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EXPOSITION
Jusqu’au 28 mai

Depuis 1993, les tableaux de Dominique Rappez prennent leurs sources dans un dialogue
permanent avec la nature. Cependant, les
images qui en résultent peuvent sembler peu
compatibles avec le sujet traité, tant le résultat
semble éloigné du paysage. À première vue.
Il est vrai que le monde bucolique auquel
on pourrait s’attendre dans un tel domaine
est ici évacué. Exit donc les représentations
convenues d’une nature paisible où les verts
pâturages et les sombres forêts se déclinent
sur la toile, selon des humeurs picturales plus
ou moins inspirées.
Ici, tout se décide en aval.
C’est par des méthodes cartésiennes, voires
scolastiques, que s’échafaude ce qui va
devenir un tableau. A l’instar des bâtisseurs
de cathédrales, Rappez élève son ouvrage
selon des plans précis où s’évalue (se dispute, pourrait-on dire, si on évoque le langage
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Dominique Rappez :
le paysage absolu

édito

du Président du Syndicat d’Initiative

médiéval…) la densité de ce qui sera plus tard
un galet, une tête ou tout autre chose. Nous
sommes au stade des cellules souches, de
l’ébauche.
Le temps du tableau peut commencer.
Les schémas, structures et autres stratégies
du début sont reportés, par décalque ou tout
autre procédé, sur le support définitif, qui souvent, est de l’aluminium. Le peintre agit, mais
rien n’est élu. L’homme de l’art (et Dominique
a du métier) saura se garder des pièges d’une
« peinture de philosophe », car si son attention
est flottante, en écoute, il sait qu’elle ne le
laissera pas s’enfermer dans des déserts où
le sensible est absent. Ce qui se passe ici
est solide. Le soc du propos en fut éprouvé
par le doute. La base est ferme, et tout va se
mettre en marche vers une peinture organique
où le « soi » du peintre dialogue avec chaque
forme. Rien ne fait ombre. Traces de l’aube des
mondes, jeux de formes sans point d’appui
(à la manière des peintres chinois), offertes
au voyage, à l’errance puis à l’encrage, où le
jeu du vide et du plein donne du sens, mais
quel sens ? Ils sont multiples. J’y vois un mot,
une phrase. Elle nous informe que quelqu’un
est passé, qu’une trace est laissée, donnée.
Elle s’en ira, sans doute un jour, et avec elle
s’estompera la certitude de son passage. C’est
pourquoi il convient d’aller voir Dominique Rappez, pendant qu’il est encore temps.

La galerie est ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30
et le samedi de 14h à 18h. Aussi sur rendez-vous
Info : 081/24.64.43
info@galeriedetour.be - www.galeriedetour.be

Déjà un trimestre derrière nous et
tant de choses se sont déroulées
dans notre bonne cité jamboise.
Il me plaît de souligner le splendide ouvrage de Marc Simon, édité
par notre association sous l’égide
de l’excellent Jacques Toussaint,
qui vous permettra de découvrir
quelques uns des plus beaux joyaux
de notre patrimoine immobilier. Vous
constaterez également que nous
poursuivons nos collaborations avec
l’ouvrage Jambes d’hier et d’aujourd’hui
à paraître dans les prochaines semaines.
Enfin, nous sommes fiers de contribuer
également au projet développé par l’asbl
Chloé Graftiaux passion together mais
nous aurons encore l’occasion d’en parler
prochainement.
À la lecture de notre rubrique consacrée
à la présentation d’un pan de notre tissu
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économique local vous découvrirez l’évolution d’une activité que d’aucun n’aurait
imaginé. Nous avons encore cette capacité de voir se développer des entreprises
par des acteurs locaux, assurant ainsi un
ancrage durable et un impact important
sur l’économie de proximité.
Les prochains mois verront débuter des
travaux sur de multiples fronts, avenue
Materne et chaussée de Liège. Nous ne
manquerons pas de faire un point particulier lors de notre prochaine édition. Il est
vrai aussi que les récentes annonces de
l’implantation de la caserne des pompiers
et de la fermeture du passage à niveau de
l’avenue Materne par la construction d’un
ouvrage d’art sont des sujets sur lesquels
nous allons essayer de vous informer le
plus complètement possible.
Pour terminer, je n’ai plus qu’à vous
donner rendez-vous pour l’élection de
Miss Corso, le 9 avril prochain et pour
venir l’applaudir le lundi de Pentecôte lors
du traditionnel Corso.

