
 

 

Concerts, festivals, fêtes de quartier, brocantes,...

Tous les rendez-vous de l’été namurois

20-24 juillet : l’Européade
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Comme souvent, Namur se révèle un havre de nature, une ville où il fait 

bon vivre. Notre citadelle est parée de ses atours verdoyants, tandis que 

Sambre et Meuse tracent les sillons d’une eau paisible dans notre vallée. 

Les Namourettes ont repris du service depuis quelques jours, et les pirates 

du mercredi seront bientôt de retour à  la Capitainerie ... Pas de doute, nous 

entrons dans la douce saison estivale, quand l’appel des terrasses rivalise 

avec celui des festivals, quand Cap Estival, installé cet été sur le Quai des 

Joghiers, nous offre ses transats pour peu que le soleil s’invite. C’est la 

période de l’année où nous mesurons avec le plus d’aisance l’exceptionnelle 

beauté de notre cité. Du piétonnier urbain aux bourgades rurales, Namur 

dévoile ses charmes à qui prend le temps, à pied, à vélo ou en bateau, 

d’arpenter ses pavés, ses chemins de terre et ses places aérées. 

Namur est belle, et nous sommes les premiers à en profiter. Pourtant le 

temps fait son œuvre, et certaines rues, places, infrastructures doivent être 

rénovées ou remplacées. Il en est ainsi de la gare des bus et de la zone 

aménagée autour du Confluent, où les travaux démarrent cet été.  C’est 

aussi le cas pour les nombreuses conduites de gaz, d’eau ou d’électricité qui 

quadrillent le sous-sol de nos rues.  Dans la rue de fer, ces chantiers 

se terminent, et la rue bénéficiera ensuite, comme d’autres sur le sol 

communal, d’un petit entretien bien mérité.  

Vous passez l’été à Namur ? Nos  pages agenda vous disent tout, tout, 

tout des événements des trois prochains mois.  

Vous le verrez, les occasions de se divertir, découvrir ou s’aérer 

ne manqueront pas. 

Bel été namurois ! 

Céline Van Rompaye

Rédactrice en Chef - Namur Magazine

Édito ................................................... 3

L’événement ...................................... 4

L’Européade à Namur

Tout l’été ............................................ 6

Cap Estival
Les jardins de la Maison de la Culture
Charlie’s Capitainerie
Terra Nova : les souterrains et le Centre 
du Visiteur
Le Parc Attractif Reine Fabiola
Les musées namurois
Les puces de Jambes

Les expos ........................................ 12

L’agenda .......................................... 14

Agenda du 15 juin au 

15 septembre 2016  

Les événements de la rentrée   ..... 32

Travaux de voirie   .......................... 36

Les adresses utiles  ........................ 38

Les lieux culturels
Les musées
Les centres d’information

Namur Estival Été 2016
Namur Magazine I hors série

Éditeur responsable : Ville de Namur à 5000 Namur
Directeur général : Jean-Marie Van Bol 
Rédactrice en chef : Céline Van Rompaye
Tél : 081 24 86 78 – fax : 081 24 63 31
namurmagazine@ville.namur.be  I  www.ville.namur.be 
Collaborateurs : Pascale Renard, Valérie Sacchi, Cindy Lefebvre
Photos : Benoît Demazy, Philippe Lavandy, Jacques Leurquin

Réalisation : Caudalie communication 
Production/Régie publicitaire : Sponsor One (081 73 68 90) 
Tirage : 30 000 exemplaires mis gratuitement à disposition des Namurois 
à la Maison des Citoyens, dans les centres d’information et les commerces.

 

La.distribution.de.ce.magazine.
estival.est.assurée.par.le.
Service.Technique.du.Tourisme.
et.l’asbl.GAU

Vous êtes organisateur et votre 
événement public n’est pas repris  
dans ces pages ? Rendez vous sur
le site internet www.ville.namur.be,  
choisissez l’onglet agenda et
remplissez le formulaire ad hoc. 
Votre événement sera intégré à
notre agenda en ligne ! 
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L’Européade nourrit et célèbre l’amitié 
européenne dans la diversité en 

rassemblant 4 jours durant quelques 
4 300 danseurs, musiciens et chanteurs 
venus de toute l’Europe pour présenter 
leurs danses et musiques folkloriques. 

Chaque année en été, cet événement 
a lieu dans une ville européenne, 

et chaque année les groupes 
se retrouvent afin de danser, chanter 

et jouer leurs musiques dans des 
costumes folkloriques ce qui leur 

permet donc de faire connaître leur 
culture aux autres participants 

et aux habitants locaux.

Ces quatres wjours de musiques, chants, danses et jeux de drapeaux 
souffleront sur Namur un tourbillon de folklore joyeux. L’Européade, ce 
sont des Namurois, des Bretons, des Portugais qui vous emportent dans 
leur danse joyeuse, ce sont des kilts qui virevoltent, des coiffes fleuries 
aux mille couleurs, et le sourire, simplement, de ceux qui sont heureux de 
vivre l’instant, le partage d’une tradition, de quelques pas de danse, d’un 
air que vous fredonnerez longtemps. 
Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet, 10 sites namurois accueilleront les 
160 groupes folkloriques invités. Imaginez donc le spectacle délicieux 
des danseurs, en bord de Meuse, avec pour toile de fond notre majes-
tueuse Citadelle. Ou encore le chaleureux Village de l’Européade, installé 
sur la place d’Armes, qui vous accueille le temps d’une danse ou d’un 
rafraîchissement, au son des musiques italiennes ou autrichiennes. Ou 
encore cette splendide parade qui traversera Namur le samedi 23, et où  
se succèderont les groupes invités pour un spectacle aux allures d’arc-
en-ciel. Cette parade sera un des temps forts de l’Européade.A partir de 
la citadelle et de la ville de Namur, le 

L’ÉVÉNEMENT

En accueillant l’Européade, évènement  au retentissement européen, la Ville 
de Namur  se positionne, l’espace d’une année, comme Capitale Européenne 
du Folklore. Cet évènement conduira à Namur des milliers de visiteurs. C’est 
une valeur ajoutée certaine pour la renommée internationale de notre ville 
et des retombées économiques, culturelles et touristiques exceptionnelles 
pour les entreprises locales, et le secteur HORECA en particulier. 
En effet, l’accueil de l’Européade au cœur de la Wallonie,  qui n’a qu’un pré-
cédent - c’était  en 1969 à Marche-en-famenne – fédère autour de cet évé-
nement exceptionnel les multiples associations folkloriques locales mais 
également l’énergie positive des bénévoles des groupes et confréries des 
quatre coins de la Wallonie. 
Namur était candidate à cette organisation. Pour être sélectionnée, la ville 
devait apporter la garantie de ses capacités à organiser la logistique impor-
tante, assurer l’accueil, le gîte et le couvert aux invités, promouvoir  l’événe-
ment de façon magistrale. Tous les éléments sont réunis, et l’engouement 
suscité auprès des Namurois est bien réel, quelle que soit la météo annon-
cée. Si les Andalous, les Sardes et les Portugais n’oublient pas d’emmener 

le soleil, le succès est garanti !  

Namur, capitale du Folklore

Rappelons que tous les spectacles, 
la parade et le bal populaire 

sont totalement gratuits.
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Les rendez-vous à ne pas manquer
Les festivités débuteront officiellement le jeudi 21 juillet avec un majestueux 
gala d’ouverture organisé à Namur Expo, dès 19h. Tous les groupes participants 
seront présents – la moitié d’entre eux sera d’ailleurs sur scène – ainsi que 
des représentants diplomatiques des pays participants. Voilà une occasion de 
célébrer la fête nationale avec bien plus de trois couleurs ! Vous souhaitez y 
assister ? Réservez vos places dès à présent. Vous ne pouvez vous déplacer ? 
Le spectacle sera également retransmis en direct sur Canal C, à la télévision 
pour les Namurois, et sur le site internet de la chaîne. Cette délicate attention 
technologique permettra aussi aux familles et amis des groupes participants de 
suivre la cérémonie, qu’ils soient à Gillingham, Lorient ou Tallin.
Le vendredi 22 après-midi (de 14h à 16h), la Place Maurice Servais sera  
envahie par des dizaines d’enfants qui danseront et enchanteront les lieux, sous 
les regards émerveillés de leurs parents, amis ou camarades.
Le même jour à 19h, les groupes chantants vous donnent rendez-vous à Namur 
Expo, pour un concert des chorales. 
Le samedi 23 juillet, la parade s’ébranlera depuis Namur Expo vers le centre-
ville, en passant par l’avenue de Stassart, les rues de Bruxelles et Saint-Jacques, 
puis rue des Carmes et des Croisiers, avant de descendre les rues de Fer et de 
l’Ange. Les 160 groupes défileront pendant plus de trois heures, sur un cortège 
de plus d’un kilomètre de long ! 
Enfin, le dimanche, la cérémonie de clôture se tiendra, comme le gala d’ouver-
ture, à Namur Expo, aménagé pour l’occasion en salle de spectacle, d’une capa-
cité de 5000 places. 
Réservez vos places gratuites dès à présent par téléphone 
au 081 30 22 17 ou sur www.europeade2016.be

Autriche : Steiermark I Belgique : Flandres, Wallonie 
Suisse : Valais I Chypre : Cyprus I République Tchèque:   
Moravia I Allemagne : Baden Württemberg, Bayern, Fran-
ken, Essen, Niedersachsen, Nordrhein Westfalen, Pom-
mern, Sachsen, Schlesien, Schwalm, Hessen, Siebenbürgen, 
Sudetenland, Lindenberg, Westfalen, Thüringen I Dane-
mark : Sealand I Estonie : Harjumaa , Ida-Virumaa , Jõge-
vamaa, Läänemaa I Espagne : Alicante, Andalucía, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Galicia, Mallorca, Valencia 
I Finlande : Häme, Itä-Suomi, Varsinais-Suomi I France : 
Bresse, Bretagne, Comtat Venaissin, Nord-Pas-De-Calais, 
Provence, Rouergue I Groenland : Greenland I Hongrie : 
Donauschwab, Co. Mayo I Irlande : Leinster  I Italie : Sar-
deigne I Lituanie : Lietuva I  Luxembourg I Lettonie : Latvi-
ja I Pays-Bas : Drenthe, Gelderland,  Noord Holland, Noord-
Brabant, West-Friesland, Zeeland I Pologne : Dzialoszyn, 
Oppeln/Schlesien, Województwo Slaskie I Portugal : 
Alto Alentejo, Beira Litoral, Lisboa, Nordeste, Ribadouro, 
Ribatejo, Trás os Montes I Roumanie : Dobrogea I Suède : 
Skåne, Stockholm  I Slovénie : Gorenjska I Royaume-Uni : 
Dorset, Scotland I Kosovo : Prishtina 

L’Européade en chiffres
4300 invités / 160 groupes / 25 pays
4000 matelas
16 000 repas chauds
600 bénévoles

Retrouvez les spectacles de l’Européade 
en continu les jeudi 21 et vendredi 22 de 10h  à 17h, 
ainsi que le samedi de 10h à 13h .
Place Maurice Servais.I Place de l’Ange 
Place d’Armes.I Place Marché aux Légumes 
Place Chanoine Descamps.I Place du Théâtre 
Confluent (Cap Estival).I Pont de Jambes 
Place de la Wallonie I Terra Nova, Citadelle

Une exposition évolutive se tiendra 
les quatre jours dans la Galerie du Beffroi à Namur. 
Le Village de l’Européade sera installé place d’Armes. 

Et dansez maintenant !
Un.grand.bal.populaire.vous.attend.le.samedi.
23.juillet.dès.20h.place.Maurice.Servais..Vous.
pourrez.danser,.chanter.et.célébrer.le.folklore.
avec.tous.les.invités..Les.plus.jeunes.pourront.
également.être.de.la.partie.:.la.piste.de.danse.
leur.sera.exclusivement.réservée.de.19.à.20h..

Et le folklore namurois ?
Afin.d’accueillir.avec.panache.nos.invités,.tous.
les.groupes.folkloriques.namurois.donneront.
un.spectacle.le.mercredi.20.dès.19h30.sur.la.
Place.Maurice.Servais..Fête.nationale.oblige,.
la.soirée.se.terminera.avec.le.traditionnel.feu.
d’artifice,.tiré.depuis.le.pont.des.Ardennes..
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TOUT L’ÉTÉ À NAMUR 
Depuis quatre saisons, les rives de nos cours d’eau s’animent 
pour accueillir qui le souhaite, touristes ou Namurois, 
riverains ou de passage, travailleurs ou en balade. 

L’été vivra encore cette année 
au rythme de Cap Estival avec 
une riche palette d’activités or-
ganisées sur ou au bord de l’eau 
grâce à de nombreux parte-
naires : zones de détente, sports 
nautiques, croisières, démons-
trations folkloriques, animations 
musicales ou insolites, terrasse 
flottante, et même la possibilité 
de loger à bord d’une péniche 
tout confort…  
Le programme complet est 
sur le site de Cap Estival :  
www.capestival.be et sa page  
Facebook « Cap Estival Namur ». 

