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ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Le budget 2002 de notre bonne ville a été adopté, comme vous le savez, le 27 février. Et la séance qui y a été

consacrée m’a permis, avec le Collège échevinal, de dresser une sorte d’ « état des lieux » de Namur tant en

termes d’évaluation que de perspectives à tous égards.

2001, à l’évidence, aura été pour la nouvelle majorité une année empreinte de défis à relever : finances commu-

nales à équilibrer, organisations nouvelles à appréhender – je pense essentiellement à notre nouvelle police -, pro-

jets en cours à mettre en place (c’est le cas du plan mobilité), … Nous nous y sommes attelés avec force et déter-

mination : celles qui siéent à une majorité qui entend conférer à Namur un cadre de vie et d’activités conformes

à son statut de chef-lieu et de capitale wallonne.

Au moment de lire ces lignes, vous aurez pu prendre connaissance de ces évaluations et perspectives dans la

presse. Et comprendre combien le plus important est à venir car, ces dernières semaines encore, quelques déci-

sions essentielles au bon développement de notre ville se sont fait jour.

Je pense à la décision du Gouvernement wallon, d’accepter de libérer 100 ha à Rhisnes (70) et Bouge (30) pour

le développement économique de Namur ou à sa décision aussi de doter Namur (son port autonome) de 1,86 mil-

lion d’euros  afin de développer le tourisme fluvial chez nous ; je pense encore – au plan interne de notre ville –

à l’aménagement du parc-relais de la Plaine Saint-Nicolas qui vient de commencer, au projet de modernisation

de la rue Basse-Marcelle et à l’aménagement de bâtiment de l’Hastedon ; je pense enfin à l’accord intervenu au

sein de la Commission Namur-Capitale, sur les lignes directrices relatives à l’aménagement de l’ensemble du site

du Grognon.

Nous pouvons nous réjouir de ces différentes décisions prises, à tous niveaux, en faveur de notre ville. Elles sont

le reflet de la confiance que nous avons instaurée entre Namur et ses partenaires ; elles sont aussi la conséquence

de la dynamique qui nous anime aujourd’hui.

Pour autant, nous avons du pain sur la planche ! Nos amis les commerçants l’ont rappelé récemment : le plan

mobilité n’est pas encore pleinement efficace. Il faudra pour cela aménager les axes de pénétration de la ville !

Ce sera l’une de nos tâches prioritaires en 2002, année durant laquelle nous aurons aussi – et notamment - à

conforter la vocation culturelle de Namur.

A cet égard, ce numéro vous parle abondamment de « Namur murmure », puisque nous sommes, en ce mois de

mars, « capitale de la langue française » grâce au soutien du Ministre Richard Miller. N’oublions pas non plus que

nous accueillerons « Europa cantat » en juillet et que, dans l’intervalle, nous aurons les résultats de la première

étude relative à l’aménagement du Théâtre de Verdure commanditée par la Ville en janvier dernier. Chacun de ces

projets participe à notre devenir commun : celui d’une collectivité que je veux solidaire. Il reste beaucoup à faire :

nous le ferons ensemble !

BERNARD ANSELME
Bourgmestre
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Les mots 
ont pignon 

sur rue
Cette année, Namur a été élue Ville des Mots.

Pour honorer ce choix de la Communauté
française, la Ville, via l’Echevinat de la
Culture, organise du 16 au 24 mars un

événement à la fois ludique et créatif baptisé
« Namur Murmure ». 

Au menu, expositions, spectacles, jeux,
concours et parcours dans la ville. 

Un parcours ponctué d’animations de rue et
de pages d’écriture noircies par des milliers
d’enfants et mises en musique par les élèves
des établissements scolaires ou des ateliers

artistiques namurois. 

On peut prendre les mots en fragrant délice. Ils ont un goût, qui change parfois du

tout au tout. Notamment si l'absurde, entre eux, se glisse. Exemple : sortons en ville

promener notre chien marron. Jusque-là, rien d'anormal. Mais s'il nous vient à l'idée

de tirer un trait d'union, là, la réalité s'emballe : le chien marron se transforme en

chien-marron; les hot-dogs, donc, en marrons chauds. Simple question de traduction »

(Johan).

Tout ça pour dire que la langue française a de ces finesses qui nous échappent bien

souvent si l’on n’y prend garde. C’est pour ça qu’au printemps, la Communauté fran-

çaise nous invite à la dorloter : c’est Namur Murmure, l’occasion pour les mots d’oc-

cuper les rues à livre ouvert et d’investir les vitrines des commerçants.

Dans les jardins du Maïeur, aux murs garnis de fresques et d’hommages au poète Henri

Michaux, les mots du citoyen ouvrent le ban… A un jet d’encre de là, à l’impasse

des Capucins, les mots se croisent, les paroles s’envolent et les écrits restent, pendus

à un fil, cachés derrière une grille, couchés sur des pupitres de bois. Ce sont les mots

de l’histoire. Réfugiés dans les jardins du Musée des Arts anciens, ils traverseront

allègrement le temps et l’espace pour se matérialiser en totems ou volumes volubiles.

A la Bibliothèque communale, les mots du Livre prennent le relais et offrent

l’Apérolivre chaque jour de la semaine sur le temps de midi. Embarquement immédiat

pour la    chaleur de l’Afrique, les merveilles du Maghreb, la magie de l’Orient, les fri-

mas du Québec … D’une muse à l’autre, de Clio à Thalie, les mots ont toujours la

langue bien pendue sur la place du Théâtre. Et patati et patata, il se chuchote de drôles

d’histoires par haut-parleur. Les mots du théâtre entrent en scène et battent le

pavé. A bon entendeur … 

Plus loin, au pied du Beffroi, les mots nouveaux, encaqués dans des boîtes à

images, réinventent un art de la communication avant de franchir les frontières de

l’imaginaire lors d’une exposition sans étiquette. Il est

question de mise en rêve, insolite, cocasse, sordide par-

fois, de l'imaginaire de l'artiste.

A l’ombre de Saint-Loup et un peu partout dans le piéton-

nier, bras dessus, bras dessous, des mots venus

d’ailleurs font la causette aux passants et cherchent

dans leur sac à malice, un proverbe congolais, arabe ou

albanais . « Le chien a quatre pattes mais ils ne suit qu’un

seul chemin » (proverbe congolais). Comprenne qui pourra!

Rue Fumal, les mots des peintres et des poètes

font le mur pour défendre les couleurs de Rops.

Ils courent, ils sautent, ils trépignent, les mots d’enfants

n’en font qu’à leur tête sur la place d’Armes. Forment des

arcs en ciel de ballons dans les airs, des ribambelles d’his-

toires dans les vitrines de l’Inno et jouent à chassé-croisé

sous un chapiteau.

La place du Marché aux Légumes aura-t-elle le faim mot

de l’histoire ? Au menu, les mots gourmands. Des

lettres en forme de légumes accrochés à une étoile d’arai-

gnée, des choux de Bruxelles, verts de peur ou rouges de

honte, blottis au pied d’un arbre, des mots farcis de magie,

des jeux d’échec entrelardés de légumes et de friandises

en suspension dans l’air. A mots couverts, à vos four-

chettes. Faites une grande bouche, ouvrez grandes vos

pupilles gustatives…  ■

Namur Murmure du 16 au 24 mars

Ils ont eu leur mot à dire dans l’histoire. Citons pêle-mêle :

B’Ateliers, IATA, Ecole des Beaux Arts, institut Félicien Rops,

FUNDP, Haute Ecole Jacquard , Institut Lazaron, Handipar,

Aganippé , ISPEN, Clos Copains…
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> 14 mars
18h-22h30 : enregistrement du « Jeu des
Dictionnaires » de la RTBF à l’auditoire

Pedro Aruppe (FUNDP)

> 16 mars
10h : inauguration de Namur Murmure dans

les Jardins du Maïeur

20h30 : « Lio chante Prévert » au Théâtre

royal   

> 17 mars
11h-18h : Espace BD « Des Mots et des

Images » à la Bourse, conférences, dédi-

caces, animation autour de l’album « Green

Manor »

15h : « Ali Baba et les 40 conteurs » par

Mousta Largo à la Maison de la Culture

16h : « La Murmureuse » par Michèle

N’Guyen au Théâtre

> 18 mars
10h30 : « Délire » par Hypothésarts à la

Maison de la Culture (idem les 19,21 et 22

mars)