Frédéric Laloux

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

NOUVELLE PUBLICATION

NOUVEAU

Infos : 081/30.22.17

Un ouvrage de 104 pages en quadrichromie, en vente dès
maintenant au Syndicat d’Initiative de Jambes, à la Seigneurie d’Anhaive et dans cinq commerces (Boucherie Bouillon,
Pâtisserie Normandie, Boucherie Brichard, le coiffeur San’dro
et aux ets Berhin) au prix de 25 a
Vous pouvez également
verser ce montant sur le compte
360-1077312-36
avec en communication :
«Art Nouveau»,
l’ouvrage vous sera alors
déposé à votre adresse à Jambes

Et une exposition
à découvrir à la
Seigneurie d’Anhaive
dès le 16 mai
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Créé en 1971 à la Maison des Jeunes du Centre par M. et Mme Nandrain et M. René Hicorne, les membres de ce club ont accroché à leurs
bottines, la poussière, et même parfois la boue, des forêts viennoises,

Finale Régionale
de Billard Carambole

de la Forêt-Noire, de la Picardie, du Jura, des Pyrénées, de la Baie de
Somme, de Paris … en plus de celles de notre beau pays.
En 2011, l’accent sera mis sur la découverte des « Ravels » (10 sorties
sont dès à présent prévues au programme), ainsi que le GR 412 et diverses « promenades alliant gastronomie et culture », sans oublier une
semaine de croisière sur le Rhin avec découvertes pédestres …
Les personnes désirant obtenir plus de renseignements sur les activités peuvent téléphoner
au 081 30 55 97 (après 18h).
La Maison des Jeunes a répondu à l’appel
fait par l’association Cities for Children en vue
de réaliser une vidéo sur le thème : les jeunes
filment les jeunes. Un groupe s’est constitué
et a décidé de relever le défi .... résultat à voir
tout prochainement. En effet, cette réalisation

Le Syndicat d’Initiative, la
Galerie Détour ainsi que
la Seigneurie d’Anhaive
sont maintenant présents
sur facebook, n’hésitez
pas à nous rejoindre pour
vous tenir informés de nos
activités !

sera présentée en juin prochain à Stuttgard
dans le cadre de la réunion annuelle des villes
membres de l’association.

Finale Régionale de Billard
Carambole sous l’égide
de la Fédération Royale
Belge de Billard, le samedi 28 mai 2011 à partir
de 14h au Billard Club de
Jambes, entrée gratuite
pour tout public.

Répondez et gagnez
2 bons d’achat de 25
euros chez

Il fallait répondre dans
le numéro précédent :
Stèle dédiée à Jean Materne
au parc d’Amée

Envoyez-nous votre réponse
par e-mail :
info@sijambes.be ou par
courrier avant le 9 mai 2011
Concours Côté Jambes
Av. Jean Materne, 168
5100 Jambes.

Pour vous départager :

question subsidiaire
«combien de réponses recevrons-nous à la clôture du
concours ?»

appel à vos archives photographiques
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Certains se souviendront de l’inauguration de la nouvelle agence de la CGER
de l’avenue Materne il y a plus de 15
ans, elle présentait un concept inédit qui
vient d’évoluer une nouvelle fois après
de longs et importants travaux.
La récente configuration BNP Paribas
a pour objectif principal d’accueillir la
clientèle de manière plus confortable
et professionnelle tout en respectant la
confidentialité.
Côté self-bank, 10 automates sont

Billard Club de Jambes, asbl
Avenue du Parc d’Amée, 90
Château d’Amée, 1er étage
www.bcjambes.be
Responsable :
Freddy Déom, Président,
Tél. : 081 30 65 41
GSM : 0474 63 13 13

