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Avec le soutien du Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie

EXPOSITION Jean-Michel François
L’aune de l’ombreJusqu’au 22 octobre

Depuis l’aube du monde, les étoiles se 
révèlent dans l’opacité de la nuit. L’œuvre 
picturale de Jean-Michel François nous donne 
à voir ce que les grands mystiques ont tenté 
d’approcher dans leur méditation depuis des 
siècles. Distant des modes et tendances 
actuelles de la création artistique, le travail 
de l’artiste ouvre ses horizons où le chant 
des noirs, des bleus, des gris nous offre une 
symphonie silencieuse. 

Une forme émerge du néant, résonant en 
suspension, stèle mythique à l’architecture 
inconnue. Cette énigme suspendue dont la base 
reste cachée dans l’ombre produit sa propre 
source lumineuse. Le mystère qui entoure cette 
œuvre nous interpelle sans aucune volonté 
de prosélytisme. L’artiste s’en garderait bien. 

Profondeur, recueillement, contemplation, intériorité, sensibilité, léger murmure 
du temps dissous, espace onirique et mélancolique. On songe à la vocation de  
la chapelle de Rothko…

La puissance de la peinture dépasse le médium du crayon qui trace des traits sur 
le fond noir de l’acrylique. Peinture qui transcende la forme et qui par sa présence 
touche à l’indicible. Elle nous suggère le que voir ? et le comment voir ? Elle est le 
lieu de la dernière résonance qui ouvre au silence intérieur. Si tu veux voir, écoute ! 
Disait saint Bernard.

Chantal Bauwens

Technique mixte sur toile
120x160cm. 2011 
( photos Schrobiltgen )

Action Squat à Détour 
Du 28 octobre au 10 novembre
Du 28 octobre au 10 novembre prochain, Détour profite de 2 semaines de relâche 
pour se faire squatter par une multitude d’expressions artistiques d’aujourd’hui. 
Cette action joyeuse sera mise en espace par le plasticien Benoi Lacroix et l’écrivain 
Christian Conrardy. Jugez donc: une performance, où sera construite une «Usine du 
bonheur» nourrie d’une multitude de fragments de tous ordres, objets révolus, voire 

déconsidérés par la vie, déchus par ce qu’on appelle le 
«progrès tentaculaire» et qui vont trouver ici une gloire 
toute neuve (on peut participer en apportant son objet). Un 
voyage aussi, dans les méandres du mouvement URBEX,  
qui va présenter sa vision «magique» des entrailles de la 
terre. Pour participer: me contacter (0495/38.39.27). Un 
atelier d’écriture va ponctuer le tout par des textes, en écho 
de cette joyeuse fête pour le coeur et les yeux. Ce sera le 
5 novembre, de 10h à 17h. Que du bonheur, je vous dis! 
Et tout est gratuit. Alors...

Daniel Lafontaine, coordinateur du squat.   

Nous revoici après une période estivale qui ne nous a pas épargnés, 
avec un temps digne de la saison que nous abordons actuellement, 
heureusement la fin septembre nous a donné un petit air d’été indien.
Vous allez à nouveau découvrir que notre cité n’a pas été sans activité 
pour la cause et qu’à l’instar d’autres institutions, votre Syndicat d’ 
Initiative fête ses quarante années.
Les projets s’enchaînent et nous sommes dans la dernière ligne droite 
pour la sortie de notre ouvrage qui développe, suite au documentaire 
de Xavier Istasse, le destin de nos cousins d’Amérique « Les Wallons 
du Wisconsin ».
Les travaux de l’avenue Materne sont toujours la source de nombreux 
désagréments et nous espérons que le retard accumulé actuellement, 
sera résorbé au plus vite afin de respecter la ligne du temps initiale. 
Ce sont les commerçants qui essuient les conséquences les plus 
graves, nous leur souhaitons beaucoup de courage. En couverture, 
vous avez pu découvrir une interprétation de ce que sera l’avenue 
après le chantier.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et remercier toutes les 
personnes qui permettent de vous adresser cette revue et ceux qui 
depuis quatre décennies ont œuvré à la destinée de notre institution.