LE QUAI DU CAP
La quatrième saison de Cap 
Estival a donc démarré il y a un peu plus d’un mois, sous les rayons d’un soleil 
printanier encore timide.
La zone de détente, le « Quai du Cap » a elle ouvert le 3 juin dernier. C’est le 
centre névralgique de Cap Estival 2016 et le point de départ pour se rendre sur 
les autres berges animées de Namur jusqu’au  31 août. 
Après trois belles saisons passées à la pointe du Grognon, une nouvelle terrasse 
éphémère s’est installée au Quai des Joghiers en contrebas du Boulevard Isa-
belle Brunell. Le Quai des Joghiers profite de la même situation exceptionnelle 
avec la vue sur le confluent de la Sambre et de la Meuse et sur la Citadelle.
Un bar vous y accueille les week-ends de juin et tous les jours sauf le lundi 
à partir de juillet (dès 16h la semaine et dès 11h samedi et dimanche). Vous 
y trouverez également une zone de sable située avec vue imprenable sur la 
Citadelle, des transats, une splendide terrasse en bois pour siroter un verre 
à l’ombre d’un parasol, somnoler, refaire le monde… Une partie de l’espace a 
été conçu avec des matériaux de récupération issus de la «Ressourcerie» et 
réemployés par «R2USE».
Une micro-bibliothèque communale avec des livres pour les petits et les grands 
vous y fera à nouveau voyager sans bouger. Il s’agissait en 2013 de la toute 
première expérience de micro-bibliothèque à Namur. Le principe est simple : 
proposer des livres gratuitement que l’on peut emprunter, garder, échanger, 
partager… en toute liberté.
La zone de détente sera enfin le lieu de plusieurs animations organisées par la 
Ville de Namur et l’Office du Tourisme. Une péniche proposant diverses anima-
tions culturelles est également amarrée à proximité. (V S)

Cap Estival, jusqu’au 31 août, 
Quai des Joghiers, face à la pointe du Grognon

CAP ESTIVAL :  L’ÉTÉ SE VIT AU BORD DE L’EAU

AU FIL DE L’EAU
Le Jardin de la Maison 
de la Culture est animé 
par GAU jusqu’au mois 
de septembre sur les 
terrasses ensoleillées 
côté Sambre au pied 
de la Citadelle. Convi-
vialité et animations 
pour petits et grands seront toujours au rendez-vous 
dans ce lieu de détente. Pour les pauses déjeuners des 
Food Trucks avec leur cuisine fraîche et variée seront 
présents tous les midis du lundi au vendredi. 
Quai Ferdinand Courtois, en contrebas de la Maison 
de la Culture – 5000 Namur
Info : 081 26 26 38
www.gaunamur.be - http://namurLively-cities.eu 
Facebook : Le Jardin de Namur 

   CHARLIE’S CAPITAINERIE  

Situé.juste.en.face.du.Casino.et.de.la.Citadelle,.
le.port,.réaménagé.récemment,.offre.le.meilleur.
confort.aux.plaisanciers.en.court.séjour.mais.il.
propose. également. des. animations. nautiques.
et. des. expériences. inédites. pour. tous. :. bar. et.
terrasse. de. 100m². flottante,. stand-up. paddle.
(surf.debout.à.la.rame),.stand-up.polo,.stand-up.
paddle.yoga,. location.de.bateaux.sans.permis,.
blob.jump.(coussin.catapulte.géant),.concerts.et.
afterworks.dj,.et.bien.d’autres.choses.encore….
Tous les mercredis : stand-up paddle parade
Chaque.mercredi,.les.marins.d’eau.douce.et.les.
pirates. au. long. cours. prennent. l’eau. sur. leur.
paddle,.la.rame.à.la.main,.pour.une.promenade.
nautique.sur.la.Meuse.et. la.Sambre..Départ.à.
18h.(Dès.le.6.juillet).
Tous les jeudis : musique à la Capitainerie.
Un.rayon.de.soleil,.un.léger.vent,.une.musique.
à. découvrir.... Embarquez. pour. un. live. à. fleur.
d’eau.(Les.concerts.du.Capitaine).ou.pour.une.
session.de.DJ.mix.intense.(Les.jeudis.de.Char-
lie),.en.alternance.!.(Dès.le.7.juillet).

La Capitainerie, Boulevard de Meuse
à 5100 Namur (Jambes). 
Info : 0476 30 68 13 - www.lacapitainerie.be 

© Skuds – Simon Fusillier
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À LA CITADELLE 
Situé dans l’ancienne caserne de Terra Nova, le Centre du 
Visiteur retrace l’histoire d’un site exceptionnel en lien avec 
l’histoire de la ville qu’il domine. Servis par une mise en scène 
dynamique et pédagogique, 2000 ans d’histoire urbaine et mili-
taire européenne sont ainsi présentés au travers de l’histoire de 
Namur et de sa citadelle, offrant une réflexion sur les sociétés 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Le Centre du Visiteur constitue une étape indispen-
sable avant de partir à l’assaut du site fortifié et à la découverte de Namur.
Quatre possibilités de visites sont proposées tout au long de la saison touristique: le 
Centre du Visiteur Terra Nova (visite libre), la visite guidée des souterrains, la visite 
guidée « la Médiévale » et le tour commenté en train touristique (commentaire pour 
adultes ou enfants, au choix).

Découverte guidée des galeries de Boufflers
La visite guidée des grands souterrains est 
modifiée, en vue de la réalisation d’une scé-
nographie originale et innovante, dont les 
travaux sont entamés cette année. La réou-
verture des grands souterrains est prévue 
en 2017. Durant cette période de travaux, les 
visiteurs auront l’occasion de découvrir un 
parcours guidé inédit et des lieux insolites 

jusqu’alors inaccessibles au public. La visite commence derrière la caserne de Terra 
Nova par les galeries de Boufflers, construites au 17e siècle sous la houlette de Vauban. 
Après un parcours dans les galeries, les visiteurs retrouvent la lumière du jour dans 
l’impressionnant fossé du Stade des Jeux avant d’entrer à nouveau dans la forteresse 
par la Voûte de Thian. 
La découverte se poursuit dans une galerie de tir, avant de redescendre vers la caserne 
en admirant la vue sur Jambes et la vallée de la Meuse.
Du 17e siècle à 1977 en passant par les grands sièges de 1692, la reconstruction  
hollandaise et la Belle Epoque, cette visite permet d’en apprendre plus sur les  
périodes marquantes de l’histoire de Namur et de sa Citadelle.

Horaire des visites
Le Centre du Visiteur Terra Nova est ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Il est accessible 
au prix de 1 € pour les Namurois. 

Visite guidée des souterrains : 10h30 FR/NL ; 11h45 FR/EN ; 14h30 FR/NL ; 16h30 FR/EN.
Visite guidée « la Médiévale » : 10h30 FR/EN ; 11h45 FR/NL ; 14h30 FR/EN ; 16h30 FR/NL.
Le tour commenté en train touristique est proposé 7j/7 toutes les heures de 10h à 17h 

(dernier départ). Parking : Esplanade de la Citadelle. 

Horaire de la navette centre-ville Citadelle « la Citad’in » - 7j/7
Gare de Namur - 10h40 I 11h50 I 13h00 I 14h40 I 15h50 I 17h00 I 18h10
Place de l’Ange - 10h45 I 11h55 I 13h05 I 14h45 I 15h55 I 17h05
Grognon - 10h55 I 12h05 I 13h15 I 14h55 I 16h05 I 17h15
Delforge - 11h05 I 12h15 I 13h25 I 15h05 I 16h15 I 17h25
Terra Nova - 11h25 I 12h35 I 14h15 I 15h25 I 16h35 I 17h45
Stade des Jeux - 11h28 12h38 14h18 15h28 16h38 17h48

PARF - 11h30 I 12h40 I 14h20 I 15h30 I 16h40 I 17h50

Le Parc Attractif 
Reine Fabiola

Tout l’été, le Parc Attractif accueille petits et 
grands pour quelques heures d’amusement 
au grand air. 
Avec ses plaines de jeux adaptées selon l’âge 
des enfants (3-5 ans, 6-12 ans), son mini-golf 
et son mur d’escalade, le PARF offre une belle 
palette d’activités. Ajoutez-y les voiturettes 
électriques, les go-karts à pédales, les tram-
polines, le jeu d’échecs géant, la pétanque, 
les châteaux gonflables, le tennis de table, ... 
et vous avez la recette parfaite pour une jour-
née réussie ! 
Une cafétéria accueillante avec terrasse 
est également à disposition, avec une petite 
restauration, quelques snacks et boissons 
fraîches qu’apprécieront petits et grands. .  
Pas le courage de grimper la citadelle ?  Vous 
pouvez également emprunter la navette qui 
va à Terra Nova (horaire ci-contre).  
Accessible aux personnes à mobilité réduite – 
Parking aisé - Animaux interdits.

+ d’infos : www.parf.be 

© Vincent Poppe

Redécouvrez TERRA NOVA
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LES MUSÉES NAMUROIS 

Le premier musée de Namur propose un 
ensemble de pièces archéologiques exceptionnelles, témoins de la 
vie quotidienne en Namurois de la préhistoire à l’époque mérovingienne.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 17h et les week-ends de 
10h40 à 17h. 
Halle al’Chair – Rue du Pont, 21 – Namur

Info : 081 23 16 31

musée Diocésain et 
Trésor de la Cathédrale
Place du Chapitre, 1 - 5000 Namur
Sur rendez-vous
Info : 081 44 42 85 

www.musee-diocesain-namur.be

 

musée du génie 

Chemin du Masuage à Jambes
Info : 081 32 39 73 

www.geniemus.be

TréMA - Musée des Arts 
anciens du Namurois 
Rue de Fer, 24 - Namur 
Info : 081 77 67 54 

www.province.namur.be

Le dimanche, on chine 
Tous les dimanches de 6h à 14h, 
sur les quai et boulevard de la 
Meuse à Jambes, chinez, fouil-
lez, et faites mille trouvailles par-
mi les étals. Disques, vêtements, 
meubles et puces animent les 
dimanches matin dans la bonne 
humeur. Après la balade, une 
des nombreuses terrasses jam-
boises vous désaltèrera volon-
tiers. 
Vous souhaitez réserver un em-
placement de brocanteur ? Les ré-
servations se font le jeudi matin 
à partir de 8h00 au 081 24 65 50 

ou à la Maison des Citoyens. 

Le musée de la fraise est installé 
dans la maison de jardinier d’une 
ancienne villa mosane, la «villa 
Pauline». Ce musée vous plonge 
dans l’histoire séculaire de la fraise, 
indissociable de la vie wépionnaise. 
Venez y découvrir ses origines, sa 
culture et sa place de choix sur les 
coteaux ensoleillés de la vallée, en parcourant les diverses salles thématiques et par la 
vision d’un film vidéo.
Ouverture tous les jours de 14h à 18h – Les week-ends de 11h à 18h -  Fermé les lundis 
de mai à août
Chaussée de Dinant, 1037 – Wépion

Info : 081 46 20 07 – www.museedelafraise.eu 

est fermé depuis 2013 pour une profonde restauration d’une durée estimée à 4 ans.  
À l’ancien nom « Musée de Groesbeeck-de Croix » succède désormais l’appellation his-
torique d’« Hôtel de Groesbeeck-de Croix » complétée par « Musée des Arts décoratifs 
de Namur » pour une meilleure visibilité de son activité. Il ouvre quelquefois ses portes 
pour des événements ponctuels. 

-  le samedi 11 juin : une table créative et participative dans le cadre de «Parcours papier» 
-  les 10 et 11 septembre : Journées du Patrimoine

Info : 081 24 87 20

Le musée Félicien Rops est situé dans un ancien hôtel de maître au coeur du vieux Na-
mur, non loin de la maison natale de l’artiste et de l’église Saint-Loup, édifice baroque 
classé patrimoine majeur de Wallonie. Le musée présente tous les aspects de l’oeuvre 
de l’artiste (1833-1898), les grandes étapes de sa vie (Namur, Bruxelles, Paris), ses ren-
contres et ses créations. Une approche technique de la diversité de son talent est aussi 
proposée: la gravure, le dessin, la peinture. 
Ouverture tous les jours en juillet et août de 10h à 18h.
Rue Fumal, 12 – Namur

Info : 081 77 67 55 

Musée de la Fraise

Musée Félicien Rops

Musée Archéologique

Le Musée des Arts Décoratifs 



delforge.com
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LES JARDINS THÉMATIQUES
L’été apporte, plus sûrement que le soleil, l’ouverture des jardins 
thématiques communaux, qui rassemblent une multitude de plantes 
utiles, parfumées, rares ou juste oubliées. L’an dernier, ceux-ci 
avaient attiré plus de 10 000 visiteurs durant la période estivale. 

Le jardin des plantes 
à couleurs 
Installé sur l’ancienne voie du tram, ce jardin vous 
propose un florilège de plus de 130 plantes permet-
tant de teindre les textiles. Laissez-vous conter l’his-
toire de ces plantes, vous serez sans doute surpris 
par les nombreuses anecdotes qui l‘émaillent.