CONCOURS

situez
ce batiment

Un nouveau concept pour
l’agence BNP Paribas Fortis

Le restaurant
Da Roberto

désormais accessibles de 6h à 19h
pour les opérations de consultation, de
retraits, de dépôt de fonds ainsi que
l’impression des extraits.
Côté bureaux, si l’agence est ouverte
au public du lundi au vendredi de 9h à
16h, les conseillers sont aussi présents
tous les jours de la semaine jusque 19h
sur rendez-vous et également le samedi
de 9h à 12h.
À la tête de l’équipe, composée de 20
personnes, on retrouve une Jamboise
Madame Francesca Spinato dont le
dynamisme est fort apprécié.

Dans le cadre du 40ème anniversaire de l’implantation du magasin Sarma (actuellement Carrefour), une exposition photos est en préparation.
Si vous disposez de documents du site avant, pendant ainsi qu’après l’installation du complexe, nous vous invitons à nous en faire part en contactant la Seigneurie d’Anhaive au 081/32.23.30 ou via info@anhaive.be.
Côté Jambes n° 72 - 1er trimestre 2011 -
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À paraître

Mises à l’honneur à la Maison des Jeunes

Balade dans JAMBES d’hier et d’aujourd’hui
Ouvrage de 120 pages (22 x 22 cm)
en bichromie.
Au prix de souscription de 24,00 q
(jusqu’au 1er mai 2011)
q Je commande ........ exemplaire(s).
q Je verse la somme de ...... q
sur le compte 001-1922972-23
q Je viens chercher le livre lors de la présentation
le dimanche 1er mai à 11h à la Seigneurie
d’Anhaive à Jambes.
Nom: .........................................................
Rue : ...............................................................
.........................................................................
Code postal : ...........Localité : ............................
Adresse e-mail : .................................................
Tél/GSM : ..........................................................
Bulletin à renvoyer aux Editions Studio Real Print
Rue Michel Botte, 45 - 1421 OPHAIN
HIER

aujourd’hui
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Etant en activité depuis 1963, la Maison des Jeunes a vu passer des milliers de têtes blondes et,
inévitablement, de nombreux travailleurs. Le 9 mars dernier, toutes les forces vives étaient présente
spour saluer la carrière professionnelle de Mme Danielle Yernaux qui prend fin après
plusieurs dizaines d’années aux commandes de l’institution. C’est le Président qui lui
a remis fleurs et cadeaux pour la féliciter de son investissement.
Enfin, l’occasion était trop belle pour souligner également le dévouement d’une
personne active au sein de l’association depuis 28 années. Madame Rose-Marie Joiris, membre de l’assemblée et toujours disponible tous les mercredis
pour assurer la tenue de la garderie à la grande satisfaction des nombreux
enfants, parents et stagiaires, qui bénéficient de son expérience, sa disponibilité et sa gentillesse.

Le sport pour tous à la fête
Un nouveau projet de logements
porté par le Foyer Jambois
Le concept urbanistique vise à remplir deux
objectifs : utiliser parcimonieusement le sol et limiter l’emprise des constructions en densifiant.
L’implantation du futur bâtiment, 30 logements,
se situera au croisement des rues Mascaux et
du Bois Noust.
Le concept architectural s’articule autour de
la question de la relation sociale entre les habitants, notamment au travers des espaces
communs.
L’accès aux logements se fera au travers de
coursives extérieures. La coursive est tantôt
côté rue (Bois Noust) tantôt côté jardin, la
jonction s’opérant au niveau de l’ascenseur, ce
qui permettra aux habitants de profiter de vues
directes tant sur l’intérieur d’îlots que sur la rue.
Une attention particulière a été portée à la
question énergétique en privilégiant des
moyens techniquement simples, durables
dans le temps et facilement utilisables par les
futurs habitants.

