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créer son emploi,
c'est possible

le rail miniature
mosan fête ses 50 ans

Périodique d’information du Syndicat d’Initiative de Jambes N° 88 - 22ème année - 1er trimestre 2015

Côté

vernissage de l'exposition
Claudine péters-ropsy 13/01

édito

du Président du Syndicat d’Initiative
Après quelques moments un peu plus
froids, nous arrivons tout doucement
à la belle saison. Le printemps est
propice à de magnifiques balades à
la découverte de notre merveilleuse
cité.

Le vernissage de l'exposition consacrée
à Claudine Péters-Ropsy s'est déroulé
en présence de Monsieur Jean-Marc
Van Espen, Député-Président du
Collège provincial de Namur
et de Madame Cécile Crefcoeur,
Echevine de la Culture.

emilie deleuze

Les premiers dessins offrent des textures de pollen et une fine pluie de lignes
éparses. Les dessins qui viennent ensuite s’épanouissent en frondaisons
et feuillages. Nous sommes là, à n’en pas
douter, dans le registre de la germination, de la
végétation, de la vie.
Le cycle suivant nous mène ailleurs, dans
le domaine du minéral, voire de Thanatos :
anfractuosités taillées dans le roc, grandes
plages d’ombre (« ombres de la nuit »,
« ombres de la mort ») foudroyées par de longs
traits inflexibles d’un noir intense, d’une acuité –
et d’une beauté – létale. Le règne du vivant
cède ainsi le pas – dans une antithèse abrupte,
que soulignent des incisions acérées – à des
paysages de mort.

08-04 > 09-05

2014, Acrylique et gouache sur papier, 29,7 x 42 cm

2011, Sérigraphie et crayon sur papier, 55 x 73 cm

Cécile ahn
La matière du papier offre de multiples possibilités pour celui qui veut
l'investir dans son travail. J'utilise les toutes-boites et magazines pour

20-05 > 20-06-2015

faire du fil de papier que je travaille de différentes façons : tricot, crochet,
tissage... Les réalisations sont tendues sur châssis pour être exposées
comme une toile ou présentées comme sculptures à caractère
minimaliste.
Papier journal torsadé, tricoté, tendu sur châssis

PROG R A MM AT ION
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Avenue Jean Materne, 166 • Entrée gratuite
Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30
et le samedi de 14h à 18h
info@galeriedetour.be • www.galeriedetour.be
Retrouvez votre télé locale sur :
• Belgacom TV (331)
• Voo (55)

01/07 • 01/08 - Benoît Piret & Samuel Laloux
09/09 • 10/10 - Philippe LUYTEN
21/10 • 21/11 - Jean GLIBERT
02/12 • 30/12 - Quinze au cube

@canalc_TV
www.facebook.com/TV.CanalC
• et en direct sur : www.canalc.be

Plus proche qu’on ne l’imagine

• éditeur | S.I. Jambes ASBL
Av. Jean Materne, 168
info@sijambes.be
www.sijambes.be | 081/30 22 17
• éditeur responsable
Frédéric Laloux
• crédit photographique
Automatique sur la minuterie (RMM
asbl), A. Dubuisson, O. Gilgean, Les
Perce-Neige (P. Janssen et N. Ramon),
C. Milquet, Ph. Mottart, Photo Piron
Ce logo indique une suite
de l’information sur notre
site internet www.sijambes.be

Dans quelques semaines, nous allons
voir notre quotidien modifié, mais
par quoi me direz-vous ! La Caserne
des pompiers sera inaugurée et
nous vivrons alors avec le passage
régulier de nos hommes du feu qui
assurent au péril de leur vie notre
sécurité. Cette présence doit nous
rappeler que personne n'est à l'abri
d'un événement qui fera appel à leurs
compétences. Alors bienvenue à eux.

Vo u s a l l e z a u s s i d é c o u v r i r
l'aventure d'une dame qui a pris
son destin en main et qui grâce
à un accompagnement devient
entrepreneur de sa petite entreprise.
Un bel exemple de dynamisme et qui
je l'espère permettra à d'autres de
suivre le même chemin.
Pour ceux que la balade, dont je
parlais en début de propos, n'inspire
pas trop, votre Côté Jambes est là
pour vous emmener dans l'actualité
locale.
Bonne lecture.

Avec le soutien du Commissariat
général au Tourisme de la Wallonie

Frédéric Laloux

Côté

actus

Visite royale pour
les 40 ans de l'association
« Les Perce-Neige »
Le 11 février dernier, S.M. la Reine
Mathilde, acceuillie par de nombreux
enfants, a rendu visite au Centre d’accueil
jambois pour jeunes jusque 18 ans
présentant un handicap, issus de la
province de Namur.