à vos agendas
Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Ar-
mistice avec une messe en 
l’Église Saint-Symphorien, 
suivie dès 11h30 par une 
cérémonie devant le Mo-
nument aux Morts du parc 
Reine Astrid.
Avec la participation active 
des écoles jamboises et du 
milieu associatif local.
Cérémonie ouverte à tous.

Dimanche 18 décembre
Le marché d’hiver organisé par l’asbl Les Commerçants jambois clôturera  
le programme des activités 2011. Infos : J.-F. Marlière : 0494/80.21.81
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Philippe Bouillon et son épouse Florence 
fêtent cette année les 50 ans de la boucherie 
familiale à Jambes.
Ce jeune boucher âgé de 37 ans est dans le 
métier depuis 19 ans. Après des études en 
économique-langue, il entame des études 
en boucherie-charcuterie : 2 ans  à l’ITCA 
à Suarlée, parachevées de 3 années en 
cours du soir au CEFOR pour obtenir son 
brevet de traiteur-restaurateur-organisateur 
de banquets.
C’est le 22 avril 1961 que Maurice André et 
son épouse, les grands-parents maternels 
de Philippe Bouillon, ouvrent leur boucherie, 
avenue Jean Materne en lieu et place d’une 
chemiserie-lingerie. 

La boucherie sera reprise 
tout naturellement par 
leur fille Colette et leur 
gendre Robert Bouillon, le 
18 janvier 1975 lorsqu’ils 
arrêteront leurs activités.
Dans les années 1960, 
la sélection des bêtes se 
faisait encore chez l’éle-
veur, sur le marché ou 
directement à l’abattoir 
de Namur et se concluait 
par une simple tape de 
main. Le marquage des 
bêtes scellait cet accord 

d’achat/vente alors qu’aujourd’hui Philippe Bouillon passe tout simplement 
par un chevilleur.
Robert Bouillon, Gaumais d’origine n’était pas destiné à la boucherie. Après 
des études d’électromécanique, âgé de 27 ans, il se tourne vers la boucherie 
en cours du soir. Fortement intéressé par les salaisons, il apporte dans ses 
bagages, un fumoir à l’ancienne (à froid), destiné à réaliser des charcuteries 
et aujourd’hui encore, Philippe continue la tradition entamée par son père.

Lorsqu’il reprend la boucherie paternelle, Phi-
lippe réalise quelques rénovations en 2003 
et, en 2006, de plus grands travaux d’aména-
gement notamment au niveau des chambres 
froides et du magasin et la réalisation d’une 
cuisine ouverte sur le magasin. Concept inno-
vant en boucherie. 
S’il n’était pas rare de voir son grand-père livrer 
la viande sur son vélo, aujourd’hui les activités 
de Philippe Bouillon se sont diversifiées : outre 
la boucherie-charcuterie, une part importante 
du commerce s’est tournée vers le service 
traiteur et organisateur de banquets. 

Cela signifierait-il que le petit commerce 
comme une boucherie-charcuterie est 
en péril de nos jours ? Non. Tout simple-
ment, comme il aime à le dire : Qui fait 
concurrence à une grande surface ?....les 
grandes surfaces !
Les clients restés fidèles à la boucherie, 
ouverte 5 jours semaine dont le dimanche, 
sont servis par une équipe de 10 per-
sonnes qui se relaient pour offrir une qua-
lité, du choix et de bons conseils.

PHILIPPE BOUILLON... TROISIÈME GÉNÉRATION DE BOUCHER-CHARCUTIER, 
PLUS QU’UNE AFFAIRE DE FAMILLE ....

1960, Chemiserie-Lingerie tenue par  
une soeur de Maurice André  
avant transformation en boucherie.

Septembre 2011, Florence et Philippe 
Bouillon, fils et petit-fils de boucher

Robert Bouillon, derrière son  
comptoir après transformations

Robert et Philippe Bouillon :  
père et fils: une même passion

Maurice André, grand-père  
de Philippe Bouillon
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je confirme ma commande soit par     Courrier au Syndicat d’Initiative de Jambes

     E-mail à info@sijambes.be    Fax au 081/24.64.43

 Je viens chercher le livre au Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire Seigneurie d’Anhaive

 Le livre me sera envoyé par la poste, en Belgique. Frais de port de 7,00 € à verser à la commande

 Je verse la somme de .................€ sur le compte BE46 3601 0773 1236 ou 360-1077312-36 
avec la mention : Cousins, votre nom et le nombre d’ouvrages.   
La commande sera effective dès réception du versement

Nom : ..........................................................................................................................................