Les derniers projets en la matière sont maintenant en phase de conclusion. La couverture de
l’espace du Petit Ry va permettre son utilisation lorsque la météo n’est pas clémente ; juste en
face de la Maison des Jeunes, le quartier du Souvenir se voit doté, d’une structure attendue de
longue date, la fin des travaux est imminente.

EXPOSITION
à la seigneurie d’anhaive

Francis x. Pavy
Le «Picasso du Zydeco»
Jusqu’au 30 avril
du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 13h
et les dimanches 17 et 24
avril de 14h à 18h
Tél. : 081/32.23.30
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PATRIMOINE

Jacques Toussaint

La poudrière Yonckites
La poudrière Yonckites reçut l’autorisation de s’installer à Jambes par
décision royale du 29 mars 1893. Cet
établissement tire son nom du fondateur, Léonard Yonck, qui mit au point
un explosif difficilement inflammable.
Ce chercheur spécialisé dans le domaine des explosifs parvint à produire
une poudre dite de sûreté qui détone
sans flamme. Ce procédé était particulièrement intéressant pour les charbonnages où l’explosif ne risquait pas
d’enflammer le grisou.
L’établissement comprenait trois départements : le D.I. brisant destiné aux
carrières ; le D.I.S.G.P. (sécurité grisou
poussière) pour les charbonnages et
enfin le D.I.S.G.P., gainé semblable au
précédent, mais avec gaine de garantie.

En 1906, la fabrique devient société anonyme et M. Yonck occupe les
fonctions d’administrateur-directeur. La
production mensuelle était d’environ
trente tonnes et elle resta constante
jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Les directeurs successifs furent MM. Yonck-Deprez, professeur
à l’Université de Bruxelles à qui l’on
doit la mise au point de la trianite-MatChabot et Philippe Ranwaert qui était
encore aux commandes en 1948. À
ce moment l’entreprise compte vingt
femmes et dix-sept hommes. La parité
des hommes et des femmes était donc
bien respectée !
L’entreprise Yonckites, spécialisée
dans les explosifs brisants et antigrisouteux mais aussi dans d’autres produits

En-tête de facture de la Société Les Explosifs Yonckites
Cette société fabriquait des explosifs brisants et antigrisouteux pour les charbonnages
et les carrières ainsi que d’autres produits chimiques.
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Action de la Société
Les Explosifs Yonckites
Date d’émission : 1948.
Part Sociale N° 3900.

chimiques avait son siège à Liège ainsi
que plusieurs magasins et un autre à
Jambes avant qu’il ne soit transféré à
Tournai. La société fermera ses portes
dans les années ’50 suivant ainsi le
déclin des charbonnages.
L’ancien chemin de Warnant devint,
en 1898, le chemin de la Poudrière lors
de l’installation des établissements
Yonckites. En 1938, on parlait de rue
de la Poudrière.
L’architecte Adolphe Ledoux est
l’auteur de l’hôtel particulier Art nouveau de la famille Léonard Yonck-Laurent situé au n°154 de la rue de Dave.

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

Hôtel particulier Yonck-Laurent
Rue de Dave n° 154,
architecte Adolphe Ledoux.

Pour en savoir plus :
C. Badot, Jambes autrefois … et aujourd’hui, Jambes, 1948, pp. 223-224.
R. Delooz, Jambes, Erpent, Lives,
Loyers et Naninne, Lonzée, novembre
1996, p. 54.
C. D ouxchamps -L efèvre , La commune de Jambes de 1795 à 1977. Les
grands traits d’une constante expansion, coll. Études et documents du
Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes, 2, Jambes, 2008,
pp. 31-32.
M. S imon , Jambes. Parcours Art
nouveau, coll. Anhaive expo du Centre
d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de
Jambes, 6, Jambes, 2010, pp. 67-69,
71 et 79.
J. Toussaint, Rues de Jambes, coll.
Anhaive expo du Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes, 3,
Jambes, 2007, p. 143.
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une pâtisserie dans
son écrin de l’avenue
Jean Materne
Cette pâtisserie - boulangerie que tout Jambois
connaît, était déjà exploitée
par la famille Ficart-Petit début
des années 1900. En 1907,
les affaires étant prospères, le pâtissier François
Ficart fait démolir la maison pour agrandir ses
installations. Sur son emplacement, la nouvelle
maison est reconstruite et en 1909, il fait exhausser le bâtiment, disposant ainsi d’un grand
immeuble de commerce qui sera divisé en deux,
au 16, c’était un débit de tabac, alors qu’au n°
18, se trouvait la pâtisserie.
Théo Ficart (1903-1987) que l’on peut voir
sur la photo reprendra la pâtisserie de son père
François jusqu’en 1970.
C’est en 1970, alors âgé de 45 ans que Pierre
Persoons reprendra ce commerce.
Bien qu’originaire de Profondeville, la famille
Persoons est liée à l’essor économique de
Jambes. En effet, les grands-parents de Pierre