La Reine a pu ainsi découvrir le
centre composé de trois services
c o m p l é m e n t a i re s q u i o ff re n t u n
accompagnement adapté aux besoins
éducatifs et thérapeutiques nécessaires
au développement des bénéficiaires.

Le défi de l'asbl «Les Perce-Neige», 40 ans
après, dans un monde où tout doit aller
vite, prendre le temps de cheminer avec un
enfant «différent» pour l'aider à s'épanouir.
L'occasion était belle pour procéder à
l'inauguration de nouvelles infrastructures,
dont une zone de 100 m² destinée au
rangement orthopédique ce qui offre
plus de sécurité aux enfants et évite
l’encombrement des couloirs.
La Reine Mathilde a assisté à différents
ateliers et a pris le temps d’écouter et de
répondre aux nombreuses questions des
enfants présents, de leurs parents et de
divers professionnels.

Benoît Hoc, Président de l'asbl, sous l'oeil attentif
du Gouverneur Denis Mathen et des nombreuses
personnalités présentes.

La visite s’est clôturée par la signature
du livre d’or, moment privilégié pour

En 2015, d’autres projets
d’aménagements seront réalisés. C’est
au printemps 2016 que devrait débuter
la construction d’un 5ème bâtiment.

a.s.b.l «Les Perce-Neige» - 1, rue Jean Gilson
Tél: 081/30.22.01 - asbl@lesperceneige.be

Le modélisme :

une passion qui n’a pas d’âge !

Créer son emploi,
c’est possible ….. un exemple jambois

et de collectionneurs, des expositions,
des séminaires, des excursions, des
visites d’installations ferroviaires, de
musées et d’expositions organisées
en Belgique et à l’étranger.

Nouveau CA présidé par Claude Carpet

Créé en 1965, le Rail Miniature Mosan
regroupe des modélistes ferroviaires et des
amis des chemins de fer de tous les âges.
Pour ses 50 ans, un nouveau conseil
d’administration vient d’être constitué, il
sera présidé par Claude Carpet, membre
depuis plus de 32 ans !
«Passion pour le rail» : tel est le but de cette
asbl qui permet aux connaisseurs de se
rencontrer, de mettre en commun leurs
expériences, d’améliorer leur savoir-faire
de modélistes et d’initier les plus jeunes à
leur hobby.

Côté

actus

Les activités ont lieu, tous les vendredis soir,
dans les sous-sols du Centre Associatif et
Culturel de Géronsart à Jambes. Elles ne se
limitent pas aux traditionnelles réunions mais
aussi à proposer des bourses d’échange
Vous pouvez admirer les divers réseaux,
tels que :
- le grand réseau fixe H0, à 2 rails, et décor
mosan : les lignes 154 et 162
- le réseau modulaire N (ligne Athus-Meuse),
représentation du site de la gare de
Vonêche
- le réseau modulaire H0, à 2 rails (décor
digne du Far West américain) et numérisé
DCC/NMRA
- le réseau modulaire H0, à 3 rails (décor
épuré en construction)
- observer les circulations sur les quatre
réseaux (composé de modules personnels
aux membres). Ils peuvent être rassemblés
et former un ensemble fonctionnel !

Au fil des années, ils ont également
mis sur pied une très intéressante
bibliothèque, traitant aussi bien de
modélisme que des grands chemins
de fer. Elle dispose de diverses
collections de plans, de documents et
d’une riche vidéothèque.
Depuis 1982, ils publient Ferro Flash
Namur, un bulletin bimestriel de modélisme
et d’informations ferroviaires. Il n’est pas
uniquement destiné aux membres. Il peut,
moyennant un abonnement annuel, être
distribué à d’autres personnes intéressées
par le modélisme.
À noter dans vos agendas : le dimanche
7 juin de 9 à 13h, le Rail Miniature Mosan
asbl organisera sa 12ème bourse ferroviaire
à l’Institut Technique Henri Maus à Namur
(entrée par la rue Courtenay) et, dans le
courant du dernier trimestre de l’année
2015, et pour clôturer le demi-siècle du
Club, une exposition retracera les activités
réalisées tout au long de ces années.

réelle, durant 6 à 12 mois, la viabilité et
la rentabilité du projet sans risque social,
financier ou juridique.
Après un an maximum, vous pouvez prendre
votre propre envol. Cette structure est avant
tout un conseiller qui, après évaluation, si
l’activité ne démarre pas prendra la décision
d’arrêter le projet.