Rue : ...........................................................................................................................................

Code postal : ............ Localité : .....................................Tél : ......................................................

Adresse  e-mail : ..................................................@.....................................................................

À paraître en novembre 2011

ouvrage bilingue (Français - anglais) de 224 pages (24,5 x 24,5 cm) et un dvd 
contenant un documentaire de 52 minutes. en souscription au prix de 25,00€ 

jusqu’au 31 octobre 2011, après cette date au prix de 30,00 €

Actuellement, nous sommes à la fin du 
renouvellement de la conduite d’eau 
du côté pair de l’avenue. La suite sera 
réservée à la réalisation du nouveau 
trottoir et de l’aménagement de la pre-
mière partie de la voirie. Dès novembre, 
le basculement vers le côté impair sera 
effectif pour les mêmes opérations. La 
phase finale sera dédiée à l’aménage-
ment de la bande centrale qui sera ré-
servée aux bus comme le laisse entre-
voir l’aquarelle ci-dessus. Le chantier a 
subi quelques retards qui devraient être 
comblés pour respecter le timing de fin 
de chantier, soit juin 2012.

N’ayez aucune crainte, ce ne sont pas 
les extra-terrestes qui sont dans le parc 
d’Amée mais bien la couverture gonflable 
tant attendue par le Tennis Club d’Amée.

Cette infrastructure permettra enfin aux 
membres de pratiquer leur sport favori 
toute l’année.

Trois prêtres et un séminariste au service des paroisses du secteur pastoral de 
Jambes (Jambes-Centre, Enhaive, Erpent, Jambes-Montagne, Jambes-Velaine), 
dans leur ministère, ils sont assistés de «vicaires dominicaux».
4, boulevard de la Meuse - tel. 081 / 30 02 91

Ciro LIPARTITI, Juan Carlos CONDE CID, Francisco ALGABA VELEZ, et Benoît ZHANG (séminariste)

Ce livre aurait pu s’appeler « La 
véritable épopée des Wallons 
du Wisconsin » ou  Cordélie,  
Séraphine, François-Constant, 
Xavier Joseph et les autres au 
pays des Sioux » mais, loin de 
tout sensationnalisme, il porte 
un titre plus affectueux : « Nos 
cousins d’Amérique ». 
Car ce sont bien des cousins 
que décrivent Françoise Lempe-
reur et Xavier Istasse au cours de 
ces 224 pages et du DVD inséré 
dans la couverture, des Wallons 
dont les parents ont quitté, au 
milieu du 19e siècle,  les terres 
limoneuses du Brabant wallon 
ou du Namurois, pour s’établir 
au centre de l’Amérique du 
Nord, dans les forêts sauvages 
du Wisconsin.

Le Lions CLUB de Jambes réserve une surprise 
de taille pour le public de 7 à 77 ans 

Le mardi 25 Octobre à 19h30 à l’acinapolis
Renseignements et réservations : erpicum@yahoo.com

Nouveauté à Amée !

Les commerces restent accessibles.



Jacques Toussaint

ART&
PATRIMOINE

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

LA PORTE DE JAMBES

La porte de Jambes, 
démolie en 1887

Dessin aquarellé de 
Jules Borgnet, non daté.

Namur, Musée provincial des 
Arts anciens du Namurois.
Coll. Société archéologique 

de Namur, ms. 91, 
Album, p.45. 

La porte de Jambes
D’après un dessin du général de Howen 

daté du 6 janvier 1819. 
Coll. privée.

Une des sept portes de la ville

Outre une fausse-porte, la ville de 
Namur comptait sept portes dites de 
Bruxelles, de Fer ou de Louvain, de 
Saint-Nicolas, de la Meuse, de Jambes, 
de Dinant et celle du Château ou de 
Salzinnes1. Celle de Jambes a été 
construite en 14302 en remplacement de 
l’ancienne tour médiévale édifiée sur le 
pont. Elle a subi plusieurs remaniements 
dont la réalisation d’une tête de pont 
bastionnée qui englobait le faubourg de 
Jambes (1695 et 1723).