y avaient un petit atelier de fabrication
de pâtes de pommes qui fut racheté en
1895 par Auguste Heymans. Il nomma
son entreprise Confilux SA et fusionnera
avec Materne en 1977.
Pourquoi Normandie ?
Pierre Persoons est formé au métier
dans un établissement anversois qui était
dénommé « Normandie », région où son
oncle l’accueillit pendant la Seconde
Guerre mondiale. Agé de 18 ans, il sera
1er apprenti pâtissier. Il en gardera un si
bon souvenir qu’il se promit d’appeler de
la sorte son établissement. Par la suite,
son fils François le secondera.
En 1986, Jean-Pierre Bataille, bijoutier de formation, époux de Fabienne
Persoons, a d’abord travaillé à la comptabilité de l’entreprise, à la demande de
son beau-père, patron à l’époque. Plus
tard, les époux Bataille-Persoons et
François Persoons reprendront l’affaire.
Comme Jean-Pierre Bataille aime à le
dire, passer des heures dans les ateliers
fut un déclic. Toute une série de formations l’ont conduit par la suite à exercer

Jean-Pierre et Fabienne
Bataille-Persoons dans un de leurs ateliers

« VIS TA VIE A FOND POUR N’EN REGRETTER AUCUN JOUR », chloé graftiaux « VIS TA VIE A FOND POUR N’EN REGRETTER AUCUN JOUR », chloé graftiaux « VIS TA VIE A F« VIS TA VIE A FOND POUR N’EN REGRETTER AUCUN JOUR », chloé graftiaux « VIS TA VIE A FOND POUR N’EN REGRETTER AUCUN JOUR », chloé graftiaux VIS TA VIE A FOND POUR N’EN

Chloé Graftiaux

Souscription :
Publication de 208 pages en
quadrichromie, format A4,
finition cartonnée avec jaquette et DVD
En vente au prix de 25 x
(l’ouvrage sera à disposition lors de sa sortie
prévue en août 2011 à Namur)

À verser au compte
de l’asbl Chloé Graftiaux Passion Together
001-6372676-46
ou IBAN BE33 0016 3726 7646
www.chloegraftiaux.com
info@chloegraftiaux-passion-together.com
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...Et les fées sont éternelles !
Elles appartiennent à tous ceux qui ont gardé un
cœur d’enfant et une capacité d’émerveillement.
En plus de dix ans, Chloé n’avait pas modifié
son pseudo « borntoclimb » et sa passion
n’avait fait que grandir !
Vous pouviez rencontrer Chloé au pied d’une
falaise équipée, pendue à un friend dans une voie
montagne ou un big wall, en train de brocher en
glace, sur un bloc au bout du monde, sous les
feux de la rampe en compétition, sur des skis au
milieu de nulle part… .
Tout était bon pour elle du moment que cela se
grimpe !

