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Tout à la fois rassurants et inquiétants par 
leurs contenus :
De nos lieux, communs : des photos, 
un peu de terre, le jambon du pays, de 
précieux atours, graines et semences, les 
couleurs du voyage.
Mais aussi, de lourds souvenirs de l’exil, 
les images de nos fantômes, un grain 
de sable, des rouages, un caillou, des 
souliers, trois fois rien, une foultitude, 
l’essentiel d’une vie.
Du balluchon au bagage sur mesure, la 
notion de voyage, d’errance, d’exil est 
omniprésente. 
Le départ provoque, suivant la destination, 
outre la douce tranquillité rassurante de 
lieux familiers, l’anxiété d’appréhender si 
la villégiature est provisoire ou sans retour.

« VALISES »

Pourtant, à peine posée, que tu la guettes 
du coin de l’œil, de crainte qu’elle ne parte 
seule ou mal accompagnée.
Prête à faire à l’emprunteur pressé, 
indélicat, les « testicubes » à la Picabraque 
ou à la Braccasso, je ne sais…
Mais attentif à son essentiel contenu. 
Bagage, balluchon, malle, sac, coffret, 
paquetage ?
Quel autre mot ? 
Un « objet transitionnel », aurait défini D.W. 
Winicott.
Certes, même si l’expression populaire dit 
« bête comme une valise »
VALISE, mais oui, la valise !!!

Jacques Patris

Curieux bagages !!! 

Jambes a fait son cinéma et beau-
coup d’habitants ont pu côtoyer la 
réalité d’un tournage et surtout des 
acteurs.  Nous sommes impatients 
de voir le résultat sur la grande toile et 
découvrir ainsi le résultat des heures 

de travail nécessaires à la réalisation 
d’une œuvre cinématographique.
Nous vous proposons également de 
poursuivre la découverte des familles 
qui font le tissu commercial de notre 
cité.  
Nous voici déjà à la période estivale.  
Celle-ci nous apporte nombres d’acti-
vités.
Le point fort de la fin des vacances 
sera sans conteste le Festival de Folk-
lore qui nous apportera les couleurs 
et la joie de vivre des groupes venus 
d’ailleurs. Une équipe de passionnés 
est à la manoeuvre pour perpétuer 
l’esprit qui a présidé à la création de 
cette manifestation, des échanges 
entre les peuples.

Enfin, il y a des pages qui se tournent 
et qui vous laissent le cœur brisé !  
Notre association vient de dire au 
revoir à deux personnes qui ont tel-
lement donné pour les autres. Il y a 
quelques semaines c’est Mme Emma 
Cassart-Vanier qui nous quittait. Elle 
s’est dévouée pendant tant d’années 
dans notre association et après une 
belle carrière, a toujours été active et 
particulièrement lors du Festival de 
Folklore.  C’est fin du mois dernier que 
Michel Degey, pilier des Masuis et Co-
telis jambois s’en allait à son tour alors 
qu’il était jeune sexagénaire. C’est lui 
qui a assuré pendant tant d’années 
le volet technique du Festival de Folk-
lore. Vous avez été nombreux à leur 
rendre hommage et à notre tour nous 
souhaitions dire combien ils vont man-
quer à tous ceux qui les appréciaient 
à leur juste valeur, à leur haute valeur.  
Emma, Michel, merci pour tout !

Michel, incontournable chez les Masuis et Cotelis 
jambois et au Festival de Folklore

La «petite» Emma, avait pris de la hauteur lors 
d’une visite royale



Petite interview de notre charmante nouvelle Miss ….Qu’avez-vous ressenti lors de l’annonce de votre cou-

ronnement ?Lors de l’annonce de mon couronnement, je me suis 

dit : «Oh mon dieu c’est pas vrai !» j’ai pris ma tête 

entre mes mains et j’ai avancé tout en me demandant 

si c’était bien moi, d’ailleurs sur les photos du site ça 

se voit, j’étais vraiment très contente et très heureuse !

Que représente pour vous ce titre de Miss Corso ?

