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En 1948, Monsieur Camille Badot, chercheur infatigable et érudit, 
publie son livre « JAMBES, autrefois ... et aujourd’hui ».

La plupart de nos concitoyens sont surpris d’apprendre que les plaines 
de Jambes étaient déjà habitées au début de l’ère chrétienne, au IIIe 
siècle après Jésus-Christ.

Les recherches auxquelles Monsieur Badot s’est livré, montrent quelle 
activité a été déployée à Jambes depuis ses origines. 

Cette publication, depuis longtemps épuisée, reste un ouvrage de 
référence pour Jambes.

C’est pourquoi il est aujourd’hui réédité dans sa version originale avec 
16 pages supplémentaires rédigées par Monsieur Jacques Toussaint, 
président-conservateur du Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de 
Jambes.

En vente dans les librairies (voir la liste sur www.sijambes.be), au Syndicat d’Initiative de Jambes 
(Av. Jean Materne 168) et également à la Seigneurie d’Anhaive (Pl. Jean de Flandre 1)

Infos : 081/30.22.17 | info@sijambes.be

•  Ouvrage de 272 pages avec les 16 premières pages en quadri
•  Format : 
 16,5 x 25 cm•  Finition cousu collé, couverture contre-collée

Pour 
seulement

25 w

Cet hiver a été l’occasion pour 
votre revue de prendre un peu 
de volume. En effet, nous 
comptons maintenant quatre 
pages supplémentaires afin 
de vous offrir encore plus d’in-
formations.

Pas de panique ... vous re-
trouverez, dès le prochain nu-
méro la rubrique de Jacques 
Toussaint «Art & Patrimoine».

L’activité intense dans la 
commune, conjugée à de 
nombreux chantiers en cours 

n’est pas pour nous restituer 
la quiétude attendue.  Néan-
moins, les réalisations de cer-
tains projets redonneront une 
dynamique et d’autres nous 
projetteront dans l’avenir.

Il me reste à vous souhaiter un 
bel été, chargé pour ceux qui 
auront le plaisir de participer 
aux nombreux rendez-vous 
que nous vous donnons.

Bonne lecture

Frédéric Laloux
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2012 - Flocon sous le fauteuil 
élodie GOUDINAKIS

Avenue Jean Materne, 166 • Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 
et le samedi de 14h à 18h • Entrée gratuite

info@galeriedetour.be • www.galeriedetour.be

2012 - Solide - Lulian FONEA 2013 - Intérieur- Alexandru FONEA



VENDREDI 16 AOÛT  
14h30 : « Avant Première » - Dédiée à l’intergénérationnel. 

Découvrez le Folklore du Monde avec vos petits-enfants.
20h00 : « Bal du Monde » en compagnie des Artistes (2 

parties)     
• Bal Folk animé par Duo de Soufflets

Initiation avec un maître à danser    
• Soirée détente avec Disc-Jockey

Répertoire varié
         
SAMEDI 17 AOÛT  
11h30 : « Défilé » - Départ du Grognon (Marché de Namur)
12h00 : « Démonstration & réception »
 Jardins du Maïeur (Hôtel de Ville – Namur)
20h00 : « Gala d’Ouverture »

Balé Folclórico Origens de Sapiranga

Compagnie folklorique “Camagua” 
de Camagüey

Ballet Andino Causanacunchi 
de Cuenca

Shilpagya d’Ahmedabad  Lou Trelus d’Istres Kocho Racin de Skopje

BRÉSIL

CUBA

ÉqUATeUR

Inde FRAnCe mACÉdOIne

PROGRAMME

asblde Jambes-Namur  

Rendez-vous du vendredi 16 au lundi 19 août 2013 pour une 54ème 
édition qui s’annonce haute en couleur et où la diversité sera bien 
représentée.
Les organisateurs se sont montrés modérés au moment de concoc-
ter un programme varié, mais aussi innovateurs avec quelques 
changements repris ci-dessous.
Tout d’abord, avec un changement de lieu de spectacles suite à la 
fermeture de la Patinoire, ce qui a obligé les organisateurs à prendre 
leurs quartiers d’été sous un chapiteau dans la cour de l’Ecole 
Communale du Parc Astrid à Jambes, encore un nouveau défi et 
une totale réorganisation !
Cette édition verra aussi la possibilité de venir voir plusieurs spec-
tacles avec un coût réduit en achetant un abonnement.
Le dimanche après la messe et, dans le cadre du concept de « Cap 
Estival », une mini prestation d’un groupe aura lieu à la pointe du 
Grognon. 