18h : lecture du scénario de « Max et Bobo»

au Caméo

20h : projection du film « Strass »  au

Caméo organisée par le FIFF

> 19 mars
11h : hommage à Baudelaire - église Saint-

Loup

14h30 : conférence du professeur Brix sur

Namur et Baudelaire

20h : improvisation jazz du duo Cabay –

Antoine au kot Le Temps de la Rose

20h30 : Café littéraire, Denis Riguelle ren-

contre François Emmanuel à la Maison de la

Laïcité

> 20 mars
10h : remise des prix de la

Fureur d’Ecrire à la

Maison de la Culture

15h : « Soricière ma com-
mère » à la Maison de la

Culture

20h : « La vie en pièges
détachés » par Bruno

Coppens à la Maison de la

Culture

> 21 mars
11h : proclamation du

concours de poésie

« Battre tambour pour la
Paix » suivie à 11h30 des Tambours pour la

Paix sur la place d’Armes

12h : Midi de la Poésie : « Paul Valéry »

20h30 : café philosophique  « Philosophe et
Littérature » au Miroir : Francis Delvaux

rencontre Jacques  Sojcher

20h30 : « Marie-Paule Belle chante
Barbara » au Théâtre royal

> 22 mars
10h-16h : « Les Ecrivains et leurs mots »

à la Bourse

20h30 : « Mon toit du monde à moi c’est
toi » par la Cie de l’Autre au Théâtre royal

> 23 mars
11h-17h : animations de rue

de 11h à 19h et de 20h à 22h30 : « La
Bourse aux Mots » - rencontre avec les

écrivains, coups de cœur des libraires, lec-

tures, magasins d’écriture…

14h : Espace « Les Mots d’Enfants » avec

la chasse aux mots sur la place d’Armes

15h : dictée « Namur Murmure Plus »  par

l’asbl Namur Plus

20h30 : « La jalousie » de Sacha Guitry au

Théâtre royal

> 24 mars
11h-17h : animations de rue

11h-18h : « La Bourse aux Mots »

14h : Espace « Les mots d’Enfants »

20h : Ligue d’Impro au Grand Manège

Les rendez-vous

Les expos
« Les Ecrivains de Lumière » 

« La photographie à Namur au temps de Rops » en

collaboration avec les Archives photographiques

namuroises au Musée Rops

« Il n’y a de Mots sans Image » 

Par les Editions de la Pierre d’Alun à la Maison de la

Culture

« Au fil de l’Eau, au fil des Mots »

Exposition de bannières illustrant la Meuse en textes

et photographies, bd Baron Huart et av. Brunell

« Des Mots pour des Images »
Expo de scénarios BD organisée à la Bourse par l'asbl 

« La grande Ourse » les 17, 23 et 24 mars 

« Pour l'Amour de la Langue » 

Grammaires et dictionnaires du français à la

Bibliothèque Moretus Plantin 

« Ecritures Verticales »

Oeuvres de Daniel Adam à la Maison de la Laïcité

« Pour Moi, l'Hébreu c'est du Chinois »

A la bibliothèque du CDRR, Facultés Universitaires N-D

de la Paix

« Au-delà des Mots » 

Par l’Académie de Beaux Arts à la Galerie du Beffroi

« Scribans, à vos Plumes ! » 

Les supports de l’écriture au XVIIIe siècle à l’Hôtel de

Groesbeeck de Croix. ■

Namur Murmure
Office du Tourisme : 081 262 361
www.ville.namur.be
Théâtre royal : 081 22 60 26

>>>
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«Nous avons tous en nous la mémoire d’une

fête. La délicieuse sensation du tournis sur

les carrousels, la surprise du premier

pompon décroché, l’odeur suave des bei-

gnets, le souvenir sucré de la barbe à papa,

la fierté embarrassée de la peluche gagnée,

le vestige coloré des lumières enlacées »… 

Quand Nathalie et Jean-Félix Tirtiaux, les

têtes pensantes et agissantes de Namur

en mai, s’expriment, les images défilent et

les sens sont en éveil. Depuis sept ans qu’ils

déballent des trésors d’imagination sur la

place publique, ils n’ont de cesse d’innover,

de peaufiner, d’étoffer leur festival. Mais tou-

jours, ils gardent en eux le goût des émo-

tions retrouvées mêlé au plaisir de la fête.

Cette septième édition du Festival des Arts

forains, ils l’ont voulue plus légère, plus ima-

gée et mieux ancrée dans la ville, misant

davantage sur les décors et l’animation des

rues. Formés aux techniques de la

Commedia dell’Arte, des bateleurs, avec ou

sans bâton, déambuleront dans les rues

pour alpaguer les badauds, les divertir et les

attirer dans l’une ou l’autre baraque foraine.

Artistes de rue et banquistes rivaliseront eux

aussi d’audace pour engrener les pantres.

Laissez-vous engailler dans leur drôle d’his-

toire. Ici la Compagnie Babylone vous pré-

sente deux petits bijoux joués en alternance

dans le plus pur style des cinémas forains. Il

est question de Napoléon et d’accordéon, de

maris trompés et de parents prêts à s’enri-

chir sur le dos de leur progéniture… Des his-

toires d’amour à faire gicler les mirettes.

Ames sensibles… 

Là, « Le Théâtre à Nino » , un vrai théâtre à

l’italienne avec ses avant-scènes, ses fau-

teuils en gradins, le grand lustre illuminé, le

rideau qui frémit et vous, installé au balcon,

prêt à vivre un petit moment de bonheur .

Plus loin encore, la « Tortue magique » vous

propose un voyage en Super 8. Le facteur est

dans la boîte aux lettres, le chanteur d’opéra

dans sa partition, les vaches broutent sur les

draps qui sèchent au soleil. Cinquante

images furtives, cinquante visions poétiques

du quotidien, le tout présenté par quatre

bonimenteurs ouvreurs déjantés.

Pendant ce temps, le manège à chevaux de

bois fait la nique aux bruyantes et rutilantes

chenilles supersoniques. Les cracheurs de

feu jouent avec le feu, le crachent et le

domptent. Musiques et flammes s’entremê-

lent en une danse sauvage et mystérieuse…

Petite pomme d’amour se coqueluchonne à

barbe à papa. Et c’est très bien comme ça !

En marge du festival

L’art forain existe-t-il ? 
> Réponse le 28 mars lors du Café des Arts organisé au
Miroir. Jean-Félix et Nathalie Tirtiaux, chevilles ouvrières
de « Namur en mai » ainsi que Bernadette Bonier,
conservatrice du Musée Rops, auront la parole

Les Arts forains s’exposent … 
>Toujours au Miroir,Aurélien Tirtiaux, affichiste attitré de
Namur en mai, présentera ses œuvres originales tandis
que Pierre Decoeur exposera ses photos dans les vitrines
de l’Inno.

… et s’affichent chez Rops
> A son tour, le musée Rops entre dans la parade.
Il s’acoquine à Namur en Mai par l’entremise de Jules
Chéret (1836-1933), l’un des premiers artistes à créer
des affiches publicitaires pour diffuser les spectacles de
la fête foraine et du cirque. Ici l’homme-boulet qui gonfle
le torse pour épater la galerie ; là, l’homme canon ou la
femme trapéziste prêts à s’envoyer en l’air. Du 31 mai au
15 septembre, le musée Rops exposera une quarantaine
de ces œuvres provenant du Musée de l’Affiche et de la
Publicité de Paris.

>

>

On connaissait l’effet Madeleine de

Proust : le petit gâteau trempé dans le

thé qui, par le rappel d’une saveur

oubliée, replonge l’adulte dans son

enfance. Plus récemment, Philippe

Delerm, avec « Ses petites gorgées de

bière », et Amélie Poulain, la demoiselle

qui aimait semer ses graines d’humanité

à tout vent, nous ont convaincus que le

vrai bonheur réside dans les plaisirs

simples du quotidien. Le festival des Arts

forains s’inscrit dans cette philosophie

empreinte de sagesse (tant pis pour

le pléonasme !) et saupoudrée

d’épicurisme.