Sonja Paal, Jamboise, a démarré son
activité grâce à Job’in. Depuis décembre
2014, elle a ouvert un cabinet de pédicure
médicale « La Douce Heure du Pied ».
Mais, qu’est-ce que Job’in ? C’est une
initiative privée wallonne, lancée fin
1996 en vue de proposer une alternative
novatrice en matière de lutte contre le
chômage: l’autocréation d’emploi.
Financé par la Wallonie et le fonds
européen FEDER, Job’in s’adresse
aux demandeurs d’emplois pour les
aider à lancer une activité, sans perdre
leurs allocations de chômage.
Sonja Paal a eu recours à ce
service pour son cabinet de
pédicure.
Job’in lui donne l’opportunité
de rembourser l’avance
octroyée, pour son installation,
en fonction de ses rentrées
d’argent. Cette opportunité
permet de tester en grandeur
0495/42.85.12 – Rue du Couvent 9A

N’hésitez pas à visiter leur site - www.club-rmm.be !
Rail Miniature Mosan asbl
Centre Associatif et Culturel de Géronsart - Rue du Trèfle 2

Pour plus d’infos sur Job’in :
www.jobin.be – 081/400 666

Sonja Paal est ravie de ce système. Elle poursuit
différentes formations intéressantes que Job’in
lui propose (comptabilité, marketing, gestion,…), ce qui lui permet de mener au mieux
son commerce. Elle compte aujourd’hui près
de 65 patients, dont 30% sont des hommes.
Sonja est passionnée par son métier. Toujours à l’écoute, elle travaille en fonction de
vos besoins et souhaits. Prochainement, elle
aimerait proposer des soins encore plus axés
sur le bien-être (réflexologie plantaire,…). Son
cabinet est ouvert du lundi au vendredi et le
samedi sur rdv. N’hésitez pas à découvrir cet
espace chaleureux et accueillant destiné à la
« Douce Heure du Pied ».

La Maison d’Accueil Les Sauvèrdias
Un remarquable élan de solidarité !
leur temps pour venir en aide à celles
et ceux qui en ont bien besoin. Tous ne
sont pas sans abri, on y retrouve des
personnes seules mais aussi des mamans
avec leurs enfants.
La devise de la maison On ne pose pas de
question. Solidarité pour toutes et tous !

De la chaussée de Liège à la rue de
Dave, il n’y a qu’un pas que la Maison
d’Accueil Les Sauvèrdias a franchi pour
une destination plus grande et mieux
adaptée à ses objectifs.
Créée en 1987, à l’initiative de la
Congrégation des Frères et des Amis
des Frères de la Charité, la Maison
d’Accueil ouvre ses portes à Dave pour,
en 1995, venir installer, chaussée de
Liège, la nouvelle Maison d’Accueil Les
Sauvèrdias.

Côté

infos

Bientôt âgé de 77 ans, Frère Henri et tous
ses bénévoles - environ 50 - consacrent

Souvenez-vous,
c’était en avril 2014 !

Venir manger un repas chaud, prendre
une douche, faire sa lessive, se distraire,
prendre un peu de chaleur humaine, être
écouté, le tout dans un encadrement
spécifique, voilà ce que propose la Maison
d’Accueil pour un retour à la dignité. Si
vous souhaitez aider la Maison d’Accueil
Les Sauvèrdias, n’hésitez pas à pousser
la porte et rejoindre l’équipe de bénévoles
que dirige le Frère Henri.
La Maison d’Accueil Les Sauvèrdias :
- c’est : ouverture tous les jours le matin dès 7h00 jusque
16h30 et 7 jours/7. Les personnes qui quittent les abris de
nuit peuvent y accéder dès 6h30. Petit-déjeuner à 7h00.
- c’est : un repas chaud pour toutes et tous, le midi à 12h30.
- c’est : plus de 22.000 repas servis en 2014. Actuellement,
plus de 70 repas par jour et le dimanche plus de 100.
- c’est : aucun subside, mais des dons de quelques grandes
surfaces, boulangeries, banque alimentaire qui fournissent
les différents produits nécessaires au fonctionnement. Sans
oublier, les organisations diverses qui ont financé une partie
des aménagements et offert les électroménagers.