54e FESTIVAl DE
FOlklORE

DIMANCHE 18 AOÛT 
09h30 : « Cortège » - Avenue Jean Materne
09h45 : « Messe du Folklore »
 Eglise Saint Symphorien (Jambes)
11h15 : « Aubade » Place de la Wallonie - 6 

groupes
 « Aubade » Cap Estival (Pointe du 

Grognon - Namur) – 1 groupe
15h00 : « Namur, Ville Ouverte sur le 

Monde »
18h30 : « Repas Chili con carne »
 Restauration sur le pouce avec les artistes.
20h00 : « Viva la Salsa » - Soirée Latino
 Venez danser avec les artistes sur des 

rythmes « langoureux » 

lUNDI 19 AOÛT 
20h00 : « Gala de Clôture ».

POINTS DE VENTE

SeIGneURIe d’AnHAIVe :

du mardi au vendredi : 13h30 à 17h30 – le samedi : 
de 10h00 à 14h00 - le dimanche (uniquement en 
juillet et août) : de 14h00 à 18h00.

mAGASInS nIGHT And dAY PReSS et en 
ligne via le site www.librairie.be: uniquement les 
spectacles et abonnements.

Frairie royale des masuis et 
Cotelis Jambois

BeLGIqUe

VenTe dIReCTe sur le site du Festival : 
Ecole Communale - Allée du Parc Astrid, 9 
à 5100 Jambes UNIQUEMENT les jours de 
spectacle (du 16 au 19/08). Ouverture des 
caisses : 1h30 avant les spectacles.

ReSeRVATIOnS PAR TeLePHOne 
Seigneurie d’Anhaive 081/32.23.30 
(uniquement effectives après paiement reçu 
sur le compte du Festival : BE37 0016 6442 
5828). 

Tickets disponibles jusqu’au 14 août 2013 
dans les points de vente cités ci-dessus. 

TARIFS
PLACES 

Adulte : 15 € 
Senior & DAPO : 12 €
Enfant : gratuit jusque 6 ans 
de 7 à 12 ans : 8 €
Groupe (minimum 20 personnes) : 10 
€/personne

ABONNEMENTS : 
Adulte (4 spectacles : 50 €)
Senior & DAPO
(4 spectacles: 42 €)
Enfant
(4 spectacles : 30 €).

BAL DU MONDE
SOIREE SALSA : 5 €

REPAS : 
Adulte : 15 €
Enfant : 10 €

COMBINÉ : REPAS & SOIRÉE SALSA
Adulte : 15 € 
Enfant : 10 €

www.festivaldefolkloredejambes.be 16 > 19 AOÛT



m. daniel Recloux succède à m. Jean Goffinet à la présidence 
de l’association.

Rappelons que cette association, riche en activités, publie 
également une revue. Si vous disposez de temps libre et 
voulez rester en activité, n’hésitez pas à rejoindre une des 
dif férentes sections et ateliers créatifs : tricot, crochet, couture, 
cartes (Whist), danse, danse old time, gymnastique, natation, 
pétanque, marche, jeu Pyramide, Tai Chi Chuan, tennis de 
table, broderie : Jambes A points comptés, voyages,... 

Changement à la tête 
de l’asbl Les Jambiens

Adresse : 
Salle Jean Materne, 30 
Parc Reine Astrid.

Permanence : 
tous les jeudis non fériés  
de 9h à 12h.