Le fabuleux destin
des Arts forains

Namur en mai
du 30 mai au 2 juin 
asbl Promotion des Arts forains
156 rue des Brasseurs à Namur 
tél : 081 22 20 42
www.artsforains.com

© Pierre Decoeur
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L’Art forain
entre 
dans 
le décor…

Plus que jamais, le Festival des Arts forains souhaite marquer de

son empreinte la ville qui lui a servi de berceau, colorer les rues,

tapisser les murs, amuser les habitants. Mais pas n’importe com-

ment. Afin de recréer à Namur une ambiance digne des fêtes

foraines du 19ème siècle, l’asbl Promotion des Arts forains et

l’Académie des Beaux arts ont mis sur pied une formation aux tech-

niques et à l’iconographie des décors forains. Une dizaine de sta-

giaires de tout âge et de tous horizons, encadrés par deux jeunes

artistes rodés aux techniques foraines, Aurélien Tirtiaux et Jean-

Baptiste Ernoux, se sont attelés à la création de passe-tête, tourni-

quets, entresorts et autres portiques ornés d’arabesques et de

feuilles d’acanthe, de vénus languissantes et de chérubins fripons.

Au delà de l’aspect purement esthétique de la recherche du beau, le

décor devait répondre à des critères  de solidité (« intégrer la notion

d’itinérance ») et d’efficacité. « Sa première fonction est de détour-

ner l’aspect d’un quotidien urbain transformé pour un temps en

espace de fête et de lumières, souligne Nathalie Tirtiaux, initiatrice

du projet. Sa seconde mission sera publicitaire pour attirer le client

sur le métier ».

… et se met dans 
ses meubles
Toujours dans cette idée de faire de Namur le port d’attache des

arts forains, la Ville a mis à disposition de l’asbl un vaste entrepôt

communal de la rue Namêche. Connu sous le nom d’atelier

Golenvaux, l’endroit a été rebaptisé « La Fabrique ». C’est là qu’ont

été pensés, ébauchés puis érigés les décors qui habilleront le péri-

mètre du festival cette année, là que se réuniront les bateleurs et

palquistes de tout poil, là que se fabriqueront les rêves les plus fous,

les entresorts les plus démentiels…  ■
>

Poète, un
petit vers, 
on a soif !
«Ils mettent des couleurs sur le gris des

pavés. Quand ils marchent dessus ils se

croient sur la mer. Ils mettent des

rubans autour de l’alphabet. Et sortent

dans la rue leurs mots pour prendre

l’air».  « Ils » ce sont les poètes de Léo

Ferré, ces bipèdes volupteurs de lyre.

En temps normal, on les croise dans la

rue sans trop se rendre compte de leur

état d’esprit (comme dirait Maïté, y a

pas marqué poète sur leur front). 

Lors du Marché de la Poésie, ils se

dévoilent  à Namur. On peut les ren-

contrer à la Maison de la Poésie, les

écouter réciter leur poésie galante,

épique ou macaronique ou même leur

commander quelques pièces de vers

improvisées.

Espace de diffusion des poètes et des

éditeurs, le Marché de la Poésie

s’ouvre cette année aux libraires, bou-

quinistes et brocanteurs du livre qui

prendront  position rue Fumal et rue

Rupplémont. Le livre de jeunesse sera

mis à l’honneur lors d’une exposition à

l’Espace Michel Gilles de la Maison de

la Poésie.   

Vu les accointances entre les artisans

du verbe et les artistes de rue, le

Marché de la Poésie s’acrostiche à

l’univers de Namur en Mai. Le poète

Fred Tousch accompagné par le pianis-

te et accordéoniste François Boutibou

jouent les médiateurs. Sous le titre

revendicatif  « Oui je suis poète », Fred

Tousch nous raconte sa vie, ses rêves,

son enfance parmi les animaux de la

forêt, comment il a été recueilli par une

maire laie et un père cerf, puis par un

couple de touristes allemands. Le

mime se mêle aux chansons et le

public est mis à contribution. Un spec-

tacle marqué du sceau de la folie.  ■

Marché de la Poésie
les 1er et 2 juin 

Maison de la Poésie  

28 rue Fumal à Namur

Service de la Culture

tél : 081 24 64 36.



L’Art du
Portrait

De mai à septembre, le Musée des Arts anciens met en évidence l’art du Portrait en

Namurois du Moyen Age à nos jours, soit une centaine de peintures, sculptures,

médaillons et céramiques. On retrouve des œuvres de Navez, Wiertz, Rops,

Jourdain et des portraits de personnalités marquantes de Namur. ■

> Musée des Arts anciens du Namurois 

24, rue de Fer à Namur — tél 081 22 00 65.
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P
ourquoi, dans les cours d’histoire, fait-on

l’impasse sur l’Etat indépendant du Congo,

intimement lié à l’histoire de la Belgique ? On

raconte bien les aventures de Vercingétorix. C’est la

question que se pose Claude Gautier, chargé des rela-

tions publiques au Musée africain de Namur. Depuis

son transfert dans l’ancienne caserne Léopold, en

1985, ce musée unique dans la région ne cesse d’en-

richir ses collections, grâce aux dons des anciens du

Congo, et par là même d’élargir les connaissances de

ses visiteurs. A travers ses huit salles récemment

rénovées avec l’aide de la Ville, le musée met en

valeur la culture et l’art du Congo et tente ainsi de

faire revivre l’âme du continent africain telle qu’elle

est apparue aux explorateurs à la fin du XIXe siècle. «

Nous avons tous laissé une partie de notre cœur là-

bas, confie Claude Gautier. Et si nos propos sont par-

fois teintés de nostalgie, nous insistons sur les bons

rapports que nous avons toujours entretenus avec les

autochtones et sur l’action anti-escalavagiste menée

par de nombreux Belges, entre autres les Namurois

André Ryckmans ou Alexis Vrithoff qui luttèrent pour

l’émancipation des Congolais ».

Au détour d’une salle, le visiteur se laisse séduire par

la beauté, parfois l’étrangeté des objets exposés et

l’histoire qu’ils véhiculent comme ces griffes ANYOTO

utilisées par la secte des hommes-léopards pour mas-

sacrer leurs opposants. Ou encore le fétiche LINDI

retrouvé sur un champ de bataille en 1897. Entouré

d’un serpent et orné de breloques, il avait été « char-

gé » par un féticheur pour apporter la victoire. Plus

maléfique, le coffret de féticheur abritait des petites

poupées plantées de clous. Il servit de pièce à convic-

tion lors d’un procès contre un sorcier un peu trop

pressé de faire passer certains villageois de vie à tré-

pas…

A côté des milliers d’objets d’artisanat (vannerie, fer-

ronnerie, poterie, instruments de musique…) et d’une

impressionnante collection d’armes blanches (haches,

lances, couteaux…), le visiteur tombe nez à nez avec

une cohorte d’animaux plutôt rares dans nos

contrées: pythons, poissons voraces, léopards, croco-

diles du Nil, pangolins et autres oryctéropes.

Un petit mot, pour terminer, sur le drapeau de Tabora,

souvenir d’une victoire remportée en 1916 par les

forces anglaises et belges contre le 3ème Reich dans

l’est africain. Les anglais possèdent une moitié, le

musée africain l’autre moitié… Et le Centre Namurois

des Sports à Salzinnes a hérité du nom !  ■

> Musée africain asbl,
1, rue du 1er Lanciers à Namur
tél : 081 23 13 83

Le Musée africain
fait revivre l’âme d’un peuple

La Meuse 
en bannières

et les
Peintres 

de lumière 

Des légions d’écrivains, poètes mais aussi photo-
graphes, ont trouvé dans la Meuse une source

d’inspiration inépuisable.Témoins, ces clichés noir et
blanc accompagnée de textes que la Ville a érigés en
bannière dans le cadre de Namur Murmure. Ils borde-
ront le fleuve jusqu’à la fin de l’été, du pont des
Ardennes au pont de Jambes.
Issues de la collection exceptionnelle des Archives
photographiques, certaines prises de vue sont au
centre d’une exposition au Musée Rops, qui associe
des œuvres photographiques au temps de Rops et des
écrits, poésies ou textes évoquant les lieux et per-
sonnages présentés.Aux côtés des signatures de
Dandoy, Misonne, Piron ou Dupont, on trouve de nom-
breux chasseurs d’images anonymes à qui l’on doit
une belle galerie de portraits : bourgeoises endiman-
chées, écoliers posant sagement pour la postérité,
gentilshommes portant haut de forme et belle mous-
tache, chérubins couchés sur leur nid d’ange… 
A savourer… 

du 16 mars au 11 mai au Musée Rops,
12 rue Fumal à Namur – tél : 081 22 01 10.
L’expo s’accompagne d’un bel ouvrage élégamment
illustré et commenté. ■



A l’image des anciennes féeries et ducasses qui
apportaient leur lot de magie et de bonne
humeur en période estivale, la Journée du
Folklore et des Traditions, qui se déroule le 20
avril, est l’occasion rêvée de découvrir une
ribambelle de groupes folkloriques namurois
comme les Géants, le cheval Bayard, les che-
vaux Godins, les Canaris, les Alfers, les cheva-
liers de la Malemort et bien sûr les Bragards ins-
tallés dans leur tout nouveau char à confettis.