Ce titre de miss représente beaucoup pour moi car 

je l’avais déjà fait l’année passée et mon manque de 

confiance en moi, ma timidité m’avaient pénalisée, 

j’avais tout de même eu le prix du public et j’en étais 

très fière, mais j’ai décidé de le refaire cette année pour 

me tester une nouvelle fois, et j’y suis arrivée. J’en suis 

vraiment très fière et en même temps je le suis d’au-

tant plus car je suis une des rares jamboises à avoir 

gagner ce concours.Souhaitez-vous continuer dans ce domaine et faire 

d’autres concours de beauté ?J’espère avoir la chance de pouvoir participer à 

d’autres concours et même d’autres opportuni-

tés. C’est un domaine qui me passionne, j’adore les 

concours de beauté et tout ce qu’il y a autour donc, 

oui je pense que ce ne sera pas le dernier, je suis jeune 

alors autant en profiter. En attendant, pour toutes les 

filles qui sont tentées par l’expérience, n’hésitez pas, 

c’est un concours super !

Soins esthétiques 
Pédicure Médicale 

Côté Broderie
La broderie revisitée

 

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

&

ValyFlore
Art floral - Déco

Sur présentation de ce bon
bénéficiez de 20 % de remise
lors de votre prochaine visite !

* Offre valable jusqu’au
31 août 2012

Valérie & Jeoffroy
vous accueillent

du mardi au dimanche et jours fériés
Avenue J. Materne, 204 - 5100 JAMBES

Tél. & Fax : 081 31 24 54

  actu

Vous 
l ’ a v e z 
peut-être remarqué, 
il y a quelques semaines, 
Jambes a accueil l i  l ’équipe 
de tournage du prochain film du 
réalisateur luxembourgeois, Serge 
Bozon, intitulé Tip Top.
Le quartier de Sedent a vécu plus d’une 
semaine au rythme des allées et venues 
d’une équipe de tournage et d’acteurs de 
taille : Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain 
et François Damiens.
Le film sera dans les salles de cinéma dans 
le courant de l’année 2013. 
Selon le réalisateur, l’équipe est repartie 
enchantée de l’accueil que lui a réservé les 
Jambois et qui sait, cela l’incitera peut-être 
à repasser près de chez nous….

Miss Corso 2012
a été élue ce samedi 19 mai dernier au terme d’une 
soirée organisée par le Service des Fêtes de la Ville 
de Namur. 
Elle se nomme Sarah Martin, elle a 19 ans, est 
jamboise, travaille également à Jambes et suit en 
parallèle une formation à Mons en esthétique, elle 
aimerait devenir enseignante en esthétique ou être 
indépendante. 

Tournage du film «TiP Top» près d
e chez vo

us...
Le Club du Mosa Jambes créé en 1946, devient 
«Royal Mosa Jambes» en 2005.
Il compte aujourd’hui 10 équipes : 3 équipes 
de seniors et 7 équipes de jeunes. L’équipe 
fanion évolue pour sa seconde année en divi-
sion 1 provinciale et compte bien s’y illustrer 

dans les mois à venir. La devise du club : amener 
chaque joueur à son meilleur niveau dans le respect de 
tous les acteurs d’une rencontre. La prochaine saison 
recommence le 2 septembre. Venez nous rejoindre. 
Si vous voulez faire notre connaissance, nous organisons un 
tournoi inter-provincial senior les 18 et 19 août à la salle de 
Jambes-Souvenir. 
Plus d’infos sur www.royalmosajambes.be - 081/30.45.26

 Mosa Jambes

Les 2 et 3 juin dernier, la section Jambes à Points 
Comptés de l’asbl Les Jambiens» a participé au 
premier Festival de Broderie de Dole dans le Jura.
Le stand tenu par Myriam et Dominique a eu 
beaucoup de succès et la plupart des 1840 
visiteurs étaient ravis de voir que le club avait fait 
le déplacement.



  actu

Computer Sound

NOUVELLE ADRESSE : 
31 rue de Dave à Jambes (face à l’ancienne boutique)

Parking aisé à l’arrière du magasin.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

www.exellent-it.be

Spécialiste toutes marques en vente,
installation et configuration
du matériel informatique

Service après vente irréprochable

081/30 78 90

  anhaive
75
Les Rèlîs Namurwès 

au service de l’identité wallonne

Exposition ouverte jusqu’au 22 décembre 2012, du mardi au vendredi de 13h30 à 
17h30, le samedi de 9h à 13h et le dimanche de 14h à 18h (en juillet/août), 

à la Seigneurie d’Anhaive, Place Jean de Flandre, 1 - B-5100 Jambes, 
Tél. : 081 32 23 30 (Seigneurie d’Anhaive) - www.anhaive.be