Secrétariat :  
mme Huberte Vander doodt  
081/41.43.45

TRAVAUx

Attention : changement de 
priorité chaussée de Liège ! 
La priorité de droite y est  
désormais d’application !

Chaussée de LièGe

Attention : changement de sens pour la 
rue des Brigades d’Irlande qui s’emprunte 
désormais dans le sens Rue Van Opré → 
Avenue Gouverneur Bovesse

rue des BriGades d’irLande

Le déplacement des impétrants 
(conduites d’eau) a connu un retard 
évalué à 3 semaines en début d’année, et 
ce en raison des conditions climatiques. 

Ce retard a été partiellement résorbé et 
ne devrait pas avoir de conséquences 
sur le planning qui voulait que la moitié 
de la chaussée située côté impair soit 
terminée pour les congés du bâtiment 
(2ème semaine de juillet). Quoi qu’il en 
soit, les trous seront rebouchés et le 
chantier sera nettoyé pour cette période 
où il sera à l’arrêt. La reprise du chantier 
est prévue mi-août pour se terminer fin 
décembre.

avenue Materne

Seidoff Dimitri
Avenue Jean materne 155 | 5100 Jambes
Tél. : 081 / 30 50 41 | Fax : 081 / 30 24 04

Vélo électrique
à partir de 1249 w

www.seidoff.be



description
-40 logements 1 chambre (min 53 m²) ; -28 logements pour le Foyer Jambois; -12 logements pour le CPAS; +1 espace pour la petite enfance pour le CPAS; 

+2 chambres d’appoint pour le CPAS; +1 liaison fonctionnelle entre la RS et la MR existante.(début du chantier : août 2013)

Philippe Defeyt, Président du cpas de Namur, en compagnie du nouveau Président 
du Foyer Jambois, Fabian Martin, devant le terrain qui va accueillir le projet de 
résidence-services et sur lequel les premières interventions préparatoires au chantier 
sont lancées.

Ce projet innovant est un exemple dans la manière dont il est articulé se félicite le 
Président du cpas, les résidents seront à proximité de moyens de transports et de 
services où ils pourront poursuivre une vie ordinaire tout en bénéficiant de la proximité 
de la structure de la maison de repos contigüe.

  actu

la construction d’une 
résidence-services sociale

une première en Wallonie :

fixés en fonction des 
revenus, et un lieu 
de vie confortable 
et sécurisant pour 
des personnes 
vieillissantes mais 
encore valides et 
autonomes.

Aujourd’hui, Jambes a la chance 
d’être le lieu de convergence de 
deux projets menés dans un premier 
temps de manière séparée : un projet 
de 28 logements sociaux pour le 
Foyer Jambois et un projet de 12 
logements en résidence-services 
par le CPAS de Namur mais dont 
le rapprochement constituait une 
magnifique opportunité.

Il s’agit ici d’une première 
expérience. En effet, cette 
expérience-pilote a incité la Ministre 
de l’action sociale Eliane Tillieux et 
le Ministre du Logement Jean-Marc 
Nollet à réfléchir à la mise en place 
des dispositifs réglementaires et 
financiers nécessaires pour permettre 
à d’autres de lancer des projets 
semblables.

Concrètement, ces instances 
respectives ont donc décidé de 

«fusionner» ces deux projets en 
édifiant 40 logements répondant au 
projet de logements sociaux réservés 
prioritairement à des personnes à 
petits revenus et bénéficiant des 
mêmes facilités qu’une résidence-
services. Le terrain retenu est un 
terrain jouxtant la maison de repos 
Les Chardonnerets (CPAS de Namur), 
la proximité de ces logements avec 
une maison de repos maximisera 
également (qualitativement et 
quantitativement) les services rendus.

La mixité sociale (à savoir des 
personnes de différents revenus) sera 
recherchée et rendue possible par le 
nombre total de logements qui sera 
construit et les personnes issues des 
sociétés de logement auront priorité 
pour accéder aux logements de la 
résidence-services sociale.