Rue Frères Biéva, 203 à 5020 Vedrin. - Uniquement 
accessible lors d’événements ponctuels ou sur de-
mande. - Visites guidées pour groupes : 081 24 64 44 
ou info@namurtourisme.be 
Stages d’initiation à la teinture végétale ou spé-
cialisés (Guides nature, élèves des Académies des 
Beaux-Arts): 0499 11 43 64 ou valentinedonck@yahoo.fr.

Le Jardin des senteurs 
Situé dans l’enceinte du Château de Namur, ce jardin éveille les odorats par ses plantes exhalant leurs 
parfums, agréables ou non, mais qui ne laissent jamais indifférents. Selon le thème qui vous inspire, 
vous découvrirez le jardin méditerranéen, le jardin gourmand, la roseraie…  

Citadelle de Namur - Château de Namur - Rue de l’Ermitage, 1. Accessible en permanence – gratuit.
Visites guidées pour groupe : 081 24 64 44 -  info@namurtourisme.be 

Le Jardin des deux tours, d’inspiration médiévale 
L’environnement historique et paysager de la Citadelle accueille un jardin organisé en paliers rappelant 
la division traditionnelle des jardins médiévaux. L’ensemble de ce jardin, articulé autour de cinq thé-
matiques - jardin potager, jardin des simples, jardin bouquet, jardin d’amour et berceau de vigne – est 
accessible à l’occasion de visites guidées, lors d’activités ou animations ponctuelles organisées par la 
Ville de Namur.

Route Merveilleuse - Accès par la route Merveilleuse côté casino.  L’entrée du jardin se trouve à 
proximité de la « Tour joyeuse ». De juin à septembre du mardi au dimanche de 14h à 18h (ferme-
ture de l’entrée à 17h30). Visites guidées pour les groupes – 081 24 64 44 - info@namurtourisme.be   
www.histoiresdeplantes.be 

Le Jardin des petits fruits 
Installé près du Musée de la Fraise à Wépion et d’une superficie de 35 ares, ce jardin présente un échan-
tillonnage de petits fruits poussant chez nous : du plus classique au plus étonnant, du plus cultivé au 
plus sauvage. Ainsi groseilles, cassis, mûres, mais aussi raisins et kiwis côtoient des collections plus 
originales : petits fruits exotiques, plantes acidophiles. Une zone réservée aux créateurs et nouvelles 
variétés a également été mise à disposition des pépiniéristes comme vitrine de leur savoir-faire.  

Chaussée de Dinant, 1092 à 5100 Wépion (Namur)
Du 1er mai au 31 août - samedi, dimanche et jours fériés : visite guidée à 15h – 2 €/pers 
Info : 081 46 20 07 -  info@museedelafraise.eu ou info@namurtourisme.be 

LES PISCINES 
COMMUNALES
Piscine de Jambes
Rue d’Enhaive, 148 – Jambes
Fermée jusqu’au 10 juillet pour divers 
travaux de rénovation
Info : 081 24 64 94 

Piscine de Saint-Servais
Route de Gembloux, 256 – Saint-Servais
Ouverture : Lundi de 7h30 à 17h30
Mardi de 7h30 à 19h
Mercredi de 7h30 à 19h
Jeudi de 7h30 à 19h
Vendredi de 7h30 à 19h
Samedi de 8h à 19h
Dimanche de 9h à 12h30
Fermé à partir du 1er août pour gros 
travaux de rénovation
Info : 081 24 64 94

Piscine de Salzinnes
Place Rijckmans, 18 - Namur
Ouverture : Lundi de 8h à 19h30
Mardi de 7h30 à 18h30
Mercredi de 8h à 18h30
Jeudi de 7h30 à 18h30
Vendredi de 8h à 18h30
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 9h à 12h30
Info : 081 24 64 91

Le Jardin Jean Chalon 
Au cœur du parc Louise-
Marie, ce jardin, tenant son 
nom d’un célèbre botaniste 
namurois, rassemble 300 
espèces végétales répar-
ties sur  3 espaces. Ici, les 
plantes racontent notre 
histoire, et rappellent les 
symboles culturels et philo-
sophiques qui ont traversé 
les âges et les civilisations.

Boulevard Frère Orban, au cœur du parc Louise-Marie.
De juin à septembre du mardi au dimanche de 14h à 18h 
(fermeture de l’entrée à 17h30). 
Info : 081 24 64 44  
info@namurtourisme.be  ou www.histoiresdeplantes.be
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rue Charles Zoude, 1 à 5000 Namur
081 73 59 12 - Parking privé à côté [9 places]

L’opticien 
Alain Michel

AMichel nammag81_Mise en page 1  19/02/14  13:38  Page1

AMichel nammag81_Mise en page 1  19/02/14  13:38  Page1

RAY-BAN
CHANEL

TAG-HEUER
ICE WATCH

OAKLEY
TOM FORD

EN EXCLUSIVITÉ 
MICHAEL KORS

OFFRE SOLAIRE
VERRES UNIFOCAUX 

ANTI-REFLET - 60 €
AMINCIS ANTI-REFLET - 100 €

VERRES pROGRESSIFS 
ANTI-REFLET - 250 €

AMINCIS ANTI-REFLET - 350 €

www.opticienalainmichel.be

proFItez de nos offres sur les verres solaires
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             Florian Kiniques 
Diplômé des Beaux-Arts de Bruxelles, et 
lauréat du prix Thirionet en 2014, Florian 
Kiniques présente son travail graphique 
à la Galerie Détour de Jambes, après de 
nombreuses collaborations et expositions à 
Namur (Maison de la Culture, Abattoirs,...) 
et ailleurs (Gent, Vilnius,...). Ses créations 
- objets s’observent, se touchent, se dé-
cryptent, pour révéler autant de sens qu’il y 
a de regards, en toute délicatesse. 
Exposition - Galerie Détour
Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 
17h30 et le samedi 14h00 à 18h00
Info : 081 24 64 43

 Poupées et Tabous, 
 le double jeu des Artistes    

 contemporains

Considérée comme un jouet, 
traditionnellement dévolu 
aux filles – du moins dans 

notre société occiden-
tale – la poupée est un 
objet universel. Elle 
accompagne les débuts 
de l’humanité ; on la 
trouvait déjà dans les 

sarcophages de l’Égypte 
ancienne. Elle peuple les demeures du 
monde entier, tenant compagnie aussi bien 
aux Inuits du Groenland qu’aux Papous de 
Nouvelle-Guinée. Matriochkas, poupées 
vaudous, fétiches en chiffon cristallisent de 
nombreuses fonctions (votive, pédagogique, 
symbolique, etc.) et véhiculent autant de 
messages (sur l’identité culturelle, la pro-
pagande nataliste, etc.). Sociologues, histo-
riens, ethnologues, esthètes, psychologues 
n’ont pas fini de discuter son cas.

Guise and Dolls  – Confé-
rence

Apparence et poupées : une brève 
histoire des poupées, de Vénus au Vau-

dou, de Barbie à Bellmer, par l’artiste amé-
ricaine Melissa Ichiuji.
À la Maison de la Culture
Infos : 081 77 55 25

Dévernissage de l’exposition Pou-
pées et Tabous, le double Jeu de 
l’artiste contemporain. 

Exposition Maison de la Culture
Info : 081 77 53 30

Stratégie de rénovation des 
voiries

Vous êtes- vous déjà demandé com-
ment votre commune choisissait les 

voiries à rénover ? Pourquoi certaines voiries 
semblant en bon état font-elles parfois l’objet 
de travaux ?  Savez-vous quelles techniques 
sont utilisées pour rénover les routes de votre 
commune ? Connaissez-vous la différence 
entre un enduisage, un raclage-pose, une 
réfection totale ?  Comment savoir si votre 
rue sera bientôt rénovée ? Savez-vous qu’un 
outil est mis à votre disposition pour vous 
informer des travaux en cours et à venir dans 
votre commune ? Découvrez la stratégie de 
rénovation des voiries à travers une exposition 
thématique. Plannings, budgets, techniques 
de rénovation,... la gestion des voiries n’aura 
plus aucun secret pour vous! 
Pavillon de l’Aménagement urbain
Maison des Citoyens - Ville de Namur
Info : 081 24 72 94

  Exposition Labelg’Art

Avec. Atelier. d’initiation. au. dessin.
(techniques.variées).pour.enfants.de.
8.à.12.ans.le.6.juillet.de.14h30.à.16h30.

et. Atelier. d’initiation. à. la. céramique. pour.
adultes.le.samedi.9.juillet.de.14h30.à.16h30.
Réserv. via info@labelgart.be ou 0475 460 823

 Exposition École 
 d’aquarelle.namuroise

Info : 081 30 16 35 - www.eanam.be

  Saisons communes

C’est.une.première.à.Namur,.plu-
sieurs. partenaires. culturels. profi-
teront. de. la. rentrée. de. septembre.

pour. présenter. ensemble. leur. nouvelle.
saison..Le.Musée.Rops,.le.Musée.des.Arts.
anciens. du. Namurois,. la. Maison. de. la.
Culture,.le.Service.Culture.de.la.Ville.et.mu-
sées.communaux,.la.Citadelle,.la.Maison.de.
la. Poésie,. le. Centre. culturel. . /. Théâtre. de.
Namur….Tous.accueilleront.les.visiteurs.en.

LES ExPOS

Les expos 

©.Dorothée.Maziersjusqu’au
18 

juin
  

26 
juin

18h30

jusqu’au
8 

juillet

du 5 
au 10

juillet

du 4 
au 28
AOÛT

10 & 
11

SEPT

DU 
27/8
11/9

jusqu’au
26 

juin
 

24 
juin
 20h

quête. d’infos. et. proposeront. des. activités.
lors.de.ce.week-end.festif,.avec.notamment.
«. L’orchestre. d’un. jour. ». aux. Abattoirs. de.
Bomel,.le.coin.Parcours.Papier.et.les.visites.
guidées. aux. Bateliers,. l’atelier. gravure.
au. Musée. Rops,. le. lâcher. de. conteurs. et.
activités. organisées. lors. des. Journées. du.
Patrimoine.. Une. façon. ludique. de. se. tenir.
au.courant.des.nombreux.événements.qui.
rythmeront.Namur.l’automne.prochain.

 Pauvres de Nous  - Actions     
 sociales à Namur hier et 
aujourd’hui  
À l’occasion des 40 ans de la loi or-

ganique des CPAS, le Centre Public d’Action 
Sociale de Namur vous propose une expo-
sition retraçant l’évolution de l’aide sociale 
à Namur.  L’exposition sera répartie sur les 
sites des Archives de l’Etat et du Musée 
archéologique (Halle al’Chair), tandis que le 
parcours reliera toute une série de lieux liés 
à l’action sociale, telle que l’Espace cultu-
rel d’Harscamp, le Parlement, les Beaux-
Arts, l’Escholle des Pauvres, l’église Saint-
Jacques et la chapelle des Bateliers.
Circuits guidés : sam. et  dim. à 10h30, 
11h30, 13h30 et 14h30 (2h)/Circuit libre : sam. 
et dim. de 10h à 17h, itinéraire à retirer sur 
place, rue du Pont 21, 5000 Namur 
Animation : Visites guidées de l’exposition 
Pauvres de Nous - Actions sociales à Na-
mur hier et aujourd’hui : Archives de l’Etat, 
bld Cauchy 41, 5000 Namur
Info : 081 23 16 31 -  081 65 41 98 
www.cpasnamur.be

 Exposition des lauréats du    
 concours photo AVES   

Dans le cadre de la Quin-
zaine de la Nature. Avec 
comme écrin, les sites 
les plus prestigieux du 
Vieux Namur (églises, 
galerie, ancienne bourse 

de commerce, parcs...). La subtile harmonie 
des plus belles photos nature et de l’éclai-
rage, alliée au superbe patrimoine archi-
tectural et historique de Namur, confèrent 
aux Expos Photos Aves un caractère unique 
et exceptionnel. Les Expos Photos dans le 
Vieux Namur, ce sont aussi des conférences, 
des animations, une librairie nature, des 
stands dédiés au matériel photo et à tout ce 
qui touche à la photo nature, le village Nata-
gora consacré aux actions de protection de 
la nature de l’association. Galerie du Beffroi.

Galerie du Beffroi

DU 
9/9

25/9



HISTOIRE

Mini Golf
Saint-Servais

Situé sur le plateau d'Hastedon, niché dans un parc arboré et fleuri, parsemé de bancs de repos. 
Sans oublier sa terrasse accueillante, où le public est le bienvenu.

18 pistes avec de nouveaux tapis vous attendent.

- Ouverture : les mercredis, samedis et dimanches dès 13h30
- Ouvert tous les jours en période de congés scolaires

- Juillet et août ouvert tous les jours à 13h30
- Sur réservation du jour pour groupements, écoles, administrations...