Cette année, Folknam s’ouvre aux confréries (il
y a de la dégustation dans l’air) et s’associe à
la Journée des jumelages en mettant à l’hon-
neur les cinq villes jumelées avec Wépion. 
A partir de 10h, la place d’Armes accueillera
les groupements folkloriques, confréries gas-
tronomiques, artisans-créateurs et groupes
venus des villes jumelées. Les animations (gra-
tuites) débuteront à 11h30 et le cortège
démarrera vers 14h30 pour revenir à son point
de départ vers 16h. 
Folknam : 081 73 56 08 ou 73 83 60. 
Internet : www.folknam.be.tf  ■
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■ 5 mars au 13 avril - « Les mots »
Travaux des élèves de l’Ecole de Recherches
Graphiques à la Galerie Détour, 166 av. Materne à
Jambes – tél : 081 24 64 43

■ jusqu’au 22 mars - Nam in jazz
Le festival jazzy de Spy intensifie sa programmation à
Namur : film Kansas City au Caméo (12/3), Elliptik à
l’Arsenal (13/3), Guy Cabay et Vincent Antoine au Nom de
la Rose (19/3), Dominic Ntoumos à La Fontaine, José
Bedeur trio au café Le Royal (22/3). Théâtre de Namur :
081 226 026. Site : www.naminjazz.be

■ 23 mars - Grand feu d’Andoy
Rue du Vieux fermier à Andoy (Wierde)
Info : 081 40 12 78

■ 20 avril au 26 mai - Neuvième
Triennale des artistes de la Province de Namur
à la Maison de la Culture -  tél : 081 22 90 14

■ 23 avril au 1 juin - Exposition sur le
Lightbrush Art (graffitis de lumière) à la Galerie Détour,
166 av. Materne à Jambes – tél : 081 24 64 43 

■ 25 avril - (12h30) « Léonard Misonne »
dans le cadre du cycle de films sur l’art au Musée provin-
cial F. Rops, 21 rue Fumal à Namur – tél : 081 22 01 10

■ 25 avril au 30 juin - Exposition de
l’atelier des enfants de l’Académie des Beaux
Arts au Café « Le Miroir » - tél : 081 22 43 63

■ 1er mai - Kermesse et brocante de Bomel
tél : 081 24 63 33

■ 9 au 22 mai - Fête foraine à Jambes,
places de la Wallonie et de la gare avec tarifs réduits les
15 et 22 mai et Journée de l’Enfance défavorisée le 16
mai. Service des Fêtes – 081 24 63 33        

■ 10-12 mai - Exposition « Saint-Servais,
hier et aujourd’hui » Info : 081 73 31 13

A G E N D A

Folknam 
s’ouvre aux confréries 
et jumelages

Lightbrush Art (graffitis de lumière) - © Luc De Bruyne

■ 11 mai - Field’s Rock & Pop
Festival au Collège d’Erpent
Info : 081 30 19 61

■ 11 mai - Les enfants chan-
tent pour les enfants à la salle de la
Marlagne à Wépion
Concert de chant choral au bénéfice de
Child Focus interprété par 150 enfants de
l’école primaire N.D. de Salzinnes, de
l’école d’application de Champion et des
étudiants de l’Henac

■ 18 au 20 mai - Corso de
la Pentecôte à Jambes
Samedi : élection de Miss Corso à l’espa-
ce Laloux (10h). Dimanche : spectacle
des Marionnettes Saint-Gilloises (vers
14h), orchestres de fanfare et concerts
pour jeunes (dès 18h) au Parc Astrid et
feu d’artifice (23h). Lundi : animations
musicales en rue (dès 14h) et Corso
« Music Parade » (15h-18h).
Service des Fêtes - tél : 081 24 63 33

■ 1 juin - 9ème Défilé vénitien
organisé à Jambes par les Sea-Scouts -
Sea-Guides « Sambre et Meuse » à partir
de 23h avec la participation de la vedette
P902 Libération.
Info : 081 30 61 94  ■
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A g e n d a

M a r s

05-16 : Les Géants de la montagne
Après les Miroirs d’Ostende et Oedipe sur la
route, Frédéric Dussenne nous invite à un voya-
ge pirandellien aux confins du réel et de l’ima-
ginaire 

10 : Petits 4h - Kour par la compagnie
« Les Mutants »

12-14 : SC 35c
Rencontre inédite
entre breakdance,
théâtre, musique et
arts plastiques 

22 : La passion selon St Mathieu
L’œuvre de Telemann interprétée par les
Agremens et le Chœur de Chambre de Namur

24 : Petits 4h - la Ligue d’Impro pour
les enfants

24 : Monsieû sins-jin.ne
Comédie d’André Hancre adaptée en wallon
namurois par Lucien Somme 

24-31 : La Ligue d’Improvisation
Dans cette joute verbale et sportive, la
Belgique rencontre le Québec à 5 reprises.
Finale de la saison 2002 de la Ligue d’Impro
belge le 31 mars

27-28 : Cyrano de Bergerac
Reprise du classique d’Edmond Rostand sur
une mise en scène de Luca Franceschi

A v r i l  /  M a i  /  J u i n

13-14 : Le Prince de Madrid
Opérette à grand spectacle de Francis Lopez

16-27 : Juliette et Roméo
Shakespeare remis au goût du jour par Irina
Brook façon West Side Story mâtiné de hip hop

29 : Orchestre national de Belgique 
5ème Symphonie de Malher et  Concerto pour
violon n°4 de Mozart

11 : Carmen Linares
Dans le cycle des Musiques d’Espagne de la
Philharmonique de Namur, l’une des plus gran-
de voix féminine du flamenco 

12 : Petits 4h - La mascarade fantas-
tique 

1er : Giovanna Marini
La chanteuse italienne entourée de trois voix
féminines interprètent « La Cantate du siècle
court »

2 : Petits 4h - Bal musette moderne et
thé dansant  sur le campement Dromesko ■ 

Théâtre de Namur
tél: 081 22 60 26

Deux spectacles au long
cours :

Le théâtre casse 
la baraque…

Pendant trois semaines, le Théâtre de Namur quitte les
planches de son auguste demeure et pose ses pénates dans

une baraque construite en cèdre du Canada et fréquentée par de
drôles d’oiseaux. « Dans cette petite taverne ambulante, on peut
se glisser entre les tables, boire des musiques entre deux verres,
s’inquiéter avec les corbeaux quand il n’y a rien à comprendre et
s’étonner d’être là ». Du moins c’est ce que prétend le maître des
lieux, un certain Igor, celui-là même qui a fondé Zingaro avec
Bartabas pour ensuite voler de ses propres ailes. En 1990, Igor a
en effet créé « La Volière Dromesko » et quelques années plus
tard, « La Baraque » avec la complicité de trois marionnettistes
tchèques, les frères Forman. Dans leur cabaret forain à l’esprit
musette et soupe populaire, on demande aux convives d’être tour
à tour le badaud hélé par un comédien de rue, le spectateur d’une
salle traditionnelle et le consommateur d’un sympathique esta-
minet.Verre à la main, on est porté par le flot tranquille de gaie-
té, de poésie et d’amitié. Santé !

et met les voiles !
Inspiré d’un conte d’Alexandre Grine, le spectacle « Les Voiles

écarlates » mêle théâtre et musique, marionnettes et danses,
animaux et poésie enfantine, guirlande lumineuse et bouffées de
musique tzigane. Solidement construit, il raconte l’histoire d’un
marin et de sa fille à qui l’on prédit la venue d’un prince sur un
bateau aux voiles écarlates. Il s’agit d’un conte attendrissant et
féerique qui plaira aux petits et aux grands. Une histoire pour
laquelle Igor et les frères Forman ont utilisé une imagerie poé-
tique étincelante et aboli toute distance avec le public, convié
pour finir dans une authentique taverne.
Créé l’été denier sur une large barge transformée en voilier
remorqué sur la Moldau, le spectacle a voyagé partout en Europe.
En Belgique, seule Namur aura le privilège de l’accueillir. ■

> La baraque du 15 au 25 mai (20h30), le 26 mai (16h) 
> Les voiles écarlates du 28 mai au 8 juin (20h30) 

et le 9 juin (16h) à la Cité administrative.