La porte de Jambes vue par Jules 
Borgnet3

L’éminent historien Jules Borgnet n’a 
pas manqué de s’intéresser aux fortifi-
cations jamboises dans ses fameuses 
Promenades dans la ville de Namur. 
Voilà ce qu’il nous en dit : L’une des 
plus importantes fortifications de cette 
époque4et la seule que 
nous ayons conservée, 
du moins en majeure 
partie, est celle qui fut 
construite sur la rive 

droite de la Meuse et qui sert encore 
aujourd’hui5 de tête de pont. Au retran-
chement, formé de mairins et de terre 
qu’on y avait élevé en 1429, on substi-
tua un ouvrage en maçonnerie dont j’ai 
déjà parlé et sur lequel je suis forcé de 
revenir.

Comme vous le voyez par le dessin ci-
contre, ce boulevard du pont de Meuse 
se compose de deux demi-ronds placés 
l’un en aval, l’autre en amont du pont ; 
ils sont reliès par une courtine formant 
un angle irrégulier. Telle se présente 
aujourd’hui la porte de Jambes, comme 
nous l’appelons, nous autres modernes. 
Mais je crois que la construction primi-
tive a été dénaturée et que le sommet 
de cet angle, qui lui-même a dû être 
modifié, était autrefois occupé par un 
troisième demi-rond. Cette hypothèse 
paraîtra fort plausible si l’on rapproche 
d’un texte contemporain assez précis6, 

les règles observées au XVe siècle dans 
toutes les constructions de cette nature. 
Ce boulevard nous paraît un peu lourd 
aujourd’hui, parce qu’il se trouve enterré 
jusqu’à moitié de sa hauteur ; mais il de-
vait présenter un aspect pittoresque et 
fort imposant, alors qu’il était surmonté 
d’un couronnement crénelé et que ses 
trois tours se reflètaient dans les eaux 
de son large fossé.

Notes
1. Voir X. Duquenne et J.-L. Javaux, pp. 

20-23.
2. Édifice moitié en terre, moitié en bois.
Voir A.E.N., Compte de la Ville de Namur, 

1430, fols 8, 46, 138.
3. Archiviste et enseignant (Namur, 16 

novembre 1817 - Namur, 22 octobre 1872). 
Il fut Secrétaire de la Société archéologique 
de Namur de 1845 à 1872. Voir L. Bouvy 
Coupery de Saint-Georges-Neys, Les Borgnet, 
ces Mosans. Évolution sociale d’une famille, 
Bruxelles, 1999, pp. 104-111.

4. Du XVe siècle.
5. Ces lignes sont publiées en 1857-1858.
6. Voir J. Borgnet, p. 102.
7. Voir A.E.N., Compte de la Ville de Na-

mur, 1430, fols  46 et 138.
8. Voir A.E.N., Compte de la Ville de Na-

mur, 1430, fol. 139.

Pour en savoir plus
C. Badot, Jambes autrefois … et aujourd’hui, 
Namur, s. d., pp. 40-45.
N. Bastin et J. Dulière, Namur et sa province 
dans l’œuvre du général de Howen (1817-
1830), coll Histoire du Crédit communal de 
Belgique, série in-4°, n° 11, Bruxelles, 1983, 
pp. 52-56.
J. Borgnet, Promenades dans la ville de 
Namur, dans Annales de la Société archéo-
logique de Namur, t. 5, 1857-1858, pp. 100 
et suivantes.
C. Chainiaux-Garny, Le pont de Meuse. 
Communément appelé « pont de Jambes », 
Jambes, mai 1976.
C. Chainiaux-Garny, Jambes, son passé, son 
histoire, Jambes, août 1976, pp. 20-22.
X. Duquenne et J.-L. Javaux, Une description 
de Namur en 1787 par Cyprien Merjai. Un 
témoignage inédit confronté au regard des 
historiens de l’époque, coll. Monographies 
du Musée provincial des Arts anciens du 
Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a), 48, 
Namur, 2011, pp. 20-23 (à paraître).