- Organisation de journées sportives pour les écoles
- Organisation d'anniversaires (6-12 ans)

- Vaste parking
- Ligne bus 2 barré

2 compétitions ouvertes 
à tout le monde

- « les paires » se joue sur 2 x les 18 trous 
par équipes de 2 personnes minimum

(à 14h le dernier dimanche du mois 
de mars à octobre inclus)

- « corporative » se joue sur 1 x les 18 trous 
par équipes de 2 personnes minimum

(choix du jour 1 x par quinzaine 
du mois de mars à octobre inclus)

Montagne d’Hastedon, 47 - 5002 Saint-Servais
Claude COLON Président  - Tél. 0471 69 20 66
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Jusqu’au 25 septembre 

4ème saison de Cap Estival

Voir article en page 6
Quai des Joghiers - Namur

15 juin à 14h

Heure du conte 
Bibliothèques de Saint-Servais et de Flawinne
Profitez, une heure durant, petits ou grands 
enfants, des talents des conteuses namuroises 
pour découvrir quelques belles histoires. 
Info : 081 24 64 40  

16 juin dès 18h15

Les ados, la drogue et l’alcool
Soirée thématique d’information et de sensi-
bilisation, en présence d’une criminologue, 
d’un psychiatre et de familles confrontées à 
ces problématiques.
Asbl Phénix, avenue Bourgmestre Jean Materne 
165  à Jambes. Réservation souhaitée
Info : 081 22 56 91 – www.asblphenix.be 

16 juin à 19h30

Cinéma des Cultures
Pour sa 8ème édi-
tion, Cinéma des 
Cultures s’efforce 
de proposer au 
grand public une 
progr ammation 
r e p r é s e n t a t i v e 
de notre société 
riche en diversité. 
L’objectif ?  Créer 
des ponts entre les 

personnes des différentes communautés pré-
sentes dans l’espace namurois, renforcer le 
dialogue interculturel et l’imaginaire collectif 
par le biais du 7ème art.
Auditoire de la Mutualité chrétienne
rue des Tanneries, 55 à Namur
Info : 0472 57 69 84
www.carrefourdescultures.org

17 et 18 juin à 20h30

La Foire aux impros
Spectacle
Théâtre Jardin Passion 
Info: 0472 96 53 16

17 au 19 juin 

Fête de la Musique
Pour cette nou-
velle édition de 
la Fête de la Mu-
sique à Namur, 

pas de méga-podiums ni de stars planétaires, 
mais des grands noms de la scène pop rock, 
comme Roscoe et Hollywood Porn Stars (cour 
de la Maison de la Culture),    Jacco Gardner 
(Belvédère), Ulysse (Piano Bar) et une pléiade 
de groupes talentueux dans des répertoires va-
riés : du ska débordant de joie avec Super Ska, 
du hip hop aux textes affûtés avec Caballero & 
JeanJass, de la fanfare belgo-balkanique avec 
Bernard Orchestar, du flamenco mâtiné de 
jazz avec Trovadotres, de la chanson française 
empreinte de fraîcheur, de pop et d’audace avec 
Barbarie Boxon, Tom White Shoes et Olivier 
Terwagne... Objectif de la Fête de la Musique 
? Mettre à l’honneur les artistes, confirmés 
et nouveaux talents, de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, et permettre à un large public, 
enfants y compris, d’assister gratuitement à 
des concerts de tous styles dans une ambiance 
festive.

Durant trois jours, une quarantaine de groupes, 
chanteurs et Dj’s vont animer Namur, avec 
une attention particulière pour les bords de 
l’eau. Coup d’envoi des festivités, le vendredi  
17 juin, avec Musiques à tous les Etages, par-
cours musical varié dans des lieux intimistes, 
parfois décalés (coiffeurs, jardin potager, bou-
quinerie, bar à tapas,  styliste…) qui invitent 
à la complicité et au partage entre artistes 
et spectateurs. On voyagera allègrement d’un 
univers musical à l’autre, du rock à la musique 
contemporaine, en passant par le jazz, le folk, le 
hip hop, l’électro et même la musique brésilienne ! 
Après cette copieuse mise en bouche, c’est 
parti pour un weekend festif et musical. La 
Maison de la Culture, sa cour et son jardin, 
serviront de point d’ancrage de l’événement 
avec une dizaine de concerts orchestrés par la 
Ville, la Province et tous leurs partenaires. Le 
samedi, il y aura également des activités pour 
les familles, une Foire aux vinyles, un Blind-
test, des Bars en fête et des dj’s qui feront 

monter la température en bord de Sambre. 
Le dimanche, concerts variés au Musée Rops, 
à la Maison de la Culture et à la Maison de la 
Poésie.
À l’approche de l’été, soyez curieux, l’œil aux 
aguets, l’oreille qui traîne pour saisir au vol 
ces flopées de notes qui vont batifoler du cœur 
de Namur au Belvédère en passant par les 
bords de l’eau. 
Programme complet sur www.ville.namur.be 
www.fetedelamusique.be 
www.facebook.com/fetedelamusiquenamur
Info : 081 24 64 49

Mais encore ...

• Le 18 juin à 22h au Belvédère
Jacco Gardner + M!R
Info : 081 81 39 00 

18 juin de 10h30 à 19h 

Tout’Art – Marché d’artisans
Marché d’artisans en salle ( bijoux, statuettes, 
powertex, broderie, patine, sac, peinture - 
Tournoi de pétanque en triplette formée - Bar 
et petites restaurations diverses.
Site du terrain de Basket et salle «Notre 
Maison» Rue Aimable Vigneron Colin, 33 - 
Flawinne
Info : 0474 24 91 93

18 & 19 juin

Braderie-Brocante de Saint-Servais
Centre de Saint-Servais
Info : 081 74 34 40

18 juin à 15h 

Belgique - Irlande 
Euro 2016

18 juin

Randonnée des Petits braquets
Cyclotourisme - Départ du terrain de Football 
de Naninne - Rue Sainte-Anne - Naninne
Info : 0496 14 15 23 - www.cyclonaninne.be

18 juin de 9h à 17h30

Marché aux livres
Au profit d’’Amnesty International 
À l’institut Saint-Louis, rue Pépin, 7
Info : marialine_wibrin@yahoo.fr

AGENDA JUIN
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18 juin de 13h à 18h

Repair Café
Le temps d’un après-midi, une équipe de bé-
névoles met à la disposition des visiteurs du 
Repair Café de Namur son savoir et savoir-
faire pour des réparations en tous genres… 
L’occasion d’apprendre quelques trucs et 
astuces dans une ambiance conviviale.
À la Ravik Boutik 
Info : 0800 93 562 
18 juin de 13h à 20h

Brocante des Geeks
Première brocante 100% geek : DVD/Bluray, 
manga, BD, Comics, figurines, bijoux, mugs, 
produits dérivés du cinéma, des séries TV, 
des jeux vidéos, des comics, Disney - Entre 
30 et 40 exposants 
Cinex - Salle Bosret et Ponty 
Rue Saint-Nicolas, 84 - Namur
Info : 0479 20 79 57

19 juin

L’équipée sauvage : balade gourmande en cuistax

Ce dimanche, vous cherchez une activité dé-
calée ? Optez pour la descente de la citadelle 
en cuistax jalonnée de haltes gustatives, qui 
vous permettront de déguster des plantes 
sauvages accommodées par des chefs namu-
rois de renom.  
Durable et cohérent, cet événement affiche un 
bilan Zéro Carbone et Zéro Déchet, et utilise 
des fournitures bio, namuroises et de saison.
Info : 081 65 45 00
www.citadelle.Namur.be 
www.cuisinesauvage.org

19 juin

Brocante de Fooz
Info : 0475 91 49 41

19 juin à 11h

Contrebasses
Concert - Maison de la Poésie - Namur
Info : 081 22 53 49

19 juin de 10h à 18h

Promenade dans les fraisières
Musée de la fraise - Wépion

Info : 081 46 20 07

19 juin à 14h30

Lecture architecturale des villes mosanes

En remontant la Meuse à vélo, partez à la 
découverte d’un patrimoine de caractère: 
les villas mosanes, témoins d’une époque où 
la villégiature prit des formes bien particu-
lières. Rendez-vous au centre d’information 
de la gare - Place de la Station 
Info : 081 24 64 49 - www.namurtourisme.be

19 juin à 15h

Des cimetières : "Nature admise"

Découvrez les actions de la Ville de Namur 
dans le cadre de la gestion des cimetières 
végétalisés. Enherber au lieu de désherber, 
utiliser des plantes couvre-sols sont des  
alternatives à l’utilisation des pesticides. 
Le label « Cimetière Nature » que la Ville de 
Namur a reçu, est dû aux aménagements 
réalisés et favorables à la biodiversité. 
Cette séance d’information est l’occasion de 
prendre quelques conseils et informations 
auprès d’un spécialiste en la matière puisque 
ces techniques peuvent également être envi-
sagées chez soi pour les allées en gravier. 
Pour vous en convaincre cette séance sera 
suivie d’une visite du Cimetière de Wierde.
Salle du Tronquoy - Fond du village, 28 
Info : 081 24 62 12 

19 juin à 20h

Tom White Shoes
Concert avec en 1ère partie: Olivier Terwagne 
Maison de la Poésie - Namur
Info : 081 22 53 49

19 juin

Stars 90

Concert  aux couleurs des années 90 avec 
plus de 10 artistes, danseurs et choristes
Parking des casernes - Namur
Info : 0475 21 30 74

20 juin à 12h30

Apéro-livre : visite chez les aînés
Bibliothèque de Namur 
Info : 081 24 64 40

21 juin à 12h et 20h

Gilda
Les Classiques du mardi
Maison de la Culture - Namur
Info : 081 77 67 73

21 juin de 10h à 20h

Go to Summer
Le 21 juin, la Ville propose aux étudiants une 
série d’activités autour des fameux jours 
blancs.  Plutôt que d’errer sans but dans les 
couloirs désertés de l’école, parce que les 
professeurs sont en conseil de classe, et bien 
sûr, avec l’accord des écoles participantes, 
pourquoi ne pas profiter de la journée pour 
s’informer, s’amuser, et se réjouir d’avoir en-
fin fini les examens, dans une ambiance fes-
tive et sécurisée ? Au programme : concert, 
sport, musique, stands de prévention... C’est 
pour les jeunes, et c’est gratuit. Elle est pas 
belle, la vie ?
Ecrans géants, DJ, animations diverses, jeux
Esplanade du Grognon - Namur
Info : 081 24 63 91

23 au 26 juin

Happy Summer
Dans le cadre de 
Cap estival
Stand-Up paddle, 
blop jump et autres 
activités nautiques 
vous feront décou-
vrir la Meuse autrement.
À la Capitainerie de Jambes
Info : 0476 23 31 42 - www.lacapitainerie.be
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23 juin de 16h30 à 21h

Apéro Dring Drink
Quoi de mieux que de siroter un verre entre 
amis pour décompresser après une journée 
au boulot, quand les beaux jours arrivent ? 
Animation musicale - Bar - Service de gra-
vure de vélo gratuit - concours - et d’autres 
surprises... ! 
À la Capitainerie de Jambes
Info : 081 81 38 48 - www.provelo.org

24 & 25 juin à 20h30

La Foire aux impros
Spectacle - Théâtre Jardin Passion 
Info : 0472 96 53 16

24 juin 

Les Rendez-Vous de Proximité des Aînés
Thé dansant pour les 50 ans et +, avec Michaël 
Martin
Salle Communale de Daussoulx «Amon nos 
Otes»
Info : 081 24 65 86

24 juin 

Challenge 2016 des joggings de la Ville de Namur
Jogging: Corrida de Vital - 9,5 km
Départ 20h - Salle Al Volée 
Rue Emile Vandervelde, 8 - Flawinne
Info : 0473 67 68 04

24 juin au 4 juillet 

Kermesse de Flawinne
Concours de belote, corrida, attractions  
foraines, barbecue...
Rues du village 
Info : 0475 42 00 92

25 & 26 juin

Belgian Air Force Days
La Base de Florennes 
a été choisie pour or-
ganiser les «Belgian 
Air Force Days 2016», 
avec pour thème  
« 70 ans de la Force 
aérienne ». La Ville 
de Namur soutient 

ces journées en tant que Marraine.

24 & 25 juin de 12h à 02h 

32ème Festival Verdur Rock
L’affiche du festival est complète, la scène 
du Théâtre de Verdure de la Citadelle est 
prête à accueillir les artistes confirmés que 
sont Peter Kernel, Victoria + Jean, Bagarre,  
 

Grand Blanc et The Sore Loser, comme les 
5 groupes lauréats débutants mais promet-
teurs du Concours Tremplin 2016 !
Une deuxième scène située au cœur du Bel-
védère et consacrée aux groupes émergents 
ne manquera pas d’attirer les amateurs de 
découvertes qui décoiffent !