Les personnes à petits revenus 
vieillissent comme les autres. Celles 
qui ont la chance d’être logées dans 
un logement social ne le quittent 
pas facilement, d’une part parce 
que comme beaucoup de locataires, 
elles manifestent un attachement à 

leur logement et d’autre part parce 
qu’il leur est difficile de trouver 
un logement adapté à leur âge et 
souhaits à des conditions financières 
acceptables. De ce constat, est donc 
né le projet de résidences-services 
sociales : des loyers abordables, 



entretien avec madame eliane Tillieux, ministre wallonne 
de l’Action sociale et de l’egalité des chances

Madame la Ministre, vous avez 
soutenu le projet jambois de 
résidence-services. Qu’est-ce qui 
vous a plu dans ce projet ?

L’enjeu majeur de la Wallonie, c’est 
trouver des formules innovantes 
notamment pour répondre au défi du 
vieillissement de la population.

La résidence-services est une 
solution d’avenir pour les seniors 
qui  souhaitent conserver leur 
indépendance dans un appartement 
qui leur est propre tout en bénéficiant 
de services « à la carte » (soins de 
santé, nourriture, services ménagers, 
loisirs, …).

Jusqu’à présent, le logement en 
résidence-services reste encore une 
solution onéreuse. Ma volonté est 
de faire un pas plus loin et rendre 
les prix du logement en résidence-
services plus accessibles aux 
personnes âgées disposant de 
revenus modestes. C’est pourquoi, 
j’ai fait adopter un décret sur les 
résidences-services sociales.

Mon soutien financier au projet 
jambois s’élève à près de 
500.000  x pour la construction 
de 40 logements. Je soutiens 
également d’autres projets du même 
type en Wallonie. 

en clair, vos politiques visent à 
développer des alternatives aux 
maisons de repos ? 

Oui, car les perspectives démographiques 
des prochaines décennies se résument 
en un seul chiffre : l’augmentation de 
12,5 % des personnes de plus de 80 ans 
en Wallonie entre 2010 et 2020 ! 

À côté des maisons de repos et de 
soins, il est 
nécessaire de 
développer une 
gamme variée 
de services 
d’accueil et 
d’hébergement, 
comme les 
courts séjours, 
des unités spécifiques pour personnes 
âgées fortement désorientées, les centres 
d’accueil et de soins de jour, de soirée et 
de nuit et les résidences-services. 

En même temps, je veille à la qualité 
des services, au confort et à la sécurité 
des personnes âgées : encadrement 
infirmier suffisant, formation du personnel, 
chambres individuelles, espaces de vie, 
nutrition,… J’ai augmenté le nombre 
de places en maisons de repos, ce qui 
n’avait plus été le cas depuis 1997. 
Au Gouvernement le mois dernier, 
j’ai décroché une enveloppe de 64 
millions d’euros pour soutenir 32 projets 
d’extension ou de construction de 
maisons de repos.  

Depuis 4 ans, ce sont plus d’une 
centaine de chantiers en Wallonie pour 
accueillir un millier de lits de maison de 
repos supplémentaires et pour créer 

900 nouveaux logements en résidence-
services. J’ai aussi mis en place des 
expériences pilotes d’accueil de 
personnes âgées au sein des familles et 
encouragé la création de centres de soins 
de jour.

Plus fondamentalement, j’ai travaillé 
pour répondre au souhait le plus cher 
de chacun : rester vivre le plus long-

temps possible 
chez soi ! Les ser-
vices d’aides fami-
liales à domicile ont 
connu un finance-
ment complémen-
taire de 5 millions 
pour augmenter les 
heures prestées. 
Grâce à la pla-

teforme «  Bien vivre chez soi », les se-
niors peuvent bénéficier gratuitement de 
conseils en aménagement du domicile et 
de prêts à taux zéro pour réaliser les amé-
nagements de sécurité et de confort.

tout cela dans l’intérêt des seniors?

