 Journée sportive inclusive dans le cadre de 

l’opération «CAP48»: jogging «Challenge de 
la Ville de Namur», cyclotourisme, joëlettes, 
marche. Une organisation de l’asbl «Les Perce-
Neige» & «La Douceur des Coteaux Mosans».

 Infos : V. Ferry : 081/30.80.70 & J.P. Martin : 
081/32.23.80 - www.lesperceneige.be.

Dimanche 10 octobre
 37e Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent. Dès 

10h30, chapitre solennel avec intronisations 
à l’Espace Francis Laloux, parc reine Astrid en 
présence d’un grand nombre de confréries. 
Le traditionnel banquet gastronomique se 
tiendra en la Salle du Bienvenu à Wépion.

 Infos : Mr Louis Deltenre : 081/30.55.60
 www.ordredesaintvincent.be.
Mercredi 13 octobre à 18 heures
 Inauguration officielle du Conservatoire de 

Namur renommé « Conservatoire Balthasar-

Florence à l’occasion de son 175e anniversaire. 
 Au programme : de nombreux concerts et 

spectacles jusqu’au 25 mai 2011.
 Infos : 081/24.85.30.
Du vendredi 15 au dimanche 24 octobre
 16e Festival du Film Nature de Namur à 

l’Acinapolis.
 Organisé par l’asbl Vidéo Nature et la Division 

de la Nature et des Forêts (DGRNE).
 Infos : Tél. : 081/43.24.20 - Fax : 081/43.22.49
 secretariat@festivalnaturenamur.be
 www.festivalnaturenamur.be
Samedi 16 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 
Infos : Régie Loisirs/Animations jeunesse : 
081/24.64.55.

Samedi 16 octobre à 19h00
 Souper spectacle «Li dicauce do Masuadge» 

- Assiette campagnarde. Soirée dansante 
organisée par la Frairie des Masuis et Cotelis 
jambois à l’Espace Francis Laloux au parc reine 
Astrid à Jambes. 

 Infos : 081/30.58.80 ou 0473/67.53.27
 www.masuis.be. 
Dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00
 Le Rail Miniature Mosan asbl organise une 

Expo + bourse + circulations réseaux au 
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15e Grand Prix de Wallonie

 d’Athlétisme 

Au départ de la Place de la 
Wallonie, la Belgium Roller‑Bike 

Parade

Du jeudi 1er juillet au jeudi 26 aoûtMercredi 30 juin

Passage d’une étape du Tour de 
France 2010 au rond point 

Joséphine‑Charlotte

Du mardi 3 au samedi 7 août

22e Tournoi International de Tennis en 
fauteuil roulant

Mardi 6 juillet

Vendredi 30 juillet

Fête de la Maison des Jeunes de 
Basse‑Enhaive

Samedi 7 août

Les 12 heures duTennis Club d’Amée
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VOTRE AGENDA
Centre culturel de Géronsart, rue du Trèfle, 3 
à Jambes.

 Infos : Mr Jean-Pierre Lobet : tél. : 081/73.12.24 
& 0477/55.49.04 – secretaire@club-rmm.be – 
www.club-rmm.be 

Samedi 23 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.

Samedi 6 novembre à 11h00
 Remise d’un costume de la Frairie des Masuis 

et Cotelis à Maneken Pis à l’hôtel de Ville de 
Bruxelles.

 Infos : 0473/67.53.27 - www.masuis.be
Du mercredi 10 novembre au jeudi 30 décembre
 Philippe Van Ravestyn expose à la Galerie 

Détour
 Infos : 081/24.64.43 - www.galeriedetour.be.
Jeudi 11 novembre
 Commémoration de l’Armistice avec une 

messe en l’Église Saint-Symphorien. Dès 11h30 
devant le Monument aux Morts, au parc reine 
Astrid à Jambes : dépôt de fleurs et hommage 
à Mr Julien Papa, un des derniers résistants 
de la Seconde Guerre mondiale et rescapé du 
camp de travail de Flossemburg.

 Infos : Syndicat d’Initiative de Jambes : 
081/30.22.17.

Mercredi 21 juillet

9e Grand Prix de la Ville de Namur du 
Concours de Pêche

Samedi 21 et dimanche 22 août

Portes‑ouvertes de la Maison 
d’Accueil « Lès Sauvèrdias », avec 

différentes activités 

Du  lundi 21 novembre au lundi 31 janvier 2011
 Exposition : Vin blanc, vin clairet, vin vermeil… 

Vignes et vin en vallée mosane du Moyen Age 
à nos jours, en partenariat avec la Maison du 
patrimoine médiéval mosan à Bouvignes.

 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.

 Ouvert le dimanche 26 décembre 2010.
 Infos : Seigneurie d’Anhaive - Tél. : 081/32.23.30  

www.anhaive.be
Dimanche 28 novembre de 9h00 à 12h00
 Traditionnelle Journée de l’arbre qui mettra 

en valeur cette année : le néflier. 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.
Infos : Hôtel de Ville - Service Eco-conseil : 
0800/935.62

Dimanche 19 décembre
 Le marché d’hiver organisé par l’asbl Les Com-

merçants jambois clôturera le programme des 
activités 2010.

 Infos : J.-F. Marlière : 0494/80.21.81
 jeanfrancois@opticiens-marliere.be.

Dimanche 22 août

Journée gourmande avec animation musicale au parc reine Astrid par la Frairie 
des Masuis et Cotelis jambois en présence de différentes confréries du Namurois

51e Festival de Folklore de Jambes

Du vendredi 16 au lundi 19 juillet
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Tu es jeune et motivé ?
COME ON !
Nous sommes là pour TOI.

Espace Francis Laloux
Allée du Parc Astrid, 21 • 5100 Namur ( Jambes )
www.mjjambes.be • info@mjjambes.be
Tél. : 081 30 66 63 

Heures d’acceuil M-1
 Lundi : 16.30 > 20.30
 Mardi : 16.30 > 20.30
 Mercredi : 13.30 > 20.30
 Jeudi : 16.30 > 20.30 ( Amat’ARTS )
 Vendredi : 16.30 > 19.30 ( Spécial Filles ! )

Les animateurs te proposent 

des activités sur :

• le cinéma

• le slam
• la danse

• la musique

• le sport

• l’art
• les excursions et les voyages

• et plein d’autres choses…

Dès le 6 septembre,  
nouveaux cours de danse :
• Spécial « Pointes »
• Danse de caractère
• Pilates
• Breakdance enfants