Much more than rock’n’roll !
Le festival Verdur Rock c’est bien plus qu’un 
festival d’été,  c’est une identité, un état d’es-
prit rock, alternatif, convivial et audacieux ! 
Nouveauté cette année, les arts de la rue en-
vahiront le haut du site, au côté de stands de 
sensibilisation et d’information à l’attention 
des jeunes festivaliers. 
Un espace Chill propice à la relaxation ac-
cueillera les festivaliers dans le bosquet en 
face du Belvédère.
Info : www.verdur-rock.be - #verdur16
Théâtre de Verdure - Citadelle de Namur

Mais encore ...
25 juin à 17h  : 
Scène Belvédère au Festival Verdur Rock
Info : 081 81 39 00

25 juin dès 13h

Randonnée Kayaks "Les Carrières"
Départ - Port de Beez – Namur - 9 km
www.bbcvoile.be

26 juin à 16h

Liuzuo Bass Drum
Concert de musique traditionnelle militaire 
et folklorique chinoise.
Au cours de cette représentation, 46 artistes 
joueront des 118 instruments de percussion. 
Ce chant se montre tantôt fort comme dix 
mille chevaux se combattant, tantôt harmo-
nieux et tranquille. La représentation asso-
cie la technologie de percussion à l’unisson 
des tambours, des gongs et des cymbales 
avec des baguettes de tambour, et la mélo-
die agréable du chant folklorique du district 
Liuhe « Jasmin ». 
Terra Nova - Citadelle de Namur
Info : 081 65 45 00

26 juin dès 9h

Namur Kayak Run

Nul besoin de posséder une embarcation, 
pour participer à cette course de 9 kms entre 
Beez et Namêche en kayak biplace (fournis 
par l’organisation). Pagayez; que ce soit pour 
la compétition ou juste en dilettante. Les plus 
aguerris pourront bien évidemment se munir 
de leur embarcation fétiche (monoplace uni-
quement) pour participer à l’évènement. 
Info : 0477 78 40 81 
www.namurkayakrun.be

26 juin de 12h à 18h

Pique-nique urbain
Parc de l’Étoile - Namur
Venez-y pique-niquer et profiter des anima-
tions gratuites, ateliers créatifs, spectacles
Info : 081 26 26 38 - www.gaunamur.be

26 juin à 15h

La ruche et les abeilles
Conférence et activités hor-
ticoles : la colonie d’abeilles 
en été, focus sur le miel et les dérivés par 
Emmanuel Haubruge, apiculteur
Musée de la fraise - Wépion
Info : 081 46 20 07
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Optique Malherbe, chaussée de waterloo, 447 

ST SERVAIS - 081/73 00 33
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26 juin à 15 h

Ne quittez pas
Spectacle empreint d’humour noir, décalé 
grinçant, qui parle d’une réalité de l’absurde, 
d’amitié et d’amour.– Première belge.
Au Caprice d’Ambiance

26 juin

Concert de l’Harmonie de Malonne
École de musique de l’Harmonie de Malonne : 
auditions et concert de fin d’année.
Complexe culturel et sportif - rue Champ Ha 
Malonne
Info : 0496 62 77 31

28 & 29 juin

Remise des CEB
Remise des Certificats d’Etudes de Base aux 
enfants des écoles communales 
Théâtre Royal de Namur
Info : 081 24 64 01

29 juin 14 h

Heure du conte à Bibliothèque de Bomel 
Pour les petits et les grands enfants, ainsi que 
pour les parents qui veulent les accompagner.
Tél : 081 24 64 40

29 juin

Les contoirs d’Allonzy
6 conteurs vous présentent des extraits de 
spectacle destinés aux enfants, des plus 
petits jusqu’à 8 ans.  – Centre culturel de La 
Marlagne - Namur
Info : 0470 57 28 74 
www.cindy-sneessens.be/lecontoirdallonzy 

JUILLET
1 au 31 juillet

Foire de Namur
Comme chaque année, les forains et leurs at-
tractions seront au rendez-vous des vacances, 
pour le plaisir des petits et des grands. Émer-
veillez-vous des manèges enchantés, des sen-
sations fortes, des montagnes russes. Régalez-
vous de ces frimousses souriantes, aux doigts 
tout collants de barbe à papa…
Quartier des Casernes - Namur
Info : 081 24 63 35

1 au 3  juillet 

20ème Fête populaire du quartier de Belgrade-
Nord
Animations diverses: concours de belote, 
brocante, soirée dansante et le 3 juillet, élec-
tion de la Super des Supers Mamys
Sous le chapiteau de la Cité Heureuse 
Rue Gustave Verbeeck - Belgrade
Info : 0475 23 00 94 

1 au 9  juillet 

Festival Musical de Namur
Rendez-vous incontournable pour de nom-

breux mélomanes, le Fes-
tival est à la fois un lieu de 
passion, de découvertes, de 
rencontres, mais aussi de 
convivialité autour du plaisir 
partagé de la musique. Pen-
dant dix jours, découvrez: 
les musiques classiques et 

baroques à la rencontre de l’Orient et l’Occi-
dent, dans les magnifiques cadres de l’Eglise 
Saint-Loup, du Théâtre de Namur ou encore 
de l’Abbaye de Floreffe. 
Info : www.cavema.be
 
1 au 16  juillet 

Un été à Bomel
Stages, ateliers, journées créatives et par-
ticipatives en compagnies d’artistes invités, 
expo, cinéma en plein air, spectacle, dj sets 
et terrasse ! C’est le rendez-vous incontour-
nable des 15 premiers jours de juillet, aux 
Abattoirs de Bomel et dans les alentours. 
Info : 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be 

2 juillet 

Brocante Belgrade Nord
Quartier de Belgrade 
Info : 081 73 28 91

3 juillet 

Brocante du plateau de Beez
Centre de Beez
Info : 0476 06 09 66

2 & 3  juillet 

Les Médiévales de la Citadelle
La roue, thème récurrent au Moyen Age 
constituera le fil rouge des Médiévales ces  
2 et 3 juillet 2016. Flânez à travers un bourg 
du 14ème siècle, assistez à de nombreux 
spectacles inédits, découvrez le village d’ar-
tisans, venez vivre cette ambiance estivale 
unique à la Citadelle de Namur.
Les Médiévales de la Citadelle, ce sont aussi 
des spectacles familiaux et féériques, des 
créations inédites et des artistes venus des 
quatre coins de l’Europe. La Compagnie 
Philémon (France) présentera en avant-pre-
mière les aventures de son bouffon royal. La 
Compagnie Entr’Act (France) vous entraînera 
sur des hauteurs funambulesques. La Com-
pagnie Abaldir (Suisse) vous emmènera au 
pays de ses dragons-musiciens, tandis que 
Guillaume de Bertelot (Belgique) vous dévoi-
lera les secrets de l’alchimie.
Découvrez également le nouveau spectacle 
«Fortuna» de la Confrérie namuroise de la 
Malemort. 
À la tombée de la nuit, le samedi, laissez-
vous emporter par les rythmes envoûtants 
de Els Berros de la Cort venu spécialement 
de Catalogne et Prima Nocta, groupe Fran-
co-Belge qui embrasera la Citadelle jusqu’au 
bout de la nuit.
Au total, plus de 500 reconstitueurs, artistes 
et comédiens participeront à l’une des fêtes 
les plus prisées en Europe !
À Terra Nova - Esplanade de la Citadelle de 
Namur
Info : 081 65 45 00 - info@citadelle.namur.be 
www.citadelle.namur.be
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3 juillet 

Ouverture des soldes d’été
Namur centre
 
3 juillet à 14h30 

Balade architecturale art nouveau et art déco
Agréable balade à vélo qui vous permettra 
de faire définitivement la différence entre les 
deux mouvements architecturaux particuliè-
rement originaux. 
Rendez-vous au centre d’information de la 
Halle al’Chair 
Info : 081 24 64 49
 
5 juillet à 12h30 

Bédé’s School
Concert gratuit dans le cadre de Cap estival
Jardins de la Maison de la Culture de la Pro-
vince de Namur
Info : 081 77 67 73
 
6 juillet 

Marche de la Fraise
Organisée par les Spitants de Namur
Musée de la fraise - Wépion
Info : 081 46 20 07
 
8 au 10 juillet 

Namur Capitale de la Bière
 Une trentaine de brasseurs et  
 de producteurs locaux de pro- 
 duits de bouche vous proposent  
 de goûter à leurs spécialités.
 Esplanade du Grognon - Namur

www.namurcapitaledelabiere.be
 
9 au 11 juillet de 14h à 19h 

Le rendez-vous des artistes
Le rendez-vous des artistes
Exposition de peintures
Cercle 1924
Rue Fernand Cochard, 2 - Flawinne
Info : 0487 57 22 15 
 
9 juillet à 14h 

July Rock Festival
Festival de musique rock en collaboration 
avec la Maison des jeunes de Jambes
Espace Francis Laloux - Parc Astrid de Jambes
Info : 0477 88 85 47 
www.facebook.com/julyrockfestival

 

10 juillet à 12h

12ème Big Jump
Le même jour, à la même heure, des citoyens 
de toute l’Europe se jettent à l’eau pour mon-
trer leur attachement à leurs rivières et pro-
mouvoir le respect de la qualité des eaux de 
baignade
Info : 0476 30 22 41 - www.bigjump.be

10 juillet à partir de 7h

Namuraid
Le triathlon des Namurois avec au programme :  
jogging, (2x4 km); Kayak, (4 km); VTT, (27 km). 
Les spectateurs sont attendus de pied ferme 
pour encourager près de 2000 sportifs motivés...
Esplanade de la Citadelle de Namur
Info : 0471 38 37 84 - www.namuraid.be

10 juillet de 10h à 13h

Balade "Cuisine sauvage"

Balade et explications sur les plantes comes-
tibles présentes sur le site de la Citadelle et 
apéritif «namurois»
Terra Nova - Citadelle de Namur
Info : 081 65 45 00 

10  juillet de 11h à 13h

Apéro-concert
Après une balade guidée, les promeneurs et 
riverains pourront assister au concert de la 
Musique Royale de la Police de Namur
Parc de la Plante - Rue Théodore Baron - Namur
Info : 0800 935 62 - www.nature-namur.be

13 juillet à 12h30

Sandbach Hig School & Vi Form Collège
Concert gratuit dans les Jardins de la Maison 
de la Culture 
Info : 081 77 67 73

15 juillet à 12h30

Oakgrove School
Concert gratuit dans les jardins de la Maison 
de la Culture 
Info : 081 77 67 73

17 juillet à 14h30

À la découverte des poètes et chansonniers 
namurois
Balade sur le thème des «Poètes et chanson-
niers namurois», du Grognon aux vieux quar-
tiers, dans la joie et la bonne humeur ! Rendez-
vous au centre d’information de la Halle al’Chair 
Info : 081 24 64 49

17 juillet de 12h à 22h 

Family Zik Festival
Théâtre de Verdure - Citadelle de Namur
Info : 0497 38 54 88

19 juillet de 9h30 à 11h45

Initiation à la course d’orientation
Site de la Citadelle et Terra Nova - Namur
Info : 0475 94 38 92
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20 au 24 juillet 

53ème édition de l’Européade

Festival de Folklore européen 
Voir article en page 4
Info : 081 30 22 17  
www.europeade2016.be

Le 20 juillet
19h30 - Soirée d’accueil  par les groupes folklo-
riques locaux - Place Maurice Servais - Namur  
23h - Feu d’artifice - Pont des Ardennes - Namur  

Le 21 juillet
10h à 17h - Spectacle des groupes 
Centre-ville Namur  
19h - Gala d’ouverture - Namur Expo  
22h30 à 24h - Européade by Night 
Place Maurice Servais  

Le 22 juillet
10h30 à 13h - Concert européen des groupes 
de musique - Place Maurice Servais 
10h à 17h - Spectacle des groupes - Centre-ville 
14h à 16h - Spectacle des groupes 
Place Maurice Servais 
19h à 22h - Concerts de chorales 
Namur Expo  Avenue Vrithoff, 2 
22h30 à 24h - Jam session - Place d’Armes 
22h30 à 24h - Européade by Night 
Place Maurice Servais 

Le 23 juillet
10h à 13h - Spectacle des groupes - Centre-ville 
15h à 18h - Parade - Départ de Namur Expo 
vers le centre-ville 
20h - 01h- Bal de l’Européade 
Place Maurice Servais 

Le 24 juillet
11h - Service oecuménique - Cathédrale Saint-
Aubain 
15h - Gala de clôture - Namur Expo  

 

21 juillet de 7h à 18h 

Grand Prix de Pêche de  la Ville de Namur 
Concours de pêche au coup à Jambes entre le 
pont de Luxembourg et l’écluse des Grands 
Malades

Info : 0477 44 39 64

 

21 juillet 

NAMUR NOIR-JAUNE-ROUGE 
En accueillant deux jours d’animations les 20 
et 21 juillet autour de la fête nationale, Na-
mur, Capitale de la Wallonie entend devenir 
« l’endroit de Wallonie où l’on fête le mieux 
la Belgique ». Cette année, les festivités de 
l’Européade, qui fera de Namur la Capitale 
européenne du folklore, s’ajouteront au pro-
gramme de Cap en fête.  
La capitale wallonne revêt ses habits de lu-
mière pour la fête nationale : concert, joute 
nautique des échasseurs et en apothéose un 
magnifique feu d’artifice au bord de l’eau. 