Tél. : 081 77 67 54 - www.lasan.be - www.museedesartsanciens.be

Pour le 75ème anniversaire de la revue Les Cahiers 

wallons, le Musée provincial des Arts anciens du 

Namurois – Trésor d’Oignies, en étroite collaboration 

avec les Rèlîs Namurwès, présente une exposition à 

la Seigneurie d’Anhaive. Cet évènement exceptionnel, qui se déroule du 2 juillet 

au 22 décembre 2012, présente la littérature wallonne comme vous ne l’avez 

jamais vue. Illustrations d’artistes comme Jijé, Alex Daoust ou Gustave Camus, 

gravures sur bois ou lino, tableaux inédits, photographies anciennes et surtout 

de précieux ouvrages sont présentés au fil des vitrines. C’est surtout la première 

série des Cahiers wallons qui est mise à l’honneur (1937-1943) au travers des 

textes, des chansons mais aussi des nombreuses illustrations qu’elle contient. 

Venez admirer un pan jamais dévoilé de ce qui fait et a fait la créativité wallonne.

Ent rée  g ra tu i te

Il y avait un petit air d’Amé-
rique ce 4 juillet dans le parc 
Reine Astrid à Jambes, où à 
l’occasion de la fête natio-
nale de ce pays avait lieu, 

dans le cadre de la réunion mensuelle de l’asbl  Namur 
Europe Wallonie, un lever des couleurs américaines.

S’ensuivait alors à l’Espace Laloux un déjeuner aux 
couleurs « Made in USA » (dont on soulignera le 

souci du détail avec des nappes bleues, rouges et 
blanches) et plus particulièrement celles de la 

Louisiane, cette manifestation étant justement 
organisée par le Syndicat d’Initiative et l’asbl 

Namur-Lafayette.
Au menu, le fameux Hurricane, apéritif au 

nom bien mérité, une salade cajun et 
le traditionnel hamburger 

fait « comme là-bas ».
Lors des prises de 

paroles, les diffé-
rentes relations 
entre Namur 
et les États-
Unis ont été 
évoquées. 
On notait que 
de nombreux 
acteurs de 
ces dernières 
avaient fait 
l’honneur de 
leur présence.

« 
A

M
E

R
IC

A
 IN

 J
A

M
B

E
S

 »

    

Accueil des invités par Frédéric Laloux, Président du SI 
Jambes et de Namur–Lafayette en compagnie du 
Bourgmestre Maxime Prévot, Président de NEW 

et de la Ministre Eliane Tillieux

Xavier Istasse, réalisateur du documentaire 
Namur, Wisconsin et co-auteur de l’ouvrage 

« Les Wallons du Wisconsin  » en compagnie de 
Bernard Geenen, attaché commercial de WBI à Washington



Jacques Toussaint

Jacques Toussaint,
Président du Centre d’Archéologie, d’Art et

d’Histoire de Jambes
jacques.toussaint@sijambes.be

ART          PATRIMOINE&

Point à la ligne ou une intégration de
de Pierre Courtois à Jambes

La bibliothèque centrale du SPW à 
Jambes

Peu de personnes le savent mais le Service 
public de Wallonie dispose dans sa biblio-
thèque centrale (nouvellement installée au 39 
Avenue Bovesse, depuis fin 2011) quelques 
30 000 ouvrages et 200 revues consacrés 
à la Wallonie, son histoire et sa culture, ses 
institutions et leurs compétences, la politique 
belge, l’Europe, le droit et la fonction pu-
blique, le management et la communication, 
les outils documentaires et bibliographiques.

La Commission des Arts de la Région wal-
lonne a décidé de confier l’intégration d’une 
œuvre d’art en ce lieu à Pierre Courtois, 
artiste bien connu qui a exposé à plusieurs 
reprises à la Galerie Détour.

L’artiste
Cet Ardennais, installé dans l’ancienne 

ferme de Cochaute à Sorinne-la-Longue, est 
né à La Roche en Ardenne le 5 juin 1950. 
Plusieurs biographies de l’artiste existent 
(voir bibliographie). Mais il est intéressant 
de livrer quelques traits rapides de son 
parcours.