Ma Wallonie, c’est un combat quotidien 
pour assurer la qualité des soins, le 
bien-être et la sécurité des personnes 
âgées dans l’ensemble des structures.

En ce qui concerne les maisons de repos 
et résidences-services, j’ai la volonté 
ferme de garantir un accompagnement 
et un hébergement de qualité aux 
personnes qui ne peuvent plus vivre chez 
elles en raison de leur état de santé et/ou 
de dépendance. 

Nos aînés le valent bien, aujourd’hui et 
demain ! 

« Ma Wallonie, c’est un combat 
quotidien pour assurer la qualité des 
soins, le bien-être et la sécurité des 
personnes âgées dans l’ensemble 
des structures »

Financement du projet :

Le coût global des 40 loge-
ments en résidence-services, soit 
5.000.000 w sera supporté comme 
suit : 

• terrain mis à disposition par le 
CPAS de Namur

• 2.000.000 w via la SWL (So-
ciété Wallonne du Logement)

• 500.000 w via la Région wal-
lonne (résidence-services)

• 500.000 w de réserves du 
CPAS

• solde de 2.000.000 w par 
emprunts dont un emprunt 
auprès du Fonds de pension 
du CPAS de Namur



Grâce à une victoire face au Langeveld ce 14 avril dernier, les namurois de Pol Gantois vont monter en 
division d’honneur et ce devant près de 800 spectateurs venus encourager leurs favoris.

Le Royal Hockey Club Namurois peut se targuer d’être un des plus anciens clubs de Belgique. Si on 
remonte à 1912, année de sa création, onze clubs seulement étaient affiliés à l’Association de Hockey.
Depuis 1956, le R.H.C.N. suit son évolution chaussée de Liège à Jambes. Et, en 1997, il bénéficia, enfin, 
de son terrain en gazon synthétique.

Mot du Président du rhCn, 
M. Patrick van den Berghe

Au terme de cette saison riche en émotions et 
en projets, voici venu le temps de faire le point 
sur l’évolution du RHCN, avant de prendre 
quelques vacances bien méritées.

Nous pouvons retenir 3 grands axes de 
développement : 

- Notre équipe première a brillamment obtenu 
une place en division d’honneur, sommet du 
hockey belge, ce qui va amener de grands 
changements dans l’encadrement de tous 
les joueurs du club : nous sommes en train 
de recruter des joueurs-entraîneurs de haut 
niveau pour l’école des jeunes, et nous allons 
nous entourer de nouvelles compétences : staff 
médical, kiné, préparateur physique, coach 
mental, etc. 

- Le projet de l’escargotdome se concrétise 
avec la construction prochaine d’un nouveau 
terrain (mouillé !) sur notre nouveau site à Haute 

Les « escargots » montent en division d’honneur

Royal Hockey Club

  actu

Région wallonne – Direction Générale 
de l’Energie - 2012
Restructuration et extension d’un 
immeuble de bureau énergétiquement 
exemplaire.

Le projet génère une dynamique 
de la troisième dimension par une 
appropriation et une requalification 
des toitures. Cette « 5e façade » trouve 
son importance par sa situation dans 
la cuvette de la Meuse. Perçue depuis 
la Citadelle et la montagne Sainte-
Barbe, elle fait signe parmi les vagues 
relativement banalisées des toitures.

Partant de l’idée qu’une façade n’est pas 
qu’un placage décoratif indépendant et 
un habillage gratuit, le projet questionne 
le programme et sa distribution spatiale 
dans sa globalité et vice-versa. Il inscrit 
l’immeuble dans la cohérence de son 
enveloppe globale.

Problématique du développement 
durable:
Le projet se veut répondre à la volonté 
du Maitre de l’ouvrage de prendre ses 
responsabilités environnementales en 
orientant le bâtiment vers un humanisme 
écologique. Prenant en référence la 
démarche HQE française, il dépasse 
largement la question énergétique en 

s’inscrivant dans une logique globale de 
qualité, d’économie et de confort.