Le Service des fêtes et 
l’Office du Tourisme de 

Namur vous proposent un programme varié : 

- 20 juillet : CAP en fête ! Combat des échas-
seurs sur l’eau au quai des Joghiers (Quai du 
Cap), animations, feu d’artifice tiré depuis le 
pont des Ardennes à 23h30… 

- 21 juillet : place aux «Puces du Grognon» : 
plus de 300 exposants, 1 km de brocante sur 
le halage de la pointe du Grognon au pont des 
Ardennes, nombreux spectacles sur les quais 
dans le cadre de l’Européade…. 
Quai de Meuse, des Joghiers - Grognon et 
place d’Armes - Namur
Info : 081 32 78 86

 
23 au 30 juillet 

18ème Randonnée des Citadelles Sedan-Namur
Randonné nautique internationale
Dernière étape le 29 juillet
Régate de clôture le 30 juillet 
11 yolettes et 55 rameurs

Pointe du Grognon - Namur
Info : 0476 30 22 41 - 081 46 11 30 
www.rcnsm.aviron.be
 
24 juillet 

La pêche aux canards
Spectacle pour enfants en plein air, par la 
Compagnie des Bonimenteurs.

Une roulotte s’installe, se déplie et une véri-
table pêche aux canards peut commencer. 
Pour gagner ? Il faut pêcher cinq canards et 
comptabiliser 50 points !
Mais attention... ici, les enfants ne remportent 
pas de jouets « Made in China », mais des his-
toires « Made in Belgium » ! 
Au Parc Attractif Reine Fabiola
Info : 081 72 88 12  - 081 73 84 13
 
28 juillet au 1 août à partir de 9h30

Belgian Open en fauteuil roulant
Grand tournoi international en 
fauteuil roulant
Tennis Club de Géronsart 
Rue de Luzerne, 3 - Jambes
Info : 0479 28 58 60 - www.belgianopen.org

29 juillet au 21 août

Namur-les-bains
La plage au cœur de la 
ville.Animations et jeux, 
parc pour enfants, jeux 
d’eau, 300 tonnes de 
sable, et toujours au-
tant d’animations !
Parking des Casernes 

Namur
Info : www.namurlesbains.be
 
30 juillet à partir de 12h 
Fête de quartier de Basse-Enhaive 
Brocante, animations de rue, tournoi de mini-
foot, animation musicale, balade en poney, 
château gonflable....
Rue Michiels, 8 - Jambes
Info : 081 30 11 90 ou 0475 78 45 55

AGENDA JUILLET
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présente

27&28
août
2016

citadelle
de namur

PASS 2J
36€*

PASS 1J
25€*

gratuit
- de 12 ANs

WWW.LESSOLIDARITES.BE

louise attaque • nekfeu
souchon & voulzy • alice on the roof • marina kaye

naaman • abd al malik • omar souleyman • grandgeorge
giedré • alpha wann • féfé • baloji • georgio • mustii

tiken jah fakoly • alain chamfort • les innocents

kids united •et
aussi

François
Hadji-Lazaro

ROMEO ELVIS • SENAMO & SEyTé • Dalton Telegramme • ULYSSE • TéMé tAN

forum solidaris

urban village

la cité des enfants

le village
des associations

festival
3scènes - 30 concerts

plus de 40 associations

30 activités gratuites &
2 concerts

2 thèmes - 2 débats -2 films

un village hip-hop
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   août 2016

30 juillet à partir de 12h

Fête de quartier de Basse-Enhaive
Brocante, animations de rue, tournoi de mini-
foot, animation musicale, balade en poney, 
château gonflable....
Rue Michiels, 8 - Jambes
Info : 081 30 11 90 ou 0475 78 45 55

 
31 juillet

Portes-Ouvertes au Musée 
Animations, visite du jardin et 
vente de plants de fraisiers

Musée de la fraise - Wépion
Info : 081 46 20 07 

31 juillet 

Cap à l’eau

Journée d’initiation à différents sports nau-
tiques, voile, Kayak et aviron
Quai du Cap – Quai des Joghiers - Namur
Info : 081 24 64 49
 
31 juillet de 12h à 18h

Pique-nique urbain
Jardins de la Maison de la Culture de Namur
Venez-y pique-niquer et profiter des anima-
tions gratuites, ateliers créatifs, spectacles
Info : 081 26 26 38
 

31 juillet de 9h à 18h

Namur Legend
N4 à Erpent en face de la Gendarmerie
Info : 0496 41 67 87
www.namurlegend.be

7 août

Tour de la Province
Cyclisme
Passage Route Merveilleuse et arrivée sur 
l’Esplanade de la Citadelle - Namur
Info : 081 24 60 03 
 

7 août à 14h30

Festival de la miaou
Fête foraine, petite restauration, jogging et 
animations diverses à Loyers centre
Info : 0473 31 25 44

13 août

Beau Vélo de Ravel
Le Beau Vélo de 
RAVeL a pour but 
de faire découvrir 
nombre de petits coins de chez nous en em-
pruntant des tronçons du Réseau Autonome 
des Voies Lentes (RAVeL), de préférence à 
bicyclette. Chaque samedi de l’été, il traverse  
une commune de Wallonie pour sillonner la 
région en petite reine. Accueil dès 9h, et départ 
à 13h15. Halte ravitaillement à Wépion vers 
14h15. Dès 16h, des animations musicales sont 
prévues avec des concerts gratuits de BJ Scott 
et Anwar.
Esplanade de la Citadelle de Namur
Info : 081 24 60 03

13 & 14 août

Brocante et fête "Les Buleys"
Traditions namuroises organisées par la 
Confrérie des Compagnons de «Buley» avec les 
très attendues joutes nautiques, le dimanche 
après-midi.
La Plante - Namur 
Info : 081 24 64 48 - www.namurtourisme.be

14 août

Challenge 2016 des joggings de la Ville 
de Namur
Jogging: de la Miaou 
Départ 10h30 pour les 5 km et 10h40 pour 10,6 km
Installation de l’RUS Loyers
Info : 081 56 89 03

14 août de 10h à 13h

Balade "Cuisine sauvage"
Balade et explications sur les plantes comes-
tibles présentes sur le site de la Citadelle, sui-
vies d’un apéritif «namurois»
Terra Nova - Citadelle de Namur
Info : 081 65 45 00

14 août

3ème tournoi pré-brocante de Temploux
Tournoi de mini-foot - 8 équipes s’affronteront 
dans une ambiance sympa.
Hall des Sports - Rue Visart de Bocarmé - Temploux
Info : 0473 81 34 10

15 août

Brocante de Saint-Marc
Centre de Saint-Marc
Info : 081 73 07 17

15 août

Triathlon de Namur
5e édition pour ce défi sportif qui emmène les 
compétiteurs dans une épreuve de nage en 
Meuse (700 m dans le sens du courant), de cy-
clisme (1 boucle de 24,5 km) et de course à pied 
(1 boucle de 5,6 km)
Info : 081 24 63 75 - www.triathlon-namur.be

19 au 21 août

Fiesta Latina
Spectacles de danses et mu-
siques traditionnelles folk-
loriques latinos. Parmi les 
invités,  des groupes venus 
d’Equateur et du Mexique.

Espace Laloux – Jambes
www.festifolkjambes.be 

20 & 21 août

Brocante de Temploux
Le village tout entier accueille sa 31e bourse de 
collection ainsi que sa 39e brocante internatio-
nale. 1100 exposants sur 6 km de circuit, pour 
dénicher merveilles et trésors. 
Nocturne et feu d’artifice le samedi. 
Centre du village de Temploux
Info : 081 56 73 17
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21 août

32ème Descente en Haute-Meuse Félicien Rops
Dans le cadre de Cap estival
Randonnée fluviale de Hastière à Wépion
33,8 km, 7 écluses.
Cette épreuve organisée par Le Royal Club 
Nautique de Sambre et Meuse, allie harmo-
nieusement, sport et endurance, histoire, 
culture et tourisme.
Info : 0476 30 22 41
www.rcnsm.aviron.be

21 août

Journée récréative

Pour dignement fêter l’approche de la fin des 
vacances estivales, le Parc Attractif Reine 
Fabiola accueillera une journée récréative le 
dimanche 21 août, à partir de 11h00.
Cerise sur le gâteau, les prix ne seront pas 
modifiés pour l’occasion et les animations spé-
cifiques proposées seront gratuites.
Au programme : sculpteurs de ballons, ma-
quillage, sculpteur de bulles de savon géantes, 
barbes à papa loufoques... Un spectacle musi-
cal et de contes pour enfants intitulé « Roger le 
cordonnier » sera donné sous le préau à 14h30. 
Un spectacle de magie interactif intitulé « Le 
voyage dans le temps » sera proposé dans la 
grande salle, à 16h00.
Info : www.parf.be

21 août de 13h à 16h

Opération Capucines
Dans le cadre de Cap estival
Le réseau de lecture publique namurois pro-
pose un atelier kamishibaï, (petit théâtre 
d’ombres japonais), suivi d’une séance de lec-
ture de contes détournés tels que «La revanche 
des Trois ours » ou « Barbe rose ». Les séances 
de lecture seront ponctuées d’instants ludiques 
autour de la langue française. L’après-midi 
s’achèvera par quelques histoires gourmandes 
servant de mises en bouche pour un véritable 
goûter en bord de Meuse.  
Quai du Cap – Quai des Joghiers - Namur
Info : 081 24 64 49

21 août de 11h à 13h

Apéro-concert au Parc Louise-Marie
Après une balade dans le parc, les promeneurs 
pourront assister au concert du groupe Flash-
back.
Info : 0800 935 62
www.nature-namur.be

21 août à 14h30

Namur au fil de l’eau
Balade le long de la Meuse, de la rive gauche 
à la rive droite  
Rendez-vous à  la Halle al’Chair - Namur
Info : 081 24 64 49

27 août à 14h

Concours des menteurs
La société Royale Moncrabeau, les 40 Molons, 
invitent durant l’après-midi les candidats à venir 
décrocher le titre de prince président de la répu-
blique libre des Menteurs. 173ème anniversaire de 
la Société cette année.
Rue de Bavière – Namur
Info : 0473 67 10 76
www.royalemoncrabeau.be

27 août de 15h30 à 23h

19ème Nuit Européenne des chauves-souris
Au travers de balades nocturnes, d’animations 
pour enfants, de films, d’expositions et de bien 
d’autres activités, la Nuit de la Chauve-souris 
invite chaque année petits et grands à décou-
vrir les spécificités de ces étranges créatures 
et leur importance pour le bon fonctionnement 
de la biodiversité.
Info :  www.natagora.be

27 & 28 août

Fête des Solidarités
La Citadelle s’emplit de musique pour deux 
jours de fête en compagnie de Louise Attaque, 
Nekfeu, Alain Chamfort, Abd Al Malik, le duo 
Souchon/Voulzy, la lumineuse Alice on the 
Roof, les Innocents, Grandgeorge et Giedré, 
notamment. Sur l’esplanade de la Citadelle de 
Namur
Info : 081 65 45 00

28 août de 12h à 18h 

Pique-nique urbain
Dans les Jardins du Maïeur (Hôtel de Ville)
Venez-y pique-niquer et profiter des anima-
tions gratuites, ateliers créatifs, spectacles.
Info : 081 26 26 38
www.gaunamur.be
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2 au 4 septembre

Valériane
Salon des producteurs bio et 
des initiatives écologiques
Namur Expo
Info : 081 47 93 47

2 septembre

Clôture de la saison été
Maison de la Culture de la Province de Namur
Info : 081 77 67 73

3 & 4 septembre

Bivouac des Canaris
Le Bataillon des Canaris animera la Citadelle 
pour la trentième fois. Tout au long du week-
end, cette unité namuroise de la Révolution 
Belgique fera revivre l’ambiance d’un bivouac 
d’époque, avec logement sous tente ou à la 
belle étoile, écoles du soldat, blanchisseuses.  
Cette année, le 7e de ligne, ci devant de Cham-

pagne, les Patriotten van Turnhout, 
des membres du 7de Linie et les 
Artilleurs de la Citadelle seront 

également présents.
Ces journées seront 

ponctuées de salves de  
fusils, de tirs de canon 

Gribeauval et d’Amusette 
liégeoise. À 11h : visite guidée : 

« Lecture des fortifications ou la 
poliorcétique de comptoir », et à 
14h30 : « Spectacle révolution-
naire ».
Esplanade de la Citadelle de 
Namur

Info : 081 65 45 00 
www.canaris1790.be

4 septembre

Braderie - Brocante de Jambes
Jambes centre
Info : 0494 80 21 81

4 septembre

Challenge 2016 des joggings 
de la Ville de Namur
Jogging de Malonne
Départ 10h30 pour les 5 km et 10h35 pour les 
11,2 km
Hall sportif Saint Berthuin - Malonne
Info : 081 44 58 60

4 septembre à 14h30

Namur au gré du fleuve
Dans le cadre de Cap estival
Enfourchez votre bicyclette pour découvrir les 
rives de la Sambre et de la Meuse.
Rendez-vous au centre d’information de la gare 
Place de la Station - Namur
Info : 081 24 64 49

8 septembre de 16h30 à 21h

Dring Drink - l’apéro des cyclistes
Se rassembler autour d’un verre dans un coin 
sympa, accessible aux vélos et dans une am-
biance conviviale.
Charlie’s Capitainerie - Port de Jambes
Info : 081 81 38 48  - www.provelo.be

9 au 11 septembre de 9h à 17h

Ferme en ville

Quand la ville s’éveille au chant du coq, la ferme 
en ville est de retour, avec ses démonstrations 
de maréchalerie, ses animaux de basse-cour 
et d’étable, ses dégustations de produits fer-
miers et laitiers et ses balades en calèche
Place d’Armes - Namur
Info : 0800 935 62 - www.apaqw.be

10 & 11 septembre

Régate voilier Ponant et D5 du Cercle de voile 
de Dave

Bateau en double, course ouverte à tous ayant 
un voilier de type Ponant
Bords de Meuse - Dave
www.cvdave.be

10 septembre

Les Rendez-Vous de Proximité des Aînés
Rendez-vous avec Salvatore Caltagirone
Salle Saint Berthuin - Rue Fonds de Malonne, 
129 Malonne
Info : 0475 42 00 92

10 & 11 septembre

Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine auront cette 
année pour thème : le Patrimoine religieux et 
philosophique. Dans ce cadre, de nombreuses 
visites guidées, expositions ou encore circuits 
guidés seront organisés afin d’y découvrir les 
plus beaux lieux de notre ville.
Info : 081 23 16 31
Pour l’occasion, l’Ilot des Bateliers, le Musée 
des Arts Décoratifs de Namur, véritable temple 
de l’art de vivre au xVIIIe siècle,  en rénovation, 
vous ouvrira exceptionnellement ses portes 
afin de découvrir dans ses décors luxueux une 
sélection de ses œuvres – dont plusieurs nou-
velles acquisitions jamais exposées – les plus 
évocatrices de la pensée nouvelle et de la phi-
losophie du Siècle des Lumières. 