Si en plus cela permettait de partager avec
d’autres, de s’engager à fond, de découvrir,
alors c’était « nickel ».
Nous, ses parents, nous ne pouvions pas la
garder pour nous. Nous menons à bien le projet
d’un livre accompagné d’un DVD… juste pour
entendre son rire résonner encore longtemps à
nos oreilles et dans notre cœur.
Chloé nous ouvre un chemin où la présence
physique est superflue. Même si elle nous
manque immensément, elle nous invite encore
et toujours à vivre de passion. Une association à
son nom va être créée pour permettre à d’autres
jeunes grimpeurs et montagnards d’aller un peu
plus loin avec le même enthousiasme.
Joël et Anne-Françoise Graftiaux

x

Chloé Graftiau
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« VIS TA VIE A FOND POUR N’EN REGRETTER AUCUN JOUR », chloé graftiaux « VIS TA VIE A

Elle est surnommée
la « Fée Clochette »...

le métier de pâtissier, aux horaires qui en
ont découragé plus d’un.
Aujourd’hui, son équipe se compose
de 19 personnes répartie sur deux établissements, à Jambes et depuis 11 ans,
à Salzinnes. Les boulangers commencent à 23 heures, les pâtissiers à 3h30.
Le commerce ouvre ses portes dès 6h30.
La pâtisserie Normandie se fait remarquer
par la créativité développée dans l’atelier
pour le plaisir tant de nos yeux que de
nos papilles gustatives, ajoutez à cela une
équipe accueillante dans le magasin qui
contribue au succès de cette entreprise
jamboise.

DOMINIQUE ALLARD,
NAMUROIS DE L’ANNEE 2010

Visite royale
« Surprise, joie, stress, réjouissance,
humble fierté, voici, Madame,
quelques sentiments qui ont animé
cette maison au cours des semaines
écoulées ».
Ainsi débutait le discours de Monsieur Francis Pitz, président de l’asbl
PHENIX, à l’adresse de sa Majesté la
Reine Paola venue leur rendre visite.
L’occasion aussi pour la direction et
le personnel de ce « centre de jour
en rééducation fonctionnelle pour
usagers de drogue » d’emmener la
Reine et les personnalités l’accompagnant, parmi lesquelles on remarquait
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les Ministres Tillieux et Courard ou
encore le Gouverneur et le Bourgmestre de Namur, dans une visite de
la maison de fond en comble, qu’ils
allaient parcourir de la buanderie aux
salles de formation en passant par la
cuisine ou encore des ateliers tel celui
de menuiserie.
La Reine allait aussi s’entretenir longuement avec les formateurs et se
faire expliquer, par les stagiaires, leurs
activités et objectifs.
Elle reprit ensuite la route saluée par
une foule chaleureuse.
André Dubuisson

À première vue, rien ne prédestinait ce Carolorégien à s’occuper de patrimoine. Ses deux
licences obtenues à l’Université catholique
de Louvain, une en philologie romane (1978)
et l’autre en sciences économiques (1979)
l’orientaient vers d’autres univers. Est-ce son
mariage avec Marie-Françoise Herbay, fille
du juge de Paix de Rochefort Pierre Herbay
qui a œuvré à la défense et à la diffusion du
patrimoine au sein de la Commission royale
des Monuments Sites et Fouilles de la Région
wallonne et du Cercle historique de Rochefort
qui a été déterminant? Seul l’intéressé peut
répondre à cette question.
Dès son installation avec sa famille à Jambes
dans les années ’90, D. Allard s’est intéressé
à la tour et au logis d’Anhaive et a convaincu
la Fondation Roi Baudouin de les restaurer et
de leur offrir une nouvelle vie en accueillant
le Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire
de Jambes qui y organise régulièrement des
expositions.
D’abord membre du Comité de direction
de la Fondation Roi Baudouin et ensuite
Secrétaire du Conseil d’administration depuis
1996, D. Allard est aujourd’hui directeur en
charge du centre de « Philanthropie » et du
domaine d’actions « Patrimoine ». Namur se
souviendra de lui grâce à un autre dossier
patrimonial important. En effet, après le classe-

ment du Trésor d’Oignies
le 26 janvier 2010 par la
Ministre de la Culture
d e l a C o m m u n a u té
française, D. Allard
a été consulté par
la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame
en vue de trouver une
solution pérenne pour
le Trésor d’Oignies et
de pouvoir le présenter
dans des conditions
de muséographie
moderne au Musée
provincial des Arts
anciens du Namurois. En quelques
mois le transfert a
pu avoir lieu dans
d’excellentes conditions et à la grande satisfaction des différents
partenaires dont la Province de Namur, la
Communauté française et la Société archéologique de Namur.
Merci à Monsieur Allard. Je suis persuadé
que vous n’avez pas dit votre dernier mot !
Jacques TOUSSAINT