La Frairie Royale des Masuis et Cotelis
a fêté la Saint-Vincent
Déjà 55 années
d’existence et
un bilan 2014
très relevé avec
de nombreuses
représentations
en Belgique et
à l’étranger telle
était l’une des
parties du « menu
apéritif » des
Masuis et Cotelis
ce 17 janvier 2015.
Ensuite, et c’est
Cortège aux flambeaux
tous les cinq ans,
a eu lieu
l’intronisation de nouveaux membres
d’honneur.
12 personnalités issues des différents
milieux associatifs, politique, culturel, etc.
mais ayant un lien proche avec les Masuis
et Cotelis, ont été intronisés en wallon
par l’écrivaine namuroise Joëlle Spierkel
(elle a traduit en wallon namurois, voici
quelques mois un très bel album pour

enfants : Lès Grands Aubes). Et, parmi elles,
Mademoiselle Maria Teresa Rodriguez,
présidente du Festival de Folklore de
Jambes.
Après cette deuxième partie et le verre
de l’amitié, le cortège des participants,
précédé de la statue de saint Vincent
décorée pour l’occasion et, suivant la
tradition de fleurs et de légumes de saison,
s’est dirigé vers la chapelle des Oblats afin
de rendre hommage en wallon à leur saint
patron.
Au menu de la soirée, repas et ambiance
musicale, le tout dans une atmosphère
festive très appréciée de toutes et tous.

Infos : Rue de Dave, 327
Tél. : 081 / 31.21.06
Boris Motte était qualifié pour la finale de
l’émission The Voice Belgique.
Depuis que du chemin parcouru !
Aujourd’hui, Boris et son groupe sont
heureux de vous annoncer la naissance
de leur premier album « Histoires de
Vies ».
Ils se produiront un peu partout en
Belgique où ils interprèteront leurs
nouvelles compositions.
Si vous êtes intéressés par leurs
musiques, n’hésitez pas … une seule
adresse sur Facebook : Luna Nueva
Officiel !

le conseil de vrais pa ssionnés
comptoir des

jambes
Wines & Dreams

Place Joséphine Charlotte 28 - 5100 Jambes
081/30 40 18 - jambes@comptoirdesvins.be

b o u ge

Chaussée de Louvain 306 - 5004 Bouge
081/21 07 67 - bouge@comptoirdesvins.be

s al zinnes

Rue Alfred Bequet 3 - 5000 Namur
081/58 08 04 - namur@comptoirdesvins.be

www.comptoirdesvins.be

Art & Patrimoine
Les collections de la Seigneurie d’Anhaive
Verreries et céramiques comme témoins
de l’histoire jamboise
La collection permanente de la Seigneurie
d’Anhaive offre plusieurs aperçus de l’histoire de
Jambes à travers une sélection d’artefacts allant
de la préhistoire à l’époque contemporaine.

En entrant dans la première salle d’exposition
de la Seigneurie, le visiteur peut observer
diverses céramiques provenant des fouilles
menées au XIXe et XXe siècle sur le territoire de
la commune de Jambes. Cette
collection comporte entre autre
des vases, coupes, écuelles et
cruches en terre jaune, beige ou
orange. Datées entre le IIe et le
IIIe siècle de notre ère, ces objets
prenaient initialement place dans
les tombes du cimetière de
Bèronvaux1.

Cruche à goulot annulaire et anse trifide
27 x 4 x 7 cm.
Brisée, terre orange claire à noyau gris, surface beige clair.
Coll. Société archéologique de Namur.

La deuxième salle présente
plusieurs éléments du patrimoine
mobilier et immobilier de l’histoire
récente de Jambes. Ainsi, le
visiteur y découvrira en premier
lieu une vitrine reprenant les
photographies des différents
états de la Seigneurie avant
et pendant les travaux de
restauration. Ensuite, place est
faite aux différentes entreprises
s’étant installées à Jambes dès le
XIXe siècle. Qui dans le Namurois
n’a jamais gouté à la recette
soigneusement protégée de
l’Impériale, la moutarde produite
par la maison Bister ? Une
vitrine présente les anciens pots
en grès utilisés lorsque cette
moutarde était encore vendue
à la louche. Un beau contraste
avec l’actuel pot en verre, dont
la forme rappelle la grenade Mills

Assiette ronde avec poignées
27,5 x 26 cm.
Coll. Frédéric Laloux, Jambes.