© Alain Dugas
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Après avoir testé les planches du Grand Manège, l’an dernier,

elle revient à Namur sur la scène du Théâtre royal pour

donner la réplique aux danseurs du Namur Break Sensation

avant de se lancer dans une campagne de promo d’enfer pour

la sortie de ses nouveaux films, au printemps. C’est Cécile

de France, la comédienne namuroise qui rayonne en ce

moment à Paris où elle enchaîne les rôles de Nana, tantôt

timide, tantôt frivole, toujours séduisante.

cécile

de France
comme un ange tombé du ciel

J
e suis née à Namur le 17 juillet 1975, à la

Clinique Ste Elisabeth je crois. Quand j’étais

petite, mes parents tenaient le café « Le

Vieux Clocher » sur la place du Marché au Légumes.

C’est là que j’ai appris à faire du vélo. Je jouais

avec les enfants du coin, la fille du Ratintot, la fille

du boucher, Cathy, Périne… On allait chercher des

Violettes au petit magasin de bonbons. C’était un

quartier vraiment populaire. J’ai plein de bons sou-

venirs de cette époque.

Premiers pas sur les

planches

J’ai fait toutes mes études à Namur, à Sainte-

Marie. C’est là que j’ai rencontré le metteur en

scène Jean-Michel Frère, alors professeur d’art

dramatique, et que j’ai joué ma toute première

pièce, « Le café » de Fassbinder. Bref, c’est dans

ces murs que s’est révélée ma passion pour le

théâtre après un premièr rôle dans le spectacle

« Mille ans dans les arbres ».

A Paris…

Sur les conseils de Jean-Michel, je suis partie à

Paris à 17 ans. Au hasard. Je me suis retrouvée

jeune fille au pair dans le 16ème arrondissement,

un quartier on ne peut plus BCBG ! Logée nourrie

blanchie, j’ai pu, grâce à mon argent de poche,

suivre des cours privés de théâtre. Plus tard j’ai

réussi le concours à l’Ecole Nationale Supérieure

des Arts et Techniques du Théâtre. J’ai joué dans

« Le songe d’une nuit d’été », « Tu seras un ange

tombé du ciel »… Alors que je jouais « Electre » de

Sophocle, un agent artistique très en vue – il s’oc-

cupe notamment de Depardieu et d’Adjani ! - m’a

repérée…. Et il m’a emmenée avec lui!

Fraîcheur garantie

Au début, on me choisissait dans des fichiers pour

mon physique de jeune première, la demoiselle

toute fraîche version Danone. Maintenant, je ne

dois plus passer l’étape des castings. Au rayon

jeune fille, on demande Cécile de France… 

Don de soi

Chaque matin, je me réveille en me disant que j’ai

de la chance de faire ce métier. J’éprouve un vrai

plaisir à jouer. Ça transparaît. Même quand j’inter-

prète le rôle d’une fille déprimée, je donne une

partie de moi-même. J’ai la chance aussi de me

glisser facilement dans les univers des metteurs

en scène. Ça leur facilite la tâche.

L’expérience SC35C 

Ca me plaît énormément de travailler avec des

breakers. Je les admire. Tous les jours, ils doivent

bosser, répéter, s’entraîner. Pour le spectacle de

Jean-Michel Frère, j’ai essayé de danser aussi,

mais j’étais très nulle. Face aux prouesses phy-

siques des breakers, on a préféré jouer sur mes

performances vocales. Sur scène, lorsque je lis les

textes de Tim Burton, c’est comme si je racontais

une histoire à un enfant, je change de voix selon

les personnages.

Des films en pagaille

Au printemps, plusieurs films  vont sortir coup

sur coup. Notamment « L’auberge espagnole »

où je joue le rôle d’une Namuroise qui étudie à

Barcelone ! Pour le reste, je continue à recevoir

deux scénarios en moyenne par semaine…

C’est cool ! ■

Sa filmographie partielle :
1999 Le dernier rêve d’Emmanuel Jespers
2000 Petites joies lointaines de Marco Nicoletti
2001 L’art délicat de la séduction de Richard  

Berry avec Patrick Timsit
2001 Il était une femme… court métrage du 

Namurois Marc Saubain
L’auberge espagnole de Cédric Klapisch 
avec Audrey Tautou
Pollux, mon équipière de combat avec 
Gad Elmaleh
Irène d’Ivan Calberac avec Patrick Chesnay 
et Bruno Putzulu

Ce qu’en dit son mentor ?
« De tous mes élèves, c’est la seule que j’ai  encoura-
gée à poursuivre sur la voie du théâtre. Elle a une
vraie personnalité, une spontanéité et en même
temps, une grande naïveté à jouer. J’ai fait appel à
elle pour SC35c car il fallait une comédienne dont le
jeu est suffisamment fort et non conventionnel, quel-
qu’un d’assez fou pour accepter ce pari : partir de rien
et jouer pratiquement sans être dirigée aux côtés des
breakers ».

« SC 35 C » de J.-M. Frère 
avec Cécile de France 
et le Namur Break Sensation 
au Théâtre royal de Namur 
du 12 au 24 mars
Info : 081 22 60 26

Photo Nathalie Mazéas

>
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Drôle de

Zygomars

M
ine de rien, ça fait 40 ans que les Zygomars s’attachent à divertir les

marmots. Avec plus ou moins de bonheur, selon les époques. «  Les

Zygomars sont nés de la volonté de quelques Namurois de créer un

théâtre pour enfants en Belgique dans un esprit plus récréatif qu‘éducatif,

raconte Pierre-Jean Lacroix, l’actuel directeur artistique. A l’époque, les

Zygomars faisaient figure de pionniers. De très belles choses ont été faites.

Dans les années 80’, ça s’est un peu essoufflé ».

Jusqu’à la panne sèche. Pas de spectacle en 2000, ni en 2001. Aujourd’hui, le

Théâtre des Zygomars relance la machine. Sous le coup d’un Contrat-

Programme de trois ans, avec à la clef une subvention de 8 millions de la

Communauté française, il nous balance pas moins de quatre créations mises

en scène par deux  Namurois, Jean-Michel Frère et Yves Coumans .

Le spectacle intitulé « Le jour où les moules auront des dents » ouvre le bal. A

partir d’un fait divers - deux enfants qui bravent les interdits, flirtent avec la mort

et voyagent entre réalité et hallucination - , Jean-Michel Frère a créé une pièce

qui utilise à la fois les codes du dessin animé (plus Tex Avery et Simsons que

Disney), la stylisation BD et le langage des jeunes. Au-delà du plaisir immédiat

des spectateurs et de l’initiation aux codes théâtraux, le spectacle est l’occa-

sion de parler, avec les jeunes, en famille ou en classe, de choses essentielles :

la vie, la mort, la violence, la pression du groupe…  ■

>  Le Jour où les moules auront des dents,

du 26 au 29 mars (10h et 13h30) 

à la Maison de la Culture.

Théâtre des Zygomars

28, bd d’Herbatte à Namur

tél : 081 22 91 71

Agenda 2002

Pour la troisième année consécutive, la Ville édite un agenda des mani-

festations namuroises. Douze artistes ont apporté leur contribution gra-

phique en illustrant, chacun, un thème de l’année 2002 : Jean-Marc

Ledoux (année des châteaux), Catherine Tilmant (folklore et traditions),

Stéphanie Frippiat (mots), Pauline Tonglet (arts forains), Ludovic

Chaussée (musique), Catherine Pineur (arts plastiques), Catherine

Rhainotte (chant), Etienne Simon (sport), Aurélien Tirtiaux (cinéma),

Françoise Clabots (environnement), Mélody Lambert (brocantes) et

Laurence Afano (fêtes de fin d’année).

L’agenda 2002 est gratuit et
disponible à l’accueil de

l’Hôtel de Ville, aux centre
infos du tourisme, dans dif-
férents lieux culturels et au

Service Information
Communication

tél : 081 24 62 46 ■

Anne-Sophie Wilkin, Nicolas Buysse et Christophe Challe dans « Le jour où … ».