Reconnaissance royale pour notre
Frairie des Masuis et Cotelis
Le 18 janvier dernier, le Gouverneur de la province de
Namur, Denis Mathen remettait la missive du Palais
Royal accordant le titre de société royale à la Frairie des
Masuis et Cotelis jambois, clôturant en beauté les festivités réalisées à l’occasion de leur 50ème anniversaire.
Quelques jours plus tard, le 22 janvier, lors de la traditionnelle célébration de la Saint-Vincent, Paul Van
Heugen, nouveau président du groupe folklorique a
rendu un hommage appuyé à Yvan Remy et Francine
Joannès, respectivement président et secrétaire qui ont
souhaité passer la main dans leur fonction après plus
de 25 ans de dévouement à la Frairie. Yvan Remy s’est
vu décerner le titre de président d’honneur.
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Toutes les photos sur notre
site et notre facebook

à vos agendas
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h00 à
18h30
Exposition Tables en Fête organisée
par l’asbl « Les Jambiens » et la section « Jambes à points comptés », « Le
Cercle Notre Dame » et « L’Atelier des
Peintres Amateurs du Namurois », au
Clos de Velaine, rue Victor Nonet, 4 à
Jambes.
Info : 081/30.11.40
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Le Mosa Jambes organise les Finales
des Coupes AWBB au Hall Omnisports
Jambes
Infos : Carine Dupuis-Etienne
Gsm : 0477/24.24.04
carine.dupuis@skynet.be

2
1

1 Samedi 22 janvier
Les Masuis et Cotelis portent leur Saint patron dans les rues de
Jambes à l’occasion de sa fête.
2 Lundi 24 janvier
Le 20ème prix Francis Laloux décerné à l’asbl Université du
troisième Âge de Namur (UTAN).
3 Dimanche 20 février
À l’occasion de l’exposition de Francis X. Pavy, artiste de Lafayette
(ville de Louisiane jumelée avec Namur depuis 1979), une nouvelle
charte d’amitié a été signée. plus d’info : www.namur-lafayette.com.

3

Blanchisserie
Nettoyage à sec

ouverture des portes

19h - concert 20h

Gratuit pour
rvatoire entrée : 3€ /
Auditorium du Conse
Namur-Jambes
Parc Reine Astrid - 5100

ceux qui liront un texte

Mercredi 13 avril
Petit escargot porte sur son dos…
Animations, chansonnettes et jeux destinés aux enfants entre 5 et 8 ans.
Bibliothèque communale
Avenue Jean Materne, 162.
Info : 081/24.85.34
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
avril
28ème édition du Rallye de Wallonie
Info : 081/30.85.06 & 0493/26.72.59
www.automobileclubnamur.be
Samedi 23 avril à 20h00
Soirée SLAM avec Korpo Spoken Word de
Marseille
Auditorium du Conservatoire de Namur.
Ouverture des portes dès 19h00. Entrée : 3 €.
Avenue Jean Materne, 162.
Info : 081/30.66.63 - 0496/21 62 29
info@mjjambes.be

Infos :

081 30 66 63
info@mjjambes.be

Soins esthétiques
Pédicure Médicale

&

Côté Broderie
La broderie revisitée

Rue de Géronsart, 273
5100 Jambes
Tél. 081 30 57 22
www.mgesthetique.be
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Services pour Horeca et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage
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Qui ser orso en 20
Miss C
Infos :

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

www.misscorso.be
081 33 66 63
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Plus d’infos au 081/777.777 ou sur
www.soinsrembourses.be
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