utilisée par l’armée belge, soulignant le goût
piquant, voir explosif de cette sauce2.
Quelques exemples de verreries jamboises sont
également visibles. Plusieurs verreries se sont
en effet installées tout au long du XIXe siècle sur
le territoire de Jambes. La crise économique
des années 1920 entraînera leur fermeture. La
dernière à exercer était la Société Anonyme
des Verreries de la Meuse. Installée depuis
1877 au pied de la montagne Sainte-Barbe, elle
fermera en 19313. Les verreries exposées offrent
différentes formes simples et délicates dans
un coloris bleu à transparent. Également dans
cette vitrine, la couronne en argent provenant
de Notre-Dame d’Anhaive et les photographies
des nombreuses chapelles jamboises indiquent
l’importance du culte marial dans les environs.
Dans une troisième vitrine, la collection de
porcelaines du XXe siècle, produite par la Société
Belge de Porcelaine4, offre une sympathique
comparaison avec les céramiques antiques
présentées dans la première salle. L’une comme
l’autre, ces deux collections sont les témoins
particuliers de la vie quotidienne et des savoirfaire, au fil des époques, des habitants du
territoire de Jambes et de Namur.

Alice Perreaux,
Historienne de l’art et archéologue
1.
2.
3.
4.

Un grand pot moutardier en grès
28 x 16 cm.
Coll. Pol Cronet, Jambes.

Cygnes
11 x 10,5 cm et 10,5 x 8 cm.
Coll. Musée des Arts décoratifs
de Namur/Hôtel de Groesbeeck-de Croix.

La Seigneurie
d’Anhaive
Entrée libre
du mardi au vendredi, de
13h30 à 17h30, ainsi que le
samedi de 10h à 14h et le
premier dimanche du mois,
de 14h à 18h.
Place Jean de Flandre, 1
Tél. 081/32 23 30

Jean-Louis Antoine, panneau didactique conçu pour les collections de la Seigneurie d’Anhaive.
http://www.anhaive.be/collections/bister.html
http://www.anhaive.be/collections/verreries.html
Jacques Toussaint, C’est arrivé près de chez vous... Société anonyme La Porcelaine à Jambes,
dans Côté Jambes, n°70, pp.8-9.

Le NAG

(Namur AssociationGymnastics) :
la gym au féminin

leTous
11 novembre,
unl’aide
devoir
mémoire...
à l’eau avec
du de
Panda
Pool
revalidation. La Ville de Namur est
aussi partenaire du projet en prenant
en charge les frais d’entretien et
d’assurance du Panda Pool.

d’années et qu’elles sont entraînées par
Léon Dellisse, l’ex-entraîneur de Caroline
Debras.

Créée il y a deux ans, « Tous à l’eau »
s’adresse aux personnes de 7 à 99
ans, porteuses d’un handicap physique
ou mental. L’association est active à la
piscine de Jambes, qui présente une
bonne accessibilité depuis son entrée
jusqu’au bain.

NAG, c’est également une quinzaine
d’entraîneurs volontaires accompagnés
par six aidants. Psychomotricité,
gymnastique artistique (loisir et
compétition) tel est le menu hebdomadaire
qui est proposé à ses adeptes dans les
différentes catégories d’âge.
Ce club créé en 1989 par Francis
Debras dont la fille Caroline participa
à 4 championnats du monde, 4
championnats d’Europe, 2 Universiades
et fut 10 fois championne de Belgique,
est très bien coté au niveau régional et
national.

Côté

sports

Elles sont plus de 170 à rêver d’un
parcours gymnique hors du commun.
C’est ainsi que ces demoiselles, qui
s’entraînent de 14 à 24h/semaine,
viennent d’obtenir quelques résultats
remarquables : Neila Damri, 2 ème au
Championnat provincial D1 et Luna
Cassart, championne provinciale D2. À
noter, qu’elles sont âgées d’une dizaine

Le club, emmené par Philippe Mottart,
président dynamique, souhaiterait
disposer dans les meilleurs délais de
sa propre salle de gymnastique équipée
d’une « fosse » et ainsi pouvoir accueillir
des athlètes de haut niveau. Il aimerait
également proposer une section sportétude. Ces infrastructures permettraient
aux jeunes demoiselles de poursuivre leur
ascension vers le niveau
national/international
et éviteraient les
longs déplacements
n é c e s s a i re s à l e u r
réussite.