Photo Gaëlle Leën

COUP DE THÉÂTRE 
À GREEN MANOR
« ... Pour entrer au club très fermé du « Green Manor »,
pas de problème : il suffit, en plus d’une grosse fortune,
d’avoir l’esprit torve, l’inspiration machiavélique et le coup
de poignard élégant. Car
ce haut lieu de la bour-
geoisie anglaise abrite le
plus beau ramassis d’es-
crocs, de manipulateurs
et d’assassins que compte
la perfide Albion ».

Si le coup vous tente, ren-

dez-vous le 17 mars à la

Bourse de Commerce. Denis Bodart entouré 

de ses complices bonimenteurs, dessinateurs et 

scénaristes vous attendent pour une séance de 

dédicaces fomentée par le gang de la Grande Ourse 

et l’atelier Guy Ness. Frissons garantis…    ■

Photo Etienne Lestrate
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A
rticle 27 de la Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme : « toute personne a le droit de prendre part libre-

ment à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts

et des bienfaits qui en résultent ». Voilà pour la théorie. En pratique,

quand on tire le diable par la queue, on se fout pas mal d’être dans

les bonnes grâces des Muses. D’abord, manger, se loger et se vêtir.

La culture, c’est un luxe réservé aux gens aisés !

C’est pour aller à l’encontre de cet état de fait qu’il y a 4 ans, une

comédienne a mis sur pied le projet-pilote « Article 27 » avec mis-

sion de favoriser l’accès aux spectacles et à la culture pour les plus

démunis. Le principe est le suivant : des partenaires institutionnels

et associatifs oeuvrant dans le domaine social diffusent auprès de

leur public des coupons qui donnent accès à une large palette de

spectacles pour la modique somme de 1,25 euro.

Article 27 est implanté dans onze villes en Wallonie. A Namur, le

projet est pris en charge par le Centre Culturel Régional en colla-

boration avec la Ville qui met une employée à disposition, en l’oc-

currence Catherine Legros. « Nous avons distribué les premiers tic-

kets en janvier 2000. En six mois, plus de 600 tickets ont été utili-

sés dont pas mal lors du FIFF et du Festival des Arts forains.. Toutes

les activités que nous organisons au Théâtre, y compris les ateliers

créatifs, sont accessibles ».

La cellule namuroise d’Article 27 travaille aujourd’hui avec 13 par-

tenaires culturels (Forum, Cie Aimé Courtois, Ruelle aux Baladins,

Office du tourisme, musées, etc.) et 40 partenaires sociaux comme

le CPAS, Alpha 5000, Forma, l’asbl 3ème âge de Jambes, le Foyer

namurois… Elle touche ainsi un public très large.

L’initiative s’accompagne d’une  réflexion autour de la culture.

Régulièrement, Catherine Legros se rend dans les quartiers pour

présenter le projet. « Les personnes rencontrées se sentent souvent

exclues de la culture. Le mot même est tabou. Il est donc néces-

saire de recréer un besoin, de susciter le désir de découvrir une

pièce de théâtre ou un spectacle de danse. J’organise également

des visites du Théâtre royal pour dédramatiser ce lieu en montrant

l’envers du décor ». Après avoir goûté à la culture, certains accro-

chent et reviennent par eux-mêmes, d’autres pas. « L’important,

c’est qu’ils aient mis le pied à l’étrier, estime Bernard Scutnaire.

Coordinateur d’Article 27 pour la Région wallonne, il s’attache

aujourd’hui à élargir le projet à toute la Wallonie afin d’organiser

des passerelles entre les villes et permettre ainsi aux bénéficiaires

de découvrir une exposition à Liège, une pièce de théâtre à Namur

ou un opéra à Charleroi. « Nous souhaitons  renforcer le travail

d’accompagnement du public mais aussi développer des formules

de proximité pour faciliter les déplacements vers les lieux de culture ».

Article 27
la culture à la 
portée de tous

« On crève de solitude et d’ennui avant de crever

de faim »…  Au-delà de l’aspect récréatif, Article

27 envisage la culture comme un outil d’intégra-

tion sociale qui favorise les contacts et fait naître

des solidarités. ■

1,25
euro

Un autre
regard sur le
cinéma

En marge de sa programmation habituel-
le, le Forum accueille deux nouveaux pro-
jets intéressants. Depuis janvier, les
Rencontres CinéJeunes organisées
par les services des Affaires sociales et
de la Culture de la Ville permettent à une
centaine de jeunes issus des quartiers et
des écoles de devoirs de se familiariser
avec le monde de l’audiovisuel.
Expérimenté avec succès en France, ce
concept tend à susciter des rencontres
entre le jeune public et le cinéma à tra-
vers une démarche d’éducation à l’image
et une formation de spectateurs avertis.
Chaque projection fait l’objet d’une pré-
sentation et d’une discussion avec un
animateur (l’histoire est-elle intéressan-
te ? les images sont-elles adaptées au
récit ?…). Deux films restent au pro-
gramme, « Hathi » (20 mars) et « La cou-
leur du paradis » (17 avril). Le 3 mai,
Namur reçoit les quatre villes françaises
des Rencontres Cinéjeunes pour l’attri-
bution d’un palmarès  récompensant le
film plébiscité par les jeunes.
Autre nouveauté, initiée cette fois  par
MSF, le Centre pour l’Egalité des Chances
et les communautés africaines de Namur,

Un vendredi pas comme les autres
propose le dernier vendredi du mois, un
film venu du Sud agrémenté d’une expo,
d’une dégustation ou d’un concert.A l’af-
fiche, « Sia, le rêve du python » du
Burkina (29 mars), « Guelwaar » du
Sénégal (26 avril) et « Kazungu » du
Rwanda (31 mai).
Cinéma Forum 41 rue du Belvédère à
Salzinnes – tél 081 73 24 62 27.
Service des Affaires sociales  -
Action dans les quartiers - 
tél : 081 24 64 27
Carrefour des Cultures
tél : 081 24 14 75   ■
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«J
e suis arrivé en Belgique  en 1970, témoigne

M. Bouzrouti. A l’époque, il suffisait de trouver un

employeur qui vous complète un contrat de travail. Au

Maroc, c’était la crise. Ca a été très difficile de quitter mon pays. Je

crois que c’est dur pour tout le monde de quitter son pays, sa famille

(…) ».

Ensuite, les enfants naissent, ils grandissent à Namur, puis se

marient. Plus question de revenir « en arrière », le pays, c’est désor-

mais la Belgique.

De leur mère patrie, ceux que l’on appelle les « immigrés de la pre-

mière génération » ont conservé des mots, des images, des parfums,

parfois aussi un accent empreint de chaleur, quelques recettes de

cuisine et deux trois ritournelles.

Aujourd’hui, ces hommes et ces femmes ont la parole. Dans le cadre

du projet « Récits de vie » initié par le service des Affaires sociales,

la Ville leur fixe rendez-vous le 18 mars à la Maison de la Culture

pour une journée placée sous le signe de l’ouverture et de la ren-

contre.

« Récits de vie » est le fruit d’une rencontre entre la cellule intergé-

nérationnelle et la Médiation interculturelle qui ont souhaité réunir

dans un même projet les jeunes et les aînés, les autochtones et les

immigrés. Le projet comprend trois étapes. Tout d’abord, le recueil

de témoignages. « Après avoir reçu une rapide  formation en tech-

nique d’interview, trois jeunes issus des quartiers des Balances, de

Petit-Ry et de Germinal ont interrogé plusieurs couples de personnes

immigrées, explique Ikbal Bajraktari, de la cellule intermulticulturelle.

Pourquoi sont-elles venues chez nous ? Quels souvenirs gardent-

elles de là-bas ? Quel message veulent-elles faire passer à la jeune

génération »? 

Les témoignages ont été filmés par des élèves de l’institut Félicien

Rops sous la conduite de leur professeur. Projetée le 18 mars, la

vidéo servira de point de départ d’une réflexion plus globale sur l’im-

migration et sera étayée par un dossier pédagogique reprenant un

historique de l’immigration, une bibliographique, des témoignages,

des illustrations.