Au Musée des Arts décoratifs
Visites guidées toutes  les ½ heures de 10h à 
11h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 18h)
Animations pour les enfants de 5 à 11 ans
Samedi, de 15h à 18h toutes les ½ heures, réci-
tal de contes et d’histoire durant 15min.
Info : 081 24 87 20 
museeartsdecoratifs@namur.ville.be 

Dans la Chapelle
La future implantation du Musée archéologique 
de Namur dans les murs d’un couvent de Car-
mélites permet d’évoquer via une exposition de 
photos et documents anciens la présence de 
cet ordre à Namur depuis le 15ème siècle. Si les 
deux couvents (les Carmélites «chaussées » 
et «déchaussées ») sont supprimés en 1783, le 
Carmel est relevé en 1836 dans l’hôtel particu-
lier de la famille de Bouré. Sa chapelle est bâtie 
en 1838. De style néo-classique, sa façade si-
gnale aujourd’hui encore le bâtiment depuis la 
rue Saintraint : la Chapelle des Bateliers, futur 
accueil des musées communaux.
Visite libre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
Info : 081 23 16 31 – Facebook : Les Bateliers Namur

Mais encore...
Animation au Musée de la Fraise de Wépion 
Info : 081 46 20 07

AGENDA SEPTEMBRE
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10 septembre de 10h à 16h

Bureau de poste temporaire
Dans le cadre de la quinzaine de la Nature
Galerie du Beffroi

10 septembre de 10h à 18h

Balances en fête
Brocante ouverte à tous et animations diverses
Quartier des Balances - Rue des Bosquets - 
Namur
Info : 081 74 54 36

10 septembre à 18h30

Orchestre d’un jour

« L’orchestre d’un jour », monté et dirigé en... un 
jour par Baudouin de Jaer sur base d’un appel 
lancé à toute personne sensible à la musique. 
«L’orchestre d’un jour» ou plutôt les orchestres 
d’un jour se sont montés par le passé en Corée 
du Sud, Palestine, Canada, Pérou, Slovénie, 
Pologne, France, Italie... Une sacrée aventure, 
un projet singulier. Ne passez pas à côté !
Abattoirs de Bomel - Centre culturel de Namur
Info : 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be

10 septembre

Remise de la Gaillarde d’Argent
À la Maison de la culture de Namur, Le Comité 
Central de Wallonie remet la Gaillarde d’Argent 
qui récompense  une personnalité ayant mar-
qué les Namurois. La cérémonie est suivie d’un 
concert qui marque l’ouverture des Fêtes de 
Wallonie de Namur
Info : 081 22 29 99

11 septembre

Challenge 2016 des joggings 
de la Ville 
de Namur
Jogging de la Ville de Namur
Départ 10h pour les 5 km et 
11h pour les 11,7 km 
Rue de Fer - Namur
Info : 081 84 63 75

11 septembre de 10h à 13h

Balade "Cuisine sauvage"
Balade sauvage : explications sur les plantes 
comestibles présentes sur le site de la Cita-
delle et apéritif «namurois»
Terra Nova - Citadelle de Namur
Info : 081 65 45 00

12 septembre

Hommage à François 
Bovesse
À 18h, le Comité 
Central de Wallonie 
célèbre le tradi-
tionnel hommage à 
François Bovesse, 
fondateur des Fêtes 
de Wallonie à Namur. La cérémonie se déroule 
dans les Jardins, en contrebas de la Maison de 
la Culture. 
Info : 081 22 29 99

13 & 14 septembre

Grand Prix de Wallonie
Grand prix cycliste  qui comprend traditionnel-
lement la spectaculaire ascension de la Cita-
delle de Namur. 
Info : www.trworg.be   

15 au 19 septembre

Fêtes de Wallonie
Les traditions seront comme chaque année au 
rendez-vous. Le 17 septembre, tous les Namu-
rois sont invités à la réception officielle dans les 
Jardins du Maïeur. Le programme détaillé sera 
présenté dans le prochain Namur Magazine. 
Info : www.fetesdewallonie.be

17 au 18 septembre

Portes ouvertes au CREAVES
Visitez le centre de revalidations des espèces 
animales vivant à l’état sauvage, à la Ferme de 
Temploux, chaussée de Nivelles 343. 
Info : 0477 70 98 03
www.creavesdenamur.be

17-18 septembre

Fête de la Fédération francophone du Yachting 
Belge
La Fédération Francophone du Yachting Belge 
jettera l’ancre à la Capitainerie de Jambes pour 
célébrer sa fête, dans le cadre des Plaisance 
Days. Pendant tout le weekend des Fêtes de 
Wallonie, le public aura l’occasion de découvrir 
les activités nautiques au travers de diverses 
animations. Ainsi, vous pourrez découvrir  l’Opti 
Tour 2016, où des jeunes navigant sur des Opti-
mist découvrent la voile de compétition, assister 
à une démonstration et initiation à la navigation 
de voiliers radiocommandés, ou encore faire 
une balade sur les bateaux des Cadets de la Ma-
rine. Une activité Handi Voile est proposée aux 
Personnes à Mobilité Réduite sur inscription. 
Info :  www.ffyb.be

Ail des ours
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À vos côtés depuis plus de 30 ans ! 

www.degraeve.be
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VIE COMMUNALE

L’Espièglerie
Un menu Balade offert 

pour une table de 4 personnes minimum.
Valable du 1er juillet au 31 août 2016, 

du lundi au vendredi (midi ou soir), 
uniquement sur réservation.

Rue des Tanneries, 13

5000 Namur

gauthier.bouvier@tanneurs.com

www.tanneurs.com

Tél :  081 24 00 24

Fax : 081 24 00 25
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 À LA RENTRÉE...

Du 9 au 25 septembre 

La Quinzaine de la Nature
En 2002, la première Quinzaine de la 
Nature était organisée à l’initiative de 
la Ville de Namur. Depuis lors, sous 
une même bannière, l’événement ras-
semble une foule de rendez-vous ex-
ceptionnels, qui permet de percevoir 
d’un peu plus près cette nature locale 
que nous côtoyons au quotidien.

Au fil des éditions, cette volonté de col-
laboration s’est étendue à des parte-
naires toujours plus nombreux. 

Ces collaborations sont une occasion 
unique de proposer, au grand public 
comme aux écoles namuroises, une 
palette d’activités nouvelles.

+ d’info : www.nature-namur.be

Les événements 
de la rentrée

Du 15  au 19 septembre

Les Fêtes de Wallonie
Le rendez-vous festif des Namurois connaîtra quelques aménage-
ments cette année. En effet, les  travaux auront commencé au Gro-
gnon. Les concerts habituellement organisés à cet endroit seront 
donc déplacés sur le parking des Casernes.  Côté festivités, la Suède 
sera mise à l’honneur. Différentes cérémonies officielles émailleront 
ces journées : 

• La remise des clefs aux Présidents des 12 quartiers, le samedi  
 10 septembre dès 11h, dans les Jardins du Maïeur.
• La route des Plaques, le samedi 10 septembre dès 14h30.
• La soirée de gala du CCW et la remise de la Gaillarde d’Argent,  
 le 11 septembre dès 18h30
• L’hommage à François Bovesse, le 12 septembre à 18h, dans les  
 jardins de la Culture.
• La Remise du Mérite Wallon le jeudi 15 septembre au siège du  
 Gouvernement.
• L’inauguration du chapiteau de Nameur li Glote, place d’Armes,  
 le vendredi 16 septembre dès 18h.
• L’inauguration du Village des Saveurs le vendredi 16 septembre  
 dès 19h.
• La réception du Bourgmestre, le samedi 17 septembre à 11h dans  
 les Jardins du Maïeur.
• Le traditionnel feu d’artifices, le samedi 17 septembre à 22h.
• La Cérémonie d’hommage au Cimetière de Belgrade, le dimanche  
 18 septembre à 10h50.
• Les portes ouvertes du Palais provincial le dimanche 18 septembre  
 de 15h à 18h.
• Le combat des Echasseurs, sur la place Saint-Aubain, à 16h30.
• Enfin, la traditionnelle messe en wallon du lundi des Namurois,  
 à 10h, à l’Église Saint-Jean.

+ d’info : www.fetesdewallonie.be
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 À LA RENTRÉE...

Du 23 au 25 septembre 

Namur en Chœurs
Cette année, pour sa troisième édi-
tion, Namur En Chœurs offrira près de 
40 concerts gratuits en plein air - les 
scènes ouvertes - sur plusieurs places 
emblématiques et sous un chapiteau, 
cœur des rencontres  entre choristes 
et public.  
Le festival proposera de multiples ac-
tivités  et ateliers centrés sur le chant 
choral, tout au long du week-end. 
En soirée des vendredi et samedi, 
deux concerts de prestige de chœurs 
venus de Slovénie et de France seront 
proposés. Le dimanche, consacré aux 
jeunes, le concert de début de soirée 
sera donné par un chœur de jeunes de 
la région anversoise.  Chaque presta-
tion de ces ensembles sera précédée 
par celle d’un chœur, membre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles À Cœur 

Joie. Billetterie : www.nanamur.be

+ d’info : www.namurenchoeurs.be 

Du 14 au 23 octobre 

Le Festival du Film Nature 
Avec ses projections uniques, ses soirées à thème, ses expositions  et 
ses conférences, le Festival du Film Nature nous montre ce qu’il y a de 
plus beau, de plus émouvant, de plus impressionnant, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand. Résolument tout public, sa programmation 
variée, associant films amateurs et  professionnels, vous donne une 
occasion unique de découvrir notre planète et ses habitants. 

+ d’info : www.festivalnaturenamur.be

Du 3 au 5 novembre 

KIKK Festival 
Le.KIKK.Festival.est.un.festival.international.des.cultures.numériques.
et.créatives.dont.la.1e.édition.a.eu.lieu.en.2011..En.4.ans.le.festival.a.su.se.
hisser.parmi.les.festivals.d’art.numérique.et.nouvelles.technologies.de.
renommée.internationale..Il.rassemble.plus.de.5.000.personnes,.dont.
quelque.800.étrangers.du.monde.entier.à.Namur.
Le.festival.explore.les.implications.économiques.et.artistiques.des.nou-
velles. technologies. à. la. croisée. de. nombreuses. disciplines. créatives.
telles. que. l’art,. le. design,. le. web,. l’architecture,. l’entrepreneuriat,. la.
musique.et.les.médias.interactifs.

+d’info : www.kikk.be

Du 30 septembre au 7 octobre  

Le Festival International 
du Film Francophone
Depuis 1986, le Festival International du Film Francophone de Namur, 
nous propose chaque automne une programmation exceptionnelle de 
courts métrages et longs métrages de fiction, d’animation ou documen-
taire issus de la Francophonie.  En parallèle à ces projections, le FIFF 
accueille tous les acteurs de la création cinématographique francophone : 
réalisateurs, producteurs, scénaristes, comédiens, distributeurs, … Il est 
réellement un lieu de réflexion et de rendez-vous pour les professionnels, 
notamment grâce aux rencontres et ateliers organisés tout au long de la 
semaine. Le FIFF contribue également à l’éducation des jeunes, en pro-
posant des activités pédagogiques pour les jeunes de 3 à 25 ans. Depuis 
1989, les Bayards d’Or récompensent les heureux lauréats des différentes 
compétitions.