P. Courtois commence sa carrière à la fin 
des années 60. Dès 1972, on lui décerne 
le prix de la Jeune peinture belge. C’est 
à ce moment qu’il participe à la création 
du groupe CAP (Cercle d’Art Prospectif). 
C’est un disciple de Camille De Taeye et 
de Pierre Carlier Carré à l’Institut Saint-Luc 
de Bruxelles. Il commence sa carrière en 
qualité de designer jusqu’en 1977, époque 
où il se dirige vers des activités de plasticien 
et de peintre. Au cours de sa carrière, il 
engrange plusieurs prix et ses œuvres sont 
exposées à Paris, Osaka, New York, Ruther-
ford (New Jersey), Greensburg (Pennsylva-
nie), Bruxelles, Namur. Il enseigne le cours 
de Recheche et Projets depuis 1990 à l’IATA 
à Namur. En 2009, il est élu membre de 
l’Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique.

L’intégration de Jambes
De prime abord, l’artiste fait le constat 

que Les bibliothèques apparaissent donc 
d’emblée comme des instruments de 
cumulation, mais aussi de sacralisation des 
savoirs. Johannes Guttenberg (1400-1468) 

est une référence pour chacun d’entre 
nous et grâce à lui le livre imprimé n’a pas 
donné sa dernière version. Pages, chapitres, 
volumes sont des mots qui résonnent aux 
oreilles des lecteurs avides de découvertes.

Ici, l’artiste structure son propos en trois 
thèmes : la couleur et l’absence de couleur, 
le carré comme forme et le trait. Le noir et le 
blanc, sa contre-couleur. La dualité du noir 

et du blanc est d’une façon générale, celle 
de l’ombre et de la lumière, du jour et de la 
nuit, celle de la connaissance et de l’igno-
rance. Le concept met en œuvre des mires 
binaires, construites sur base du carré, elles 
sont par leur positionnement tant au sol que 
sur les tranches des différents rayonnages, 
des points de référence pour les lecteurs, un 
peu comme une table des matières renvoie 
aux pages du livre.

Au sol, un tracé, bleu indigo relie toutes 
les mires par leur centre.Pour en savoir plus sur l’artiste :

Arts plastiques dans la province de 
Namur. 1945-1990, Bruxelles, 1991 
(notamment l’article de Cl. Lorent, 1972-
1990), pp. 66, 81, 83, 84, 115 et 116.

F. Bex (sous la dir.), L’art en Belgique 
depuis 1975, Anvers, 2001, pp. 123, 139, 
156, 165, 199, 205, 209, 216, 281, 284 
et 369.

S. Goyens de Heusch (sous la dir.), 
XXe siècle. L’Art en Wallonie,Tournai- 
Bruxelles, 2001, pp. 50, 147, 213, 455, 
447 et 463.

L. Richardeau, Pierre Courtois : l’arpen-
teur du ciel, dans L’Éventail, octobre 
2001, pp. 48-53.

O. Duquenne, Pierre Courtois. Traits 
d’union, Liège, 2012.

Pour en savoir plus sur le lieu :
Service Documentation-Bibliothèque de 
la Direction de la documentation et des 
archives régionales, Avenue Bovesse, 
39 à 5100 Jambes. Directeur : Jean-Pol 
Hiernaux. Attachée : Évelyne Dubuisson. 
Tél : 081/33 47 11 Fax : 081/ 33 47 22. 
bibliotheque.centrale@spw.wallonie.be.
Accessible de 12 à 14 h. toute la semaine.



  commerçants

C’est en 1925 que Gustave Gilles, fondateur de 
cette entreprise familiale installée chaussée de 
Marche travaille les terres maraîchères et vend sa 
propre production sur le marché hebdomadaire 
de Jambes.

Dans les années 1940, l’entreprise sera reprise 
par son fils, Joseph, qui démarra par la culture 
du chrysanthème et des légumineuses, pour 
se lancer ensuite dans la culture des fraises et 
dans la machinerie horticole, essentiellement des 
motoculteurs Simar, jusqu’à sa mort en 1973. Son 
épouse, Adeline gèrera quant à elle le commerce, 
axé sur la vente de semences pour le jardin, de 

Maison Gilles

graines pour basse-cour et les fraises cultivées 
sur leurs terres !
Leurs deux enfants, se destinèrent également 
à la vente de fleurs et de machinerie : l’aînée 
Marie, ouvrit son commerce de fleurs coupées, 
quant à Gustave, qui avait réalisé des études à 
l’Ecole provinciale d’horticulture de Gembloux 
reprit les rênes de l’entreprise familiale. Il 
réalisera de nombreuses transformations et 
créera même sa propre tondeuse.
Gustave ouvrira également dans les années 
1960 un deuxième commerce, dans le centre de 
Jambes, essentiellement dédié à la graineterie 
et que Madame Gisèle de Barsy gèrera jusqu’en 

2004.
Pour des raisons de santé, il 
devra arrêter son travail mais il 
trouvera rapidement de saines 
occupations : il se dédiera 
à une de ses passions : la 
photographie.