Les archives précisent aussi qu’au-
dessus de la porte se trouvait une niche 
avec quelque image de saint, de même 
qu’une pierre armoriée aux armes du 
duc Philippe le Bon et de la Ville, ar-
moiries peintes et dorées7. On connaît 
même le nom du doreur «  … à Henri 
le poindeur pour avoir point et doré les 
II ecus qui sont assis et tailliés en une 
pierre au bolluerc du dit pont de Meuse 
armoyés des armes de Monseigneur le 
duc … IV moutons ».

Pour renforcer la défense du pont, 
une forte chaîne était tendue tous les 
soirs pour interdire le passage sous les 
arches8.



Cette année là, en pleine campagne bra-
bançonne est posée la première pierre 
de ce qui deviendra la magnifique cité 
universitaire de Louvain-la-Neuve. C’est 
aussi 1971 qui voit naître la « Commu-
nauté française » récemment renommée 
« Fédération Wallonie-Bruxelles ». Des 
anniversaires qui ont été abondamment 
rappelés ces jours-ci par les média.
Mais, c’est aussi cette année là,  que 
les jambois découvrent sur le rond-point 
Joséphine Charlotte  une caravane à 
l’enseigne du Syndicat d’Initiative de 
Jambes.
Aucune idée dans l’action de vouloir 

concurrencer le Syndicat d’initiative de 
Namur mais, il est vrai que Jambes a un 
potentiel culturel et touristique propre 
assez important qui mérite une promotion 
digne de ce nom et c’est dans cet esprit 
que Francis Laloux, alors conseiller com-
munal jambois, initie ce projet. Mieux, la 
volonté affichée est également de venir 
en aide aux associations jamboises dans 
leurs initiatives.
L’association survivra à la fusion des 
communes et après un passage par 
le bâtiment occupé aujourd’hui par le 
conservatoire, la Ville, en 1993, mettra 
à disposition de l’ASBL, la maison sise 
au 166-168, avenue Materne toujours 
occupée aujourd’hui.
Ce nouvel espace donne de nouvelles 

idées et Francis Laloux va donner 
carte blanche à Claude Lorent, 

chroniqueur culturel à la Nou-
velle Gazette et RTB Namur, 
pour créer et assurer la pro-
grammation artistique d’une 
Galerie d’Art Contemporain,  

l’actuelle Galerie Détour qui 
reste un des rares lieux d’expo-

sition dédiés à ce style artistique dans 
notre région.

suite
Francis LALOUX
1971 > 1991

Patrick SONVAUX  
1991 > 1993

Pour améliorer sa communication, le 
SI Jambes éditera à partir de 1992 un 
trimestriel distribué gratuitement dans 
toutes les boites aux lettres de Jambes. 
Ce « Côté jambes », à l’origine petit livret 
de quatre pages monochromes repre-
nant l’info de proximité  va constamment 
évoluer jusqu’à sa forme actuelle, éditée 
à  plus de 9.700 exemplaires.

Avec le XXIème siècle viendront s’ajouter 
à sa communication, les moyens multi-
media modernes tels entre autres que les 
sites internet, la présence sur les réseaux 
sociaux ou encore un affichage animé 
dans la vitrine.

Couverture du 1er Côté Jambes 
décembre 1992

« La Commune de Jambes, 
en automne 76, sera garnie 
et honorée par des couleurs, 
des œuvres, des objets et 
des sujets taillés par des 
artistes de chez nous. Puis elle s’endor-
mira pour renaître au printemps 77 dans 
le Nouveau Namur, par l’esprit et par le 
cœur en laissant aux générations futures, 
l’image d’un terroir où l’expression de 
l’intelligence artistique occupait une place 
privilégiée. »

LES ANCIENS PRÉSIDENTS



Contrairement aux cavernes, la nôtre se trouve au plus 
près des nuages comme pour mieux rêver et s’évader…
Notre richesse ne brille pas de mille et une pépites d’or 
mais de mille et une énigmes !
Que vous soyez petit(e)s, grand(e)s, filles, garçons, 
femmes, hommes,… 

Venez vous attabler dans notre ludothèque ou venez enlever nos trésors pour les dé-
couvrir en toute sérénité chez vous!
Nos 300 jeux de table ne demandent qu’à vous rencontrer pour vivre avec vous et vos 
proches des moments inoubliables, tenter de les découvrir, de les résoudre, de les so-
lutionner, d’y participer, de perdre,  de gagner, de rigoler, d’échanger tout ce dont nos 
jeux de société peuvent vous procurer !
Si vous n’y connaissez rien, notre Animatrice vous fera découvrir et vous  
guidera dans le choix des jeux…