La performance énergétique globale 
du bâtiment, c’est-à-dire son niveau 
d’isolation, sa ventilation mais aussi 
la valorisation des apports solaires, le 
rendement des systèmes de chauffage 
ainsi que la possibilité d’utiliser des 
énergies alternatives permettra 
d’atteindre une consommation 
énergétique globale bien inférieure aux 
consommations d’un immeuble de 
bureaux classique, tout en conservant 
une qualité de santé et de confort très 
élevée.

Maitrise d’ouvrage:
Région Wallonne - SPW - Direction des 
études, des marchés et des travaux 
patrimoniaux
Maîtrise d’oeuvre:
Architecture et coordination des études :
Atelier d’Architecture Th. Lanotte sprl : 
Th.Lanotte, S. Goffinet et  
D. Goderniaux B.E.T. structure : Bureau 
d’études R.Greisch, Liège
B.E.T. techniques spéciales : Bureau 
d’études R.Greisch, Liège
«QE – Energie/Environnement - PEB» : 
Bureau d’études NEO&IDES sprl - Liège

Enhaive, entre le pensionnat et l’école Sainte 
Marie. Les travaux devraient débuter début 
2014, et nous offrir une nouvelle surface de jeu 
de haute qualité pour la saison prochaine.

- Nous avions également entrepris « les états 
généraux du club », fin 2012, moments de 
réflexion à propos de l’avenir du club et de son 
évolution. Cet important chantier a débouché 
sur une refonte en profondeur de la gestion du 
club, afin de mieux gérer notre évolution et notre 
projet de nouvelle implantation.

Nous sommes tous concernés par ces 
changements, rendus incontournables vu la 
forte augmentation du nombre de pratiquants au 
sein du RHCN et par notre volonté d’améliorer 
nos performances, tout en gardant le caractère 
familial et convivial de notre club.

Plus que jamais, ce club est le nôtre, joueurs 
et spectateurs, et je vous invite à soutenir nos 
équipes pour garder hautes les couleurs du 
RHCN. Nos ambitions légitimes se concrétisent, 
et nous devons poursuivre dans cette voie : 
Jambes devient le pôle wallon du hockey belge !

Le BÂTImenT de LA POSTe, 
Une RÉnOVATIOn exemPLAIRe



études et l’obtention d’un diplôme en ges-
tion, l’occasion se présenta pour lui de re-
prendre le commerce avec sa maman 
et son frère Cengiz en 2005.

Aujourd’hui, la Friterie Raphaël 
emploie trois personnes. La 
maison pratique toujours la dé-
coupe manuelle de pommes de 
terre fraîches, un des secrets 
pour réaliser une frite fraîche 
artisanale tout comme l’uti-
lisation de graisse de bœuf, 
d’une pré-cuisson et d’une 
cuisson sur place.

Cervelas, boulettes et frican-
delles et quelques sauces 
agrémentaient le traditionnel 
cornet de frites. Aujourd’hui, 
la carte a beaucoup évolué dans 
les produits typiques de la friterie, 
on y trouve une cinquantaine de sortes de 
viandes et plus de trente sauces, la mitrail-
lette, le pistolet du patron, le hamburger, 
etc., et différents plats tels les « frites-bou-
lettes sauce tomate » et les «frites–lapin » 
présentés et préparés par le patron, qui 
sont d’un haut niveau que bien des restau-

rants et autres maisons de bouche pour-
raient envier.

La Friterie Raphaël est un en-
droit où la taille des grands 
cornets est si imposante 
qu’il est souvent difficile de 
les finir !

Les patrons et leurs col-
laborateurs toujours sou-
riants et extrêmement 
gentils vous accueillent 

dans un endroit très propre. 
Au niveau des 6 friteuses, 
la graisse est changée tous 
les jours. Un contrôle et une 

inspection sanitaires sont réa-
lisés régulièrement. 