Depuis 2003, c’est Bernadette, 
sa fille, et son mari Patrick 
Renard qui gèrent l’entreprise 
Fleurs Gi l les. Bernadette 
s ’occupe  des  f l eu r s  en 
magasin aidée de 2 personnes 
qualifiées. Quant à son mari, il 
développe les départements 
j a rd ine r i e  e t  an ima le r i e , 

DE GÉNÉRAtION 
EN GÉNÉRAtION DEPUIS 1925

également secondé de 2 personnes. Très 
dynamique, cette maman de quatre enfants, 
trouve en plus du temps pour s’occuper d’une 
ménagerie à la maison où on peut croiser 
chevaux, chiens, chats, poules, lapins …. 

Quant à la machinerie horticole, c’est Joseph, 
le frère de Bernadette qui, bien qu’ayant réalisé 
de brillantes études en informatique, décide 
de travail ler tout naturellement dans cette 
section appelée Maison Gilles. 
Aujourd’hui, en dehors de la vente de machinerie, 
il offre ses services aux entreprises de jardinage 
pendant la bonne saison. En hiver, ce sont les 
révisions des machines en atelier. Il est secondé 
de son épouse Evelyne, de deux vendeurs et trois 
mécaniciens.

87 ans plus tard, les deux arrières petits-enfants, 
Bernadette et Joseph Gilles ont su garder le 
caractère familial et traditionnel commencé par 
Gustave Gilles tout en se tournant vers le futur et 
les technologies nouvelles.

Fleurs Gilles & Maison Gilles
Chaussée de Marche, 186

www.maisongilles.be & www.fleursgilles.be

Gustave Gilles vendant des fraises 
le long de la N4 vers 1954

La Maison Gilles en 1965

Mme Adeline Gilles avec ses enfants, Marie et Gustave 
dans le champ de chrysanthèmes en 1949

Joseph Gilles et ses semis 1940

Gustave Gilles entouré de ses enfants et conjoints respectifs :
 Joseph et Evelyne Gilles 

et Bernadette et Patrick Renard, juin 2012



  agenda

53e Festival de Folklore
Programme : 

Vendredi 17 août 2012 
14h : Spectacle pour les Aînés du Grand Namur 

et les personnes porteuses de handicap.
20h : Avant-première du Festival.

Samedi 18 août 2012 
20h : Gala d’Ouverture.

Dimanche 19 août 2012 
9h45 : Messe traditionnelle à l’Église Saint-Symphorien

16h : Spectacle : Namur, Ville Ouverte sur le Monde.
21h : Bal Intercontinental «À la rencontre des Artistes» 

(entrée gratuite).
 

Lundi 20 août 2012
20h : Gala de Clôture.

Tous les spectacles auront lieu à 
la Patinoire «La Mosane»

www.festivaldefolkloredejambes.be 

Points de vente :
Seigneurie d’Anhaive 

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
le  samedi de 9h à 13h et le dimanche de 14h à 18h.

Dans les magasins Night & Day Presse  
et en ligne via le site www.librairie.be  

Réservations par téléphone 
à la Seigneurie d’Anhaive : 081/32.23.30 

(places libres d’accès, en parterre ou en gradin). 

Vente directe à la Patinoire « La Mosane »
UNIQUEMENT les jours de spectacle (du 17 au 20/08). 

Ouverture des caisses : 1h30 avant les spectacles.

Les tickets seront disponibles jusqu’au 16 août 2012 dans 
les points de vente cités ci-dessus.
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La notoriété du Festival 
de Folklore n’est plus à 

démontrer. Il rassemble, 
près de 300 artistes du 

monde, venus partager leur 
amour et leur passion : les arts 

et traditions populaires, dans un 
esprit de fraternité et d’égalité.  