+ d’info :  www.fiff.be
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Ilon Saint-Jacques

1er DEGRÉ COMMUN - COMPLÉMENTAIRE - DIFFÉRENCIÉ 
HÔTELLERIE - RESTAURATION 
SECRÉTARIAT - TOURISME
AGENT EN ACCUEIL ET TOURISME
TRAVAUX DE BUREAU
AUXILIAIRE ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL  
VENTE - VENDEUR / VENDEUSEVENTE - VENDEUR / VENDEUSE
7ème ANNÉES 
SOMMELLERIE
GESTIONNAIRE DE TRÈS PETITES ENTREPRISES
TRAITEUR / ORGANISATEUR DE BANQUETS ET DE RÉCEPTIONS
INTERNAT - 081/72 90 70

w w w . i l o n s a i n t j a c q u e s . b e

INSCRIPTIONS 2016/2017
du 1er au 20 juillet et du 16 au 31 août

de 9h à 18h et le samedi jusqu’à 17h

pour vos insertions 
publicitaires 
dans le 
namur magazine

0475/667 990

www.sponsorone.be

SPONSOR ONE  est spécialisée dans l’organisation 
et la coordination d’événements, 

la réalisation d’imprimés, régie publicitaire, 
recherche de partenaires financiers
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Un litige
avec une administration ?

Le Médiateur près de chez vous :

Retrouvez toutes les informations
pour venir à l’un de nos points de contact

sur www.le-mediateur.be
ou au 0800/19.199

Suivez nous aussi sur 
Le Médiateur de la Wallonie
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

@lemediateurwfwb

Rue Lucien Namèche , 54 - 5000 Namur • courrier@le-mediateur.be • www.le-mediateur.be

En matière de fiscalité wallonne, logement, 
énergie, emploi, formation, personnes âgées, 
urbanisme, transport, environnement,
enseignement, jeunesse, sport, culture,
audiovisuel, ...

Le Médiateur peut vous aider
- gratuit, impartial, confidentiel -
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TRAVAUx

  LES TRAVAUX DE VOIRIE
Les chantiers renseignés ici sont réalisés en fonction de divers facteurs dont les aléas de la météo. Il se peut 
qu’il y ait quelques variations entre le moment où cette liste est établie et le calendrier effectif de mise en œuvre 

des travaux. Les travaux d’entretien sont menés par la Ville de Namur dans le cadre du programme communal 
d’entretien des voiries. Les travaux liés aux impétrants sont menés par ORES (électricité, gaz), la SWDE (eau), Proximus 

ou VOO (téléphonie, télévision et internet). Les travaux sur les voiries régionales sont menés par le Service Public de Wallonie., 
ceux liés à l’égouttage et à l’installation de collecteurs des eaux usées sont menés par l’INASEP.
D’autres travaux d’entretien et de réparation ponctuels viennent compléter cette liste non exhaustive.

Beez
Rue du Porson : raclage/pose 

Belgrade 
Avenue Jean Delhaye, Rues René Delory, Camille Godefroid,  
Joseph Vincent : raclage/pose 

Bouge
Rues Jean Geuvens, Joseph Durieux : entretien de voirie en béton

Boninne
Rue Bois de Lahaut : travaux d’égouttage

Daussoulx
Diverses rues : Collecteur du Frizet

Erpent
Rue Erpent Val : réfection
Allées des Alouettes, des Fauvettes, des Roitelets et Champs des 
Oiseaux, rue du Grand Tige : impétrants SWDE

Flawinne
Sur le Fond Barbette, Rues Fernand Cochard, Marcel Vandy, 
Aimable Vigneron-Colin, Maurice Brossius, chemin de la vieille 
Sambre : enduisage
Rues Emile Mazy, Tir de Ronet : raclage/pose 
Rue Fernand Marchand : travaux d’égouttage
Rue Joseph Durieux : entretien de voirie en bèton

Gelbressée
Diverses rues : collecteur du Frizet

Jambes 
Rues de l’Emprunt, des Verreries, des Peupliers et avenue du Parc 
d’Amée, avenue de la Dame, chaussée de Marche, Montagne Sainte-
Barbe : raclage/pose, Rue de Dave : entretien chaussée (SPW)

Malonne 
Rue Maurice Brossius et chemin de la Vieille Sambre : enduisage 
Rues Fond de Malonne et d’Insevaux : collecteur du Landoir (INASEP)

Naninne
N4 : entretien (SPW)

Namur
Rue de la Pépinière et Avenue des Champs-Elysées: enduisage
Rues de Fer, de la Colline, des Noyers, Godefroid : raclage/pose
Square Léopold : réfection (SPW)
Avenue de la Gare, Place de la Station, Place Léopold, rues Basse 
Neuville, Borgnet , Ponty, Rogier, Fer, Gaillot, Lucien Namêche : 
impétrants (ORES)
Rue des Quatre Fils Aymon : amélioration Ravel (SPW)
Place d’Hastedon, Quai de l’Ecluse, rue Salzinnes les Moulins : 
aménagements cyclo-piétons

Naninne
Rues de Bolettes et Neuves : raclage/pose 

Saint-Marc 
Rues du Centre et des Colonies : enduisage 

Saint-Servais
Rues Léopold de Hulster, Raymond Museu, Saint-Donat, de la 
Pépinière, des Colonies : enduisage
Diverses rues : collecteur du Frizet
Chaussée de Waterloo : réfection et création bande bus (SPW)

Suarlée 
Chemins des Alaudes et des Accourres, rues Fernand Bourgeois, 
d’Ortey, de la Sapinette, de Zualart et Comognes de Suarlée : en-
duisage, N4 : entretien (SPW)

Temploux
Rues Bout du Village et Bois de Boquet : enduisage 
Chemin de Moustier et route de Spy : entretien de voirie en béton 

Vedrin
Diverses rues : collecteur du Frizet
Rue de l’Yser : entretien de voirie en bèton

Wépion
Chaussée de Dinant : collecteur de Wépion

Wierde
Rue de Herdal : réfection

Chantiers à venir
À venir également, les travaux liés à l’aménagement 
d’une gare des bus provisoire, pour dégager l’actuelle 
gare des bus et construire la passerelle d’accès 
à la nouvelle infrastructure. 

+ d’infos dans votre Namur Magazine du 15 septembre

Retrouvez toutes les infos en temps réel sur www.ville.namur.be > 
thématique>aménagement du territoire (urbanisme) 

voirie>voirie>voirie en ligne> lancer l’application



37

DEMIE
ACA

DE NAMUR
DES BEAUX ARTS

ENFANTS de 6 à 11 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

graphisme: benoi.be

ADOLESCENTS de 12 à 14 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

BD - illustration / infographie

20, Rue du Lombard
5000 Namur

Tél: 081/25.51.53
Fax: 081/25.51.55

academie.beauxarts@gmail.com
www.ville.namur.be/aca

ADOLESCENTS de 15 à 17 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

BD - illustration / dessin / infographie
peinture / sérigraphie / volume

ADULTES dès 18 ans
BD - illustration / céramique
décoration / dessin / gravure
histoire de l’art / infographie
peinture / photo / sérigraphie

sculpture / vitrail et transparence

INSCRIPTIONS
les 5 derniers jours
ouvrables du mois d’août et
tout le mois de septembre
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ADRESSES UTILES

   

   

Les adresses utiles 
 

Abbaye musicale de Malonne 
Fond de Malonne, 127 à Malonne 

Belvédère
Avenue Marie d’Artois, 1 à Namur 
081 81 39 00 - www.belvedere-namur.be 

Bibliothèque communale de Namur
Venelle des Capucins, 6 à Namur 
081 24 64 40 - www.ville.namur.be/bibliotheque 

Bibliothèque universitaire M. Plantin
Rue Grandgagnage, 19 à Namur 
081 72 46 46 - www.bump.fundp.ac.be 

Cap Nord      
Boulevard du Nord, 8 – Namur 

Centre culturel de Namur       
Traverse des Muses 18 à Namur - 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be 

Centre Namurois des Sports         
Avenue de Tabora, 21 à Namur - 081 24 87 00 

Cinex asbl         
Rue Saint-Nicolas, 84 à Namur - 081 22 40 92  
0478 82 67 21 - www.cinex.be

Conservatoire Balthasar Florence          
Avenue Jean Materne, 162 à Jambes 
081 24 85 30 - www.ville.namur.be/conservatoire

Église Saint-Loup            
Rue du Collège à Namur 

Église Notre-Dame             
Rue Saint-Nicolas, 2 à Namur 
081 33 73 11 

Espace culturel d’Harscamp          
Eglise Notre-Dame - Rue Saint-Nicolas, 2  
à Namur  - 081 33 73 11 
http://eglisenotredamenamur.jimdo.com

Espace culturel des Abattoirs          
Traverse des Muses 18 à Namur – 081 25 04 03            

Galerie du Beffroi                      
Rue du Beffroi, 13 à Namur – 081 24 64 33  
www.ville.namur.be 
Galerie Détour          
Av. Jean Materne ,166 à Jambes - 081 24 64 43  
www.galeriedetour.be

Galerie Short cuts          
Rue du Belvédère, 41 à Namur - 0476 95 83 76 
www.galerieshortcuts.com

Gare SNCB          
Place de la Station à Namur  

Goût d’Autre Chose asbl 
Ferme de Vevy Wéron, 15 à Wépion 
081 24 85 30 - www.vevyweron.be

Grand Manège           
Rue Rogier, 82 à Namur - 081 22 60 26 
www.theatredenamur.be

IMEP 
Rue Juppin, 28 à Namur - 081 73 64 37 
www.imep.be

 Maison du Conte         

Rue des Brasseurs, 170 à Namur - 081 22 92 10 
http://www.maisonducontenamur.be

Maison de la Culture       
Avenue Golenvaux, 14 à Namur  - 081 77 67 73  
www.province.namur.be

Les Jardins de Namur      
Quai de Sambre, au pied de la Maison de la 
Culture

Maison des Mariages   
Route Merveilleuse, 71 à Namur (Citadelle)

Maison de la Poésie et de la Langue 
Française   
Rue Fumal, 28 à Namur - 081 22 53 49 
www.maisondelapoesie.be

Namur Expo   
Av. Sergent Vrithoff, 2 à Namur - 081 47 93 47  
www.namurexpo.be

Parc attractif Reine Fabiola   
Rond-point Michel Thonard, 1 à Namur  
081 73 84 13 - http://www.ville.namur.be/parf

Quai 22    
Rue du Séminaire – 5000 Namur 
081 72 50 80 – www.quai22.be 

Ravik Boutik  
Boulevard d’Herbatte  8 à Namur 

Ruelle aux Baladins   
Rue Général Michel, 31 à Namur  
071 43 00 32 - www.laruelleauxbaladins.be

Salle « La Gelbressée » 
Rue E. Moens, 57 à Gelbressée - 0492/70 04 69 
www.gelbressee.be

Scène 27  
Rue Alexandre Colin, 14 à Champion

Seigneurie d’Anhaive 
Place Jean de Flandre, 1 à Jambes 
081 32 23 30 - www.anhaive.be/

Terra Nova - Citadelle   
Route Merveilleuse, 64 à Namur - 081 65 45 00 
www.citadelle.namur.be

Théâtre Jardin Passion   
Rue Marie-Henriette, 39 à Namur 
0472 96 53 16 
www.theatrejardinpassion.be

Théâtre Royal de Namur / Centre Culturel 
Régional    
Place du Théâtre, 1 à Namur - 081 22 60 26 
www.theatredenamur.be

    Les musées
Musée africain   
Rue de 1er Lanciers, 1 à Namur - 081 23 13 83  
www.museeafricainnamur.be

Musée archéologique    
Rue du Pont, 21 à Namur - 081 23 16 31 
www.lasan.be

TréMA - Musée des Arts anciens du Namurois

Rue de Fer, 24 à Namur - 081 77 67 54 
www.province.namur.be

Musée diocésain & Trésor de la Cathédrale   
Place du Chapitre, 1 à Namur  - 081 44 42 85 
www.musee-diocesain-namur.be

Musée Félicien Rops        
Rue Fumal, 12 à Namur - 081 77 67 55 
www.museerops.be

Musée de la fraise 
Chaussée de Dinant, 1037 à Wépion 
081 46 20 07 - www.museedelafraise.eu

Musée du Génie 
Chemin du Masuage (Ferme du Masuage) à 
Jambes - 081 32 39 73 www.geniemus.be

Musée de Groesbeeck de Croix 
Rue Saintraint, 3 à Namur - 081 24 57 20  

 Où s’informer ?
Centre Info de la Halle al’Chair    
Rue du Pont, 21 à Namur - 081 24 64 48

Maison du Tourisme du Pays de Namur     
Rdc de la gare - Place de la Station à Namur 
081 24 64 49 - www.namurtourisme.be

Syndicat d’initiative de Jambes 
Avenue Jean Materne 168 à Jambes 
081 30 22 17 - www.sijambes.be 

Hôtel de Ville / Maison des Citoyens       
Rue de Fer 52 à 5000 Namur – 081 24 62 46  
www.ville.namur.be 
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WWW.JOGGINGFAMILYDAY.BE

COLLÈGE D’ERPENT - NAMUR

DIMANCHE

2 OCTOBRE 2016
ÉVÉNEMENT ENTIÈREMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Semi-Marathon

Course relai en équipe

2 Run

Parcours en Duo

Run & Bike

Pour les grands et les petits

Elasto Run

100% Fun

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

présente le

100%  

Jogging
 Plaisir

    Fun
   Famille

Savethedate
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