Bénéficiant d’un endroit straté-
gique en plein centre de Jambes, la 

Friterie Raphaël dispose d’un parking fa-
cile, et en été, il est agréable de manger à 
l’extérieur à l’une des tables en bois enso-
leillées ou sous la toute nouvelle tonnelle à 
l’arrière de la friterie.

Aussi, ce n’est pas par hasard si cette frite-
rie est une des meilleures de la région !

des frites préparées de façon 
artisanale depuis 60 ans … sept jours sur sept !

aCCueiL, ProPreté, QuaLité ! 

Ceci résume un passage récent dans cet 
établissement qui, au vu de la qualité de sa 
carte, est bien plus qu’une friterie. 

La Friterie Raphaël est depuis 60 ans une 

figure bien présente dans Jambes, surtout 
par le sourire et l’accueil que prodiguait son 
gérant : Raphaël Iacopetta, italien d’origine 
et passé maître dans l’art de cuire les frites !

Dans les années 1950, Raphaël débuta 
son commerce avec une simple baraque 

à frites mobile composée de deux 
friteuses, allant de stade en stade 
et qui finit par s’implanter à l’angle 
de l’avenue Jean Materne et de 
l’allée du stade de football. Celui-
ci fut d’ailleurs inauguré le 25 août 
1957.

L’actuel patron, Yalcin Aktas 
connaît la maison depuis près 
de 20 ans, alors âgé de 12 ans, 
il y donnait déjà un coup de main 
après l’école. Après quelques 

  commerçants

FRITeRIe RAPHAëL

Angle de l’Avenue Jean Materne  
et de l’Allée du Stade

FRITERIE  Raphaël



t-Man roller Bike Parade

À Jambes, chaque jeudi du 4 juillet au 29 août.  
Place de Wallonie à 19h - départ à 20h.

Randonnées sportives en rollers, à vélo, ou tout autre moyen de 
déplacement à roulettes, qui parcourent les rues des grandes 

villes de Belgique durant les mois de l’été, et ce, chaque année 
depuis plus de 10 ans.

  brèves
Rencontre avec  
Miss Corso 2013 
Marie Watelet
16 ans (17 ans le 8 août) 
Etudiante en Sciences Sociales

Comment s'est passé le concours, y avait-il une bonne 
ambiance entre les participantes ?

Entre les filles on s’entendait toutes bien, j'avais la chance 
d'avoir avec moi ma voisine, Lucianna Galetta.

Il n'y a jamais eu de disputes ou quoi que ce soit, on 
faisait même du covoiturage entre nous ou on attendait les parents des autres pour ne pas laisser 
une des filles seules le soir.

Quelle a été votre réaction à l'annonce de votre élection et que représente pour vous ce titre ?

Quand on m’a annoncé Miss Corso 2013, je n'en 
revenais pas, à vrai dire, je suis même restée à 
ma place 30 secondes. Ce sont les autres qui 
ont dû me dire : Marie, c'est toi qui a gagné ! Je 
n'y croyais vraiment pas, les autres filles étaient 
si jolies, j'espérais bien sûr remporter ce titre et 
j'ai été agréablement surprise.

Souhaitez-vous continuer et vous présenter à 
d'autres concours de beauté ; quels sont vos 
projets futurs ?

Bien sûr, j'aimerais continuer, l'année prochaine 
je compte m'inscrire à Miss Namur pour Miss 
Belgique 2015. Juste participer à ces concours 
serait un rêve pour moi.  En septembre aussi, je 
me suis inscrite à Miss Wallonie, et oui, l'aven-
ture continue…

OPen de TennIS
BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN

tennis Club de Géronsart - rue de la Luzerne 3
tél. :081 30 57 57
Le tournoi est en catégorie 1 (ce qui le situe dans les 14 Premiers 
tournois au monde)

Depuis 19 ans, notre club accueille un des plus grands tournois 
de tennis en fauteuil roulant. Les lauréats se partagent un prize 
money de 25 000 dollars. Cette année, celle de la vingtième 
édition, venez assister aux matchs du mardi 23 au samedi 27 
juillet et encourager les ± 80 joueurs(euses) qui y participeront. 
Vous serez stupéfaits du niveau de jeu.