La journée du 18 mars constitue la deuxième étape du projet. Ce

jour-là, des centaines de jeunes issus des écoles namuroises aux-

quels viendront s’ajouter des aînés et autres exilés ont rendez-vous

à la Maison de la Culture. Au programme, outre le film et les témoi-

Récits de vie
des mots d’ici empreints d’ailleurs
Originaires d’Italie, d’Espagne, du Maroc ou

de Turquie, ils sont arrivés chez nous il y a

15 ans, 30 ans, voire plus. La plupart ont

quitté leur pays pour des raisons écono-

miques avec, souvent, la ferme intention de

regagner leur foyer une fois leur bas de laine

bien rempli.

gnages, un exposé de l’histo-

rienne Anne Morelli, auteur de

nombreux ouvrages sur l’immi-

gration, mais aussi de la

musique, des contes, des

danses et quelques spécialités

culinaires.

Après cette journée, « Récits de

vie » poursuivra son petit bon-

homme de chemin. Au sein de

la cellule intergénérationnelle,

Carole Peiffer compte s’appuyer

sur les deux outils pédago-

giques réalisés par les jeunes

pour se rendre dans les écoles,

les associations, les homes, afin

de susciter un débat autour de

l’immigration et, peut-être,

tordre le coup à certains clichés

aux relents racistes. ■

Bouquet de 
proverbes 
Dans le cadre de Namur Murmure, le CAI et la Maison

du Conte vous invitent à découvrir la richesse de la

langue française par l’apport des mots et expressions

venus d’ailleurs.

A défaut de poules, on mangera le corbeau
(proverbe albanais)

Quelle est la formule équivalente en français ? 

Réponse les 23 et 24 mars. Des animateurs vous 

attendent à la croisée de la rue Haute et 

Basse Marcelle.

> Centre d’Action Interculturelle 
2 rue Dr. Haibe à Saint-Servais

tél : 081 73 71 76

> Service des Affaires sociales

Cellule intergénérationnelle

tél 081 24 65 43

Médiation interculturelle

tél 081 24 65 73

Le CAI fourbit ses outils

Actif dans le domaine de l’intégration des personnes immigrées depuis plus de 20
ans, le Centre d’Action Interculturelle multiplie les outils pédagogiques sur un mode
ludique. Le CDrom Voyage au pays des quatre i ouvre des fenêtres pour mieux
aborder les concepts de l’Immigration, l’Intégration, l’Interculturalité et l’Identité.
Le jeu Dédale entraîne le joueur dans les méandres de l’administration et des
institutions dans le but d’obtenir la nationalité belge. Proposée sous forme de vali-
sette pédagogique, L’étranger… c’est moi aide à comprendre, témoignages à
l’appui, le parcours de ceux qui quittent leur pays. ■
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Lasolidarité
> à la lettre

LST pour « Luttes Solidarité Travail ».

Depuis plus de vingt ans, cette

association namuroise s’attaque à la pauvreté

et à l’injustice sociale. LST réunit des gens au

bout du rouleau qui veulent faire valoir leur droit

au logement ou au minimex, des travailleurs

souvent démunis et des militants qui rêvent de lendemains plus justes et plus solidaires.

S i l‘association s’adresse aux adultes, elle organise également des rencontres (« les

caves») à l’intention des jeunes, un jeudi sur deux. « On commence toujours par les petites

nouvelles, commente Cécile Parent, l’une des chevilles ouvrières de l’association : l’un parle

de ses absences à l’école, l’autre de relations conflictuelles avec ses parents, un autre du

film qu’il a vu à la TV ou du petit frère qui vient de naître » .

Chaque année, un thème sert de fil conducteur à toute une série de discussions qui peuvent

déboucher sur des projets collectifs. « Il y a deux ans, l’école était au centre de nos

réflexions. Les jeunes ont voulu garder une trace de ces échanges en réalisant, sur base de

témoignages et d’interviews, une œuvre qui puisse servir aux autres ».

Avec le soutien de la Ville, LST a sorti un livre-objet doublé d’un  cd intitulés « L’école, c’est

bien mais… ». Les jeunes y parlent de la violence, de l’absentéisme, de l’attitude des

enseignants envers eux, de la soi-disant gratuité de l’école, de l’avenir… Des témoignages

sans ambages ni fioritures, des coups de gueule et des coups de coeur. « Nous voudrions

faire comprendre que même si l’école, c’est con, il faut y aller pour avoir du travail », peut-

on lire dans l’introduction.

Ce livre, les jeunes l’on conçu en forme de triangle, allusion à la pyramide sociale.

Au-dessus, une poignée de riches. En-dessous, une kyrielle de pauvres… Parmi eux, en tout

cas pas très loin, il y a ces jeunes de LST âgés de 12 à 16 ans.

Le livre, qui se veut ludique, s’accompagne de dessins et d’un jeu de l’oie. A chaque case

correspondent des témoignages. Si certains jeunes sont assez durs, voire pessimistes, dans

leurs propos, la plupart veut garder espoir. « Plus tard, je voudrais avoir un travail, me

débrouiller seule, ne dépendre de personne. Je voudrais avoir une famille, des enfants et les

élever. C'est pour ça que je veux aller à l'école ».

LST, c’est aussi…
Un journal
Baptisé « La main dans la main », il vient de fêter ses 20 ans. Il réunit les témoignages de

gens qui sont dans la dèche et tentent vaille que vaille de s’en sortir. Il propose également

une rubrique juridique et relate les actions menées par des associations proches de LST à

Andenne, Ciney… Un slogan : Que celui ou celle qui sait lire, lise et partage ce journal avec

celui ou celle qui n’a pas appris à lire.

Une coopérative
Créée en 1984, elle est active dans le secteur du bâtiment et permet à des travailleurs

moins qualifiés de trouver une formation par une expérience de travail.

L.S.T. asbl 
27, rue Pépin à Namur 

tél : 081 22 15 12

Les mots debout 
Dans le cadre de Namur Murmure, deux travaux réalisés

par l’atelier peinture de LST seront présentés à la

Bourse :

une fresque baptisée « Les mots debout » et un
recueil de contes et de collages intitulé « Ferme
les yeux… et imagine », mis en pages par Sophie
Pirson, éditrice à « La Rose des Vents ». 
« Ce n’est pas notre histoire. Pourtant, les per-
sonnages de nos contes ont quelque chose qui
nous ressemble. Est-ce dans la souffrance qu’ils
portent, dans les espoirs qu’ils poursuivent … ou
bien les deux ? ».

Une bibliothèque de rue

Installée dans le quartier de Balances, elle quitte ses murs

le mercredi après-midi pour  investir les trottoirs, les

entrées d’immeuble ou de parking. Une caisse de livres,

un mousse pour s’asseoir, l’animatrice réunit les enfants

autour d’elle et c’est parti pour une heure d’histoires. Cette

année, la bibliothèque de rue  prend part à l’opération

« Je lis dans ma commune » et organise, le 24 avril, des

lectures et des rencontres pour les enfants des Balances à

la Maison du conte.

Une permanence

Ouverte de 9h à 13h, elle se présente comme un lieu d’in-

formation, d’écoute et d’accompagnement dans des

démarches quotidiennes : recherche d’un logement ou

d’un travail, procédure auprès du CPAS… ■
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Quartier Libre!
« Une trotte jusqu’à Florennes, avec les femmes des Balances et Plomcot, pour trouver le Centre de
Réfugiés, au « beau » milieu de la base militaire. Les avions qui décollent ne doivent pas leur rappe-
ler de bons souvenirs. On a fait de la musique, du sport, des photos et du dessin ensemble. Mais sur-
tout on leur a peut-être donné l’impression qu’à l’extérieur du Centre, on sait qu’ils existent ».

Azzedine, Quentin, Romain, Simon

Après Flawinne (NM28) et Malonne (NM32),

notre pérégrination sur internet nous conduit à

Gelbressée, village admirable de quelque 650

âmes, aux maisons typiques et riantes dans un

décor paisible et serein peut-on lire sur le site.

D’après son concepteur, Jean-Luc Gillard,

www.gelbressee.be s’inscrit dans le prolonge-

ment de la création, en 1999, des « Echos de la

Gelbressée ». « Lorsque l’école maternelle de

Gelbressée a fermé ses portes, faute d’élèves,

quelques habitants ont décidé de créer l’asbl «

Animation gelbressoise » pour gérer l’ancien

bâtiment scolaire et organiser de petites activi-

tés. On a ensuite lancé le journal des « Echos

de la Gelbressée » pour tenir les habitants au

courant des manifestations organisées  dans le

village ». 