JaMBes 2000 asbl - Maison des Jeunes de Jambes
Espace Fancis Laloux - Allée du Parc,21 - 5100 Namur - Jambes
tél. 081 306 663 - fax. 081 304 212 - info@mjjambes.be

de 3 ans jusque 99 ans / Cotisation : 6 € par an et par famille 
/ Location : 1 € par jeu et par semaine

 Lundi : 16h à 19h / Mercredi : 13h à 17h / Jeudi : 14h à 18h

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 

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

On notera enfin qu’en 2005, de nouvelles opportunités s’offrent au SIJ, qui se voit 
confier par la Ville de Namur l’animation du site de la Seigneurie d’Anhaive, restaurée 
par la Fondation Roi Baudouin.
Soucieuce d’honorer la confiance qui lui a été témoignée,  l’association crée le Centre 
d’Archéologie d’Art et d’Histoire de Jambes pour l’animation et la gestion du site. Le 
CAAHJ outre les expositions et visites guidées qu’il y organise, publie chaque année 
un splendide ouvrage traitant particulièrement du patrimoine jambois au sens large 
du terme.

Inauguration de la Seigneurie d’Anhaive rénovée

André Dubuisson

Un aperçu de nos différentes publications

Éditeur responsable : J. Toussaint, Président-Conservateur - Place Jean de Flandre, 1 - 5100 Jambes (Namur) - Conception : R. Frippiat - Photo : A. Dubuisson

25 avril au 28 septembre 2008
1, Place Jean de Flandre - 5100 JAMBES (NAMUR)

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 13h00 et 
le dimanche de 9h00 à 13h00 (pendant les congés scolaires du 6 juillet au 31 août)

Info : + 32 (0) 81 32 23 30 - www.anhaive.be

EXPOSITION - SEIGNEURIE D’ANHAIVE

V o y a g e s
au pays de

Folon Quelqu’un
Présidence du Gouvernement wallon.



Toutes les photos sur notre site  
et notre facebook

14 août : 3ème victoire aux 
37èmes Joutes nautiques 
de Didier Dahin

Dimanche 9 octobre : 
Chapitre de l’Ordre de Saint-Vincent

Jeudi 21 juillet : Concours de Pêche – 10ème Grand Prix 
de la Ville de Namur remporté par Vincent Moucheron et la séance 
académique des 55 ans du club de Jambes le 2 octobre.

Pendant tout l’été : départ tous les jeudis de la place 
de la Wallonie de la Roller-Bike parade.

Dimanche 28 août : Fête du quartier 
d’Amée et son annuelle brocante.

Dimanche 21 août : Lancement de  la quinzaine 
Chloé Graftiaux à la Seigneurie d’Anhaive

Juin : Anniversaire chez Carrefour : 
40 ans de présence sur Jambes.

Dimanche 28 août : Lever des couleurs 
wallonnes au parc Reine Astrid en prélude 
aux fêtes de Wallonie 2011 et concert de la 
Ville avec le groupe « Irish Feel ».

23èmes Journées du Patrimoine 
ayant pour thème :  
« Des pierres et des lettres »

Dimanche 25 septembre : Journée de promotion de la 
natation adaptée et du handisport - Handinage

Juillet : Stage de danse à la Maison des Jeunes

Juillet : 1er anniversaire de l’EPN à la Maison des Jeunes et 
lancement de papy et mamy surfeurs.

Du 18 au 22 août : 52ème édition du Festival de Folklore.
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La Mutualité chrétienne rembourse 40 euros par an
aux personnes qui font du sport régulièrement ! 

Infos : 0800 10 9 8 7
www.mc.be  
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE
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Restaurant Roberto

Nouvelle adresse : 
Chaussée de Liège 168

5100 Jambes
Tél. & Fax : 081/30 85 55

Cuisine française et italienne

Ouvert de 11h30 à 15h 
et de 18h à 23h

Fermé le mercredi toute la 
journée et le samedi midi