Elle est unique en Belgique, elle est
placée à la piscine de Jambes, elle
est électrique et mobile, elle assure
une descente lente et confortable
dans l’eau. Bref, cette machine est
le système idéal pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de
connaître les bienfaits de la natation.
M. Christophe
Capelle, initiateur
du projet

C’est l’asbl « Tous à l’eau » présidée
par Christophe Capelle, lui-même
sportif, et confronté à un handicap
qui a acquis cette machine, subsidiée
par la Wallonie dans le cadre du fonds mis à
disposition par la Loterie Nationale.
Ce dispositif peut également être utilisé par les
seniors ou les personnes en convalescence et

« Tous à l’eau » compte une quinzaine
de bénéficiaires qui se retrouvent tous
les mercredis de 15h à 16h15 et les
samedis de 11h à 12h15.
N’hésitez pas à prendre contact avec
Christophe Capelle pour adhérer à
l’équipe et ainsi aider celles et ceux qui
en ont bien besoin.
À ne pas manquer, le souper organisé au
profit de l’asbl, le 9 mai prochain.

Infos et inscriptions : 0471/89.91.98
tousaleau@gmail.com

Caroline Debras

Le gymnase est ouvert
tous les jours de 16h à 20h,
le mercredi de 13h30 à 20h, le samedi
de 9h à 17h30 et
le dimanche de 10h à 12h.
Athénée Royal de Jambes
Hall de sport - Rue de Géronsart
À noter dans vos agendas : 2 mai :
Gala des 25 ans du Club.
Infos et inscriptions : Philippe Mottart
0475/81.90.14 – clubnag@skynet.be – www.clubnag.be

vous souhaite un excellent appétit ...

Rue de Dave, 38 - 5100 - JAMBES, Namur
Tél. (081) 30.59.46

Côté

chez etienne,
tout est fait maison !

qui l’a reconduit ensuite pour tous les
week-ends et congés scolaires.
Humanités, études de vétérinaire, de
droit, service militaire font de lui un « antibureaucrate » ce qui lui permettra de se
diriger définitivement vers la boulangerie.
Après une boulangerie à Taviers
(boulangerie de village nécessitant
la livraison à domicile), il reprend la
boulangerie Les Garçous.
Aujourd’hui, avec son associée, ils
s’occupent de deux magasins (Jambes
et Namur) et dirigent une équipe de 16
personnes réparties de la façon suivante :
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
personnel d’entretien et vendeuses.

Etienne côté pâtisserie

À savoir, tout ce qu’Etienne propose à sa
clientèle est réalisé et fabriqué maison !
Pour la relève, pas de soucis, son fils
Tom, 24 ans est déjà au travail et a
décidé de poursuivre la continuité de
l’entreprise.
Pour Etienne, le temps libre est consacré
à ses jeunes enfants.

Côté

commerçants

Son point d’honneur, aider les maisons
d’accueil qui en ont bien besoin : Les
Sauvèrdias et Li Vî Clotchî à Namur.

Né en 1960, Etienne Deconninck,
marié et père de cinq enfants, a
connu une enfance au milieu de 25 à
30 enfants du juge dans le home que
gérait sa maman.
Etienne Deconninck et son fils Tom

Après Denoumostier, Allard, Les
Garçous, … c’est en 1991, que la
boulangerie Etienne s’est installée au 197
avenue Jean Materne à Jambes.

Son père, très exigeant, décida de
le mettre dès l’âge de 13 ans en
apprentissage dans une boulangerie
de la région d’Andenne pour les
vacances d’été. Une expérience
difficile à vivre pour ce jeune garçon,

Frédéric Colinet, un des ouvriers pâtissiers

Quelques chiffres

• entre 750 et 1.000 pains par jour
• de 300 à 400 tartes par semaine
• une centaine de petits gâteaux
par semaine
• entre 2.500 et 3.000 viennoiseries
par semaine !
Lisa et Virginie, deux vendeuses souriantes

l'école communale du Parc Astrid,
en synergie avec les jambiens et la
Maison des jeunes
Jambiens. Au programme : goûter,
partage d’idées et apprentissage du
tricot…
Des liens se sont tissés et certaines
rencontres se sont prolongées audelà du cadre scolaire… Une vraie
réussite synergique !
Sans oublier l’organisation dans l’école
par l’UTAN, d’activités autour de l’outil
informatique. Un partage d’expérience
très intéressant entre jeunes et aînés.