Soins esthétiques
Pédicure médicale

Côté broderie
 la broderie revisitée

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



Sur la photo, on peut voir de gauche à droite, Guillaume Hulin, Nguvumali Rachel, Noël Laura, 
Rudi, Elodie Croes, Lucy Mazuin, Eray Guclu. Le professeur Madame Noël. Rudi est un élève libre 
(il ne fait pas partie de l’option). Sur la photo, n’apparaît pas Claire Leemans et Nathalie Abras.

Les élèves de 5ème auxiliaires administratifs et 
d’accueil ont réalisé dans le cadre des cours 
de technique d’organisation, de français et 
de bureautique, une exposition sur «Jambes 
hier et aujourd’hui» à travers différents thèmes : rues, quartiers, histoire, bâtiments, architecture, 
industrie, folklore, édifices religieux et loisirs sportifs et culturels. Une très belle initiative qui reçut un 
bon accueil de la part des visiteurs lors de la journée portes ouvertes de l’établissement.

stage d’été (maximum 8 enfants)
Renseignements et infos : 

Tél. 081/30.55.50 - www.galetta.be

Matériel horéca et 
Matières premières pour les métiers de bouches

Ouvert pour les Professionnels et Particuliers
Ateliers culinaires et décoration

avenue Prince de Liège, 6 | 5100 Jambes
à côté de la Friterie Mich

15% de réduction sur présentation de ce bon du 15 au 31 juillet*
* sur le stock sauf matériel électrique et alimentaire



Le soleil était de 
la partie pour la 
fête de quartier 
organisée le 2 
juin dernier par 
le Comité de 
Quartier de la rue 
de Dave dans 
le jardin partagé 
du collectif. Un 
beau moment de 
convivialité !

LA ruE DE DAvE EN FETE

Ce sont des dizaines d’animations gratuites 
pour les enfants de 2 à 12 ans qui se sont 
implantées le dimanche 2 juin dernier 
autour du château d’Amée.
Spectacles,  châteaux gonflables, bateau 
de pirates, clowns, sculpteurs de ballons, 
magiciens et village Sportif de l’ADEPS, 
tout était là pour amuser et défouler les 
petits, sous de timides rayons de soleil. 

exPosition « Jambes Hier & auJourd’Hui » 
À L’éCoLe ste Marie, Le 25 Mai

Le viLLaGe kidz 
dimanche 2 juin au Parc d’Amée



SOLIDARIS

TICKETS EN VENTE SUR WWW.LAFETEDESSOLIDARITES.BE

PASS 2 JOURS

THIERRY BODSON / DELPHINE CHABBERT / DANIEL COHEN
DOMINIQUE DAUBY / EDOUARD DELRUELLE /  ANNE DEMELENNE

 RUDY DEMOTTE / PIERRE GALAND /  EMILY HOYOS / AHMED  LAAOUEJ
PIERRE LARROUTUROU / BENOÎT LUTGEN / PAUL MAGNETTE

JEAN-CLAUDE MARCOURT / JOË LLE MILQUET / LAURETTE ONKELINX
MARTIN SCHULZ / BRUNO TOBBACK / GUY VERHOFSTADT

 

ANDRÉ  BORBÉ  «TOHU-BOHU»
LES D É MÉ NAGEURS « EN CONCERT»

AMADOU & MARIAM / STAFF BENDA BILILI
CARAVAN PAL ACE  / DISIZ / SKA-P

BURAKA SOM SISTEMA / SOUAD MASSI / EIFFEL
EMEL MATHLOUTHI / NOA MOON / BARCELLA

ZAZ / SUAREZ / MARC LAVOINE

éditeur responsable: Fête des Solidarités asbl - Alain Thirion - Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles

Présente

Plus de 30 animations gratuites 
vous attendent dans la Cité des Enfants.