2011 a vu le retour de l’évé-
nement au mois d’août, ce fut 

un succès, il sera renouvelé. 
Les organisateurs ont souhaité 
reprogrammer le spectacle du 

vendredi après-midi destiné 
aux aînés et aux personnes 

porteuses de handicap. 
La messe dominicale en 

l’Eglise Saint-Sympho-
rien verra la participation 

de tous les ensembles 
qui tiennent toujours à 
intervenir soit par une 
pièce musicale ou un 

chant et sera suivie 
de l’aubade place 

de la Wallonie.

asblde Jambes-Namur  

Tarifs (parterre ou gradin) :
Place adulte : 15 €

Personne de plus de 60 ans et/ou 
enfant moins de 12 ans : 12 €

Groupe (minimum 20 personnes) : 10 €/personne



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

  brèves
Alors que son cinquantième anni-
versaire retentit toujours, c’est une 
nouvelle équipe qui est aux com-
mandes de la base du boulevard 
de la Meuse.  L’avenir est dès lors 
pérennisé grâce à l’investissement 
de personnes d’expérience et de 
jeunes dirigeants motivés.  Cette 
nouvelle équipe a déjà à son actif un 
très beau défilé vénitien organisé en 
mai dernier.  

Pour les contacter 
Marc Navez : 0475/35 43 53

Les objectifs : Créer un jardin «comme 
chez soi» mais partagé : un lieu où l’on 
peut inviter des amis, jouer au ballon, 
jardiner, lire, se reposer, cueillir des fleurs ; disposer 
d’un espace de rencontre et d’échanges.
Pour plus d’informations :
Comité de quartier autour de la rue de Dave 
Pierre Francis : 0497 53 09 34 
http://cqrd-jambes.jimdo.com/ 

Jardin partagé l‘oiseau bleu : 
projet « Cultivons nos liens ! »

La Roller Parade est de retour !
Rendez-vous tous les jeudis 

du 5 juillet au 30 août
Lieu : Place de la Wallonie

Heure : Rdv à 19h00  - Départ à 20h00

Le plateau de Bellevue destiné aux enfants.
La première pierre de la nouvelle crèche 
vient d’être posée récemment par les 
autorités locales. L’Echevin Tanguy Auspert 
a rappelé à cette occasion que le chantier 
en cours serait bientôt complété par la 
construction de la nouvelle école dès que le 
dossier de marché serait clôturé … encore 
un peu de patience !

Une nouvelle 
crèche pour nos petits

Chaque jeudi de l’été, à la Capitainerie du Port 
de Jambes, un groupe ou un artiste donnera un 

concert acoustique dans une formule intimiste, en 
première partie de soirée. L’occasion de générer 

des rencontres entre Namurois, touristes de pas-
sage, promeneurs du soir et habitants du quartier.

Les jeudis de 
la Capitainerie

Port de plaisance Henri Hallet
Boulevard de la Meuse 

081/30.78.86

Le Royal Pitchoun Pétanque Club 
dans des locaux rénovés

À l’angle des rues Champêtre et des Bluets, il y a 
un petit square qui vient de trouver un nom.  En 
effet, le Conseil communal de juin dernier a répondu 
à la proposition qui lui était faite de dénommer cet 
endroit en mémoire d’une personnalité locale. Jean 
Mosseray, c’est de lui qu’il s’agit. Cet endroit proche 
des squares Montellier et Rousseau, ces contem-
porains, est dans la suite des rues des Masuis et 
Cotelis jambois. Le fondateur du Festival de Folklore 
et de la Frairie des Masuis et Cotelis jambois est 
honoré pour son apport incontestable à l’essor de 
la commune où il exerçait la fonction de Receveur 
communal.  L’inauguration officielle aura lieu dans 
les prochaines semaines.

L’ancien moulin de la rue Baivy est 
maintenant totalement rénové et notre 

club de pétanque va pouvoir réin-
tégrer ses locaux avec une certaine 

fierté et accueillir à nouveau des com-
pétitions de haut niveau. Il reste les 

pistes extérieures qui doivent retrouver 
leur lustre après avoir été inutilisées 

pendant les travaux.

Les Sea Scouts & Guides, 
une équipe renouvelée

Square Jean Mosseray



Allée du Parc, 21 • B-5100 Namur - Jambes
www.mjjambes.be // info@mjjambes.be

081 30 66 63

À  travers ses différents pôles, 
vous propose les activités suivantes  

Classique // new style // fitness dance // flamenco // 
contemporain // pré-jazz // baby//funky // ragga // 
oriental //  jonglerie // monocycle // breakdance // 
freestyle // stretching //

espace Danse

espace Public numérique

Sensibilisation & formation à l’informatique //
traitement de texte // photos // Mail // montage vidéo //

Espace M-1

minifoot // boxe // freestyle soccer // graffiti // 
ping-pong // kicker // playstation // musculation //  
Et beaucoup d’autres...