Côté

enseignement

Située dans un magnifique cadre
verdoyant, l’École communale du parc
Astrid est une école qui se veut citoyenne
et attentive au monde qui l’entoure.
Des liens se sont dès lors tissés entre
les différents acteurs du parc : activités
intergénérationnelles avec les aînés et
collaboration avec la Maison des Jeunes.
Chaque année, les aînés deviennent
« passeurs de mémoire » et les enfants
participent à des ateliers organisés
par la caserne Dossin à Malines ou
au Fort de Breendonk, sans oublier la
traditionnelle cérémonie
de commémoration du
11 novembre dans le
parc Astrid.
Participation également
a u « C a r re f o u r d e s
Générations » où les
aînés et les enfants se
rencontrent plusieurs
fois, soit à l’école,
soit dans le local des

Infos : Ecole communale
Parc Astrid, 9 - 081-30 02 12

L’Athénée Royal de Jambes s’agrandit
Un nouveau hall de sport est en train de
prendre place sur le site de l’Athénée Royal
de Jambes.
Environ 500.000 € d’investissements, pour un
modèle de partenariat public-privé.
Un outil sportif d’une surface de 998 m² dont
plus de 600 m² sont destinés à l’escalade et
le reste à une salle de fitness, des vestiaires
ainsi qu’un lieu de rencontre.
La priorité d’accès sera donnée aux écoles
jusqu’à 16h. Ensuite, place aux « grimpeurs ».
La salle sera ouverte tous les jours jusque 23h
et 18h le week-end.
La mise en service est prévue pour le 29 août
2015.

Mais l’Athénée Royal de Jambes, c’est aussi
une innovation pédagogique, proposée aux
élèves de secondaire, par la mise en place du
P45. L’objectif est : « je participe à des cours
de 45 minutes au lieu de 50 minutes. Les 5
minutes restantes sont comptabilisées de telle
manière à ce que je puisse une après-midi par
semaine, me remettre à niveau si nécessaire
ou participer à des activités socio-culturelles
et sportives, Je suis encadré et aidé par
mes professeurs et par des spécialistes des
différentes activités proposées ».
À noter que l’Athénée Royal dispose également
d’un hall de sport de 1500 m², de sections
sport-études football, athlétisme et éducation
physique.

Avec la Maison des Jeunes, l’école a une
collaboration dans un projet d’insertion
des familles migrantes : comment
créer des liens entre les parents qui
ne maîtrisent pas la langue française
et l’équipe enseignante pour le bienêtre des enfants. Un dialogue à trois
(école, parents, enfants) qui permet une
meilleure intégration tant sociale que
familiale au profit de l’éducation des
enfants.
Petite histoire : l’école est installée dans
le parc Astrid depuis 1936, elle accueille
chaque jour plus de 230 élèves et est
composée de 12 classes.

Infos : 081/ 33 16 20 - 0476/36.26.76 - www.arjambes.be

Philippe Pater

Opticien - Gérant

Votre nouvel opticien Pearle
près de chez vous !
Pearle Opticiens a division of
GRAND OPTICIENS BELGIUM NV/SA
Avenue Bourgmestre Jean Materne, 31
5100 Jambes
Tél. : 081/30.38.18
philippe.pater@pearleopticiens.be
www.pearle.be

Ouvert :
Le lundi de 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Les rendez-vous au
quartier du Petit Ry

Marcel Darimont, un poète jambois
Van Meerbeek pour l’ensemble de
son œuvre.

Passionné par la langue française,
il commence ses premières œuvres
en 1972.

Marcel Darimont a édité 13
recueils de poésies. Son dernier
« Vers tendres ou moqueurs » est
disponible chez lui au prix de 3 €
(Rue de Coppin, 152/7). Cet auteur
– comédien amateur – disponible et
chaleureux, vous donne l’occasion
de découvrir l’une de ses poésies.

Et, aujourd’hui à 84 ans, il est
toujours administrateur de plusieurs
associations culturelles et théâtrales
dont notamment la Maison de la
Poésie à Namur. Il a également
obtenu les prix Arthur Masson et

Namur

Infos : Rue de Coppin, 152/7

Côté

littérature

Par degrés le rocher s’élève de la plaine
Vers le site imposant où fut le vieux château ;
Et le vent frémissant lèche de son haleine
Saint-Gilles, le Grognon, Citadelle et Champeau.
Les arbres font assaut à la colline fière :
On dirait que Macduff veut assaillir Macbeth.
C’est un peu Elseneur, ces murailles altières ;
Auprès du noir donjon, ne verrait-on Hamlet ?
C’est là que vient rêver qui cherche, romantique,
Un souvenir d’amour, d’une histoire ou de beauté,
Des combats de Louis, des vieux Aduatiques,
Ou bien, plus simplement, contempler la Cité
Qui s’étend, langoureuse, au pied de la colline,
Emmêlant au présent les fastes du passé.
Et dans les vieux quartiers, la gent estudiantine
S’en va vers le futur, joyeuse, à pas pressés.

Côté

Sombre flèche de roc, le confluent se pointe
Entre le flux des eaux se mariant là-bas.
Albert, sur son cheval, parmi les fleurs adjointes,
D’un regard de granit veille les lents ébats
Des péniches qui vont porter leurs lourdes
charges
Vers l’étranger lointain, les bourgs industrieux.
Le clapotis des flots, aux ronflements des barges,
Mêle son chant léger aux sons laborieux.

Avec le printemps, l’asbl "Jambes Social et
Culturel" reprend toute une série d’activités
auxquelles vous êtes invités à vous joindre.

brèves

Né en 1930, Marcel Darimont
s’installe à Jambes en 1954.

Le 30 mai, de 13h à 17 h après-midi
sportive « les Agoras en Fête » à l’Espace
Communautaire du Petit Ry.

La saison commencera avec les plaines
de Pâques pour les tous petits. Le 24 avril,
un rendez-vous de proximité est offert aux
aînés au Château d'Amée de 14h à 18
heures.
L’Espace Communautaire du Petit Ry
organisera une année encore la fête de
quartier le 25 avril (de 11h à 18h), avec
toute une série d’activités, de rencontres,
de partage …

Retour des plaines pendant les grandes
vacances : du 1er au 17 juillet (de 8h30 à
16h30) et possibilité de garderie pour les
enfants de 3 à 14 ans. Pour les ados (de
14 à 18 ans) divers stages sont prévus
du 17 au 28 août.

Infos :
Espace Communautaire du Petit Ry au
081/31.27.15 ou via
coordination.petitry@gmail.com
Vous retrouvez également les diverses
informations sur Facebook https://www.
facebook.com/quartierpetitry.amee
Adresses des différents sites
de l’asbl «Jambes Social et Culturel»
Espace Communautaire du Petit Ry :
Rue des Comognes, 100
Espace Phillipart : Rue Phillipart, 10
Bureau administratif :
Avenue du Parc d’Amée, 11

Blanchisserie
Nettoyage à sec
Soins esthétiques
Pédicure Médicale

&

Côté Broderie
La broderie revisitée

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

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

Services pour Horeca
et Collectivités
Services pour particuliers
Location de nappage

AVRIL

10 mai

25 avril
Fête de quartier
Espace Communautaire du
Petit Ry (de 11h à 18h)
Infos : 081/31 27 15
29 avril
Open day
De 12h à minuit.
Tournois sportifs, ateliers,
démonstrations, concerts...

Maison des Jeunes de
Jambes Centre
Infos : 081/30 66 63
wwww.mjjambes.be

23 mai
Inauguration de
la Capitainerie de Jambes
• Portes ouvertes
Musée du Génie
Ouvert de 10h à 18h
• Exposition "La gamelle du
Soldat en 14-18"
Accessible aussi le mercredi
après-midi de 13h à 17h30
jusqu’au 10 juin
Chemin du Masuage, 2
Infos : 081/32 39 73
www.geniemus.be

25 mai

Du 13 au 25 mai
Fête foraine

Dès 14h – Traditionnel
Corso dans les rues de
Jambes
Infos : Service des Fêtes de la
Ville de Namur 081/24 63 35
www.jambesenfete.be

Du 1er au 3 mai

Côté

agenda

2 mai
Gala
des 25
ans du Club NAG
Hall des Sports
Rue de Géronsart, 150
Infos : 0475/81 90 14
www.clubnag.be

9 mai
Asbl Tous à l’eau
Soirée festive, barbecue à 19h
Infos : 0471/89 91 98

24 mai
À 23h – Feu d’artifice des
fêtes de la Pentecôte

9 mai
Election de Miss Corso
À l'Espace Laloux

mai

32ème Rallye de Wallonie
Championnat des Rallyes
de division 1
Infos : 081/30 85 06
www.automobileclubnamur.be

mai

27 mai
14 mai
Marché de l’Ascension
Rendez-vous incontournable
pour les collectionneurs ou
les amateurs de balade.

23 et 24 mai
Spectacles des différents
Ateliers

Maison des Jeunes de
Jambes Centre
Infos : 081/30 66 63
wwww.mjjambes.be

19ème Atletissima
organisé par le SMAC,
à partir de 17h,
Centre Adeps
Infos : 0477/24 63 23

JUIN

19, 20 et 21 juin

Fête de la musique à la
Capitainerie
Infos : 0476/23 31 42
Voir programme détaillé
sur notre site