En jouant la carte de l’internet, Animation

Gelbressoise ne snobe pas pour autant les publica-

tions qui ont fait les beaux jours de l’entité puisque «

les Echos » s’y retrouvent depuis leur première paru-

tion complétés par un agenda, des suggestions de

randonnées familiales et un florilège de chroniques

parues dans la presse locale. Comme cette balade

concoctée par Jacqueline Blondiau en 1995 pour «

Namur Magazine » ou cet article de « Namur

100.000 » écrit en 1979 dont est issue cette petite

anecdote rapportée par les anciens… et réfutée par

les historiens !

« A la veille de la bataille de Waterloo,

Napoléon vint à passer par la localité. Il s’ins-

talla dans une ferme nommée Li cins di

l'Impereur (la ferme de l'Empereur). Il reçut les

autorités du village et celles-ci lui offrirent

ainsi qu'aux officiers de sa suite, de la bière du

pays. Napoléon la trouva excellente et s'enquit

du nom du fabriquant. Le maître brasseur de

l'endroit se présenta et, ne manquant pas d'es-

prit, répondit à l'Empereur : "D'jel bressée mi-

même" (je la brasse moi-même) ».

A noter dans l’agenda du printemps, une soirée caba-

ret le 16 mars, le cani-cross le 28 avril et le concert

de Philippe Anciaux le 18 mai. ■

© Sauvages comme 
des Images,
stage photo du 
Service des Sports 

Gelbressée
Échos de la

Quartier de vie aux Photo vachement champêtre extraite du calendrier 2002 

présenté sur www.gelbressee.be - © Gaëlle Leën

Rassembler les habitants autour d’un projet

d’embellissement de leur cadre de vie, c’est le

but de l’opération « Quartier de vie » menée depuis

un an aux Balances. Le projet, soutenu par la

Fondation Roi Baudouin, a la particularité d’impli-

quer à la fois des habitants du quartier, des parte-

naires publics (Ville et Province), des entreprises

privées, le Centre d’Action interculturelle et

l’Espace communautaire des Balances.

« On détruit rarement ce qui nous appartient ».

Partant de ce principe, « Quartier de vie » réunit

toute une série d’activités qui concourent à amélio-

rer l’image du quartier en faisant participer active-

ment ses habitants. Cela va de l’organisation d’un

marché de Noël multiculturel à l’opération Eté

Solidaire, qui invite chaque année une dizaine de

jeunes jobistes à donner quelques coups de balai et

de pinceau dans la cité, en passant par la construc-

tion d’aires de jeux et de rencontres autour de l’es-

pace communautaire. Autre initiative qui encourage

le dialogue entre les cultures et les générations, la

création d’une maquette par les enfants des ate-

liers créatifs qui ont imaginé la cité de leurs rêves.

Sur base de cette maquette, un architecte paysa-

giste de la Ville planchera sur un projet de rénova-

tion. ■

> Service des Affaires sociales
Action dans les Quartiers 
tél : 081 24 64 27

Balances
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1-5 charles Zoude - Namur
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3 rue de bruxelles - Namur

tél & fax 081-23 13 54

flawinne optique

34 rue vandy - flawinne

tél & fax 081-73 96 48

espace vision

3 rue des egalots - fosses-la-Ville

tél & fax 071-71 26 33

point de vue

41 rue de la station - Tamines
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Leader mondial du verre progressif

ALAIN MICHEL
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• LA GARANTIE D’AUTHENTICITÉ
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Vie communale
Quelques
chantiers en
perspective 
Réfection de voiries : 
- rue Arthur Blairon à Boninne (en cours)

- rue Bord du Bois à Dave + création d’un

égout (chantier en cours)

- rue du Trou perdu à Jambes + construction 

d’un mur de soutènement (début des 

travaux prévu en mai)

- tienne Hôla à La Plante + avenue Rops et 

rue du Parc avec création d’un plateau et 

nouvel éclairage (début des travaux après 

intervention des concessionnaires)

- rue Basse Fontaine à Malonne + création 

d’un égout (début des travaux en avril)

- try Jaucquet à Vedrin + création d’un 

égout (en cours)

- tienne aux Pierres à Wépion (début des 

travaux en mars)

Création d’une zone résidentielle :
- Chemin de Coquelet à Namur-Bouge (début 

des travaux après intervention des conces-

sionnaires)

Aménagements de sécurité aux
abords de :
- l’école communale de Bouge, rue Charles 

Bouvier (début des travaux en mars)

- l’école communale d’Erpent avec création 

d’une zone 30 (début des travaux en avril)

- l’école communale de Velaine, avenue du 

parc d’Amée à Jambes avec amélioration 

de l’éclairage public (en cours). ■

> >Ma maison communale
sort bientôt de presse 

Comment la démocratie se vit-elle de nos jours à la commune ? Qui détient le pou-

voir ? Que fait la commune pour ses citoyens ? D’où vient l’argent dont elle a

besoin? Quelles sont les anciennes communes qui composent le Grand  Namur ?

Réponses dans « La maison communale », une brochure éditée pour la première fois en

1996 que la ville vient de réactualiser en tenant compte des nouvelles structures mises

en place au sein de l’administration et des demandes des citoyens. La brochure se décli-

nera désormais en deux versions. Destinée aux élèves du primaire, Ma maison commu-

nale use d’un vocabulaire simplifié pour décrire les principales missions de l’administra-

tion (« les 24 heures de Namur ») et expliquer d’où vient l’argent dont la commune a

besoin. Plus élaborée, La maison communale s’adresse aux adolescents et adultes. Elle

envisage la commune dans un contexte plus large, s’intéresse aux différents niveaux de

pouvoirs et à la fusion des communes, consacre plusieurs pages à la répartition politique

et aux attributions du Collège et du Conseil communal.

Comme ce fut le cas pour la première édition, la Ville a confié à Pierre Kroll le soin d’illus-

trer avec humour ces deux plaquettes au graphisme très coloré et dynamique. On n’a pas

pu résister à l’envie d’en extraire ce petit dessin « autopromo »…  ■
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ollHôtel de Ville
Cellule concertation 

citoyenneté 

tél : 081 24 63 91

Le Cambrioleur
d’étoiles
Point de départ de l’Expo Promenade autour des
mots, les Jardins du Maïeur joueront la note bleue
pour se mettre au diapason de Namur Murmure.
Les élèves de l’Institut Félicien Rops et Hypothésarts
ont en effet réussi leur pari de réaliser une
grande fresque apposée sur le pignon de l’Hôtel de
Ville où apparaissent des textes du poète Henri
Michaux sur un fond bleuté inspiré de l’œuvre de
Zao Wou Ki, son ami paysagiste abstrait. 
Une exposition de plein air à découvrir 
du 16 au 24 mars. 

Prochaines réunions du
Conseil communal

mercredi 27 mars
mercredi 24 avr i l
mercredi 29 mai

Les séances se tiennent au 3ème étage de
l’Hôtel de Ville, 44 rue de Fer (entrée côté

SMAP à partir de 18h. Elles sont 
publiques sauf la partie à huis-clos.
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Vie communale

Photo Pierre Dandoy/OTN

Les mots de la science
Au printemps, les primevères fleuriront et les sciences sortiront de leur cocon.

Sur le campus des facultés, des écoliers papillonneront de laboratoires en centres
de recherche. Il y aura de la manipulation dans l’air, des moutons dans les prés,

de l’énergie à revendre et des contes astronomiques en toile de fond.
Le week-end, c’est en famille que l’on viendra sur le campus des sciences pour y

glaner des informations, participer à des ateliers ludiques et fabriquer des 
sous-marins jaunes. Tel le battement d’aile du papillon américain susceptible de

causer un raz-de-marée à Tokyo, le Printemps des Sciences aura des 
répercussions jusqu’au patio de l’Hôtel de Ville où il fusionnera, le temps d’un

week-end, avec Namur Murmure. Dans cette cité des sciences improvisée, placée
sous les auspices de statues 100% recyclées,  le public pourra  faire ses petites

emplettes dans des chalets à thème (300 grammes de chimie, 1 livre de physique,
une poignée d’astronomie) et découvrir, après tant d’années d’ignorance,

pourquoi le bouchon de champagne saute ? Pourquoi baille-t-on ? Pourquoi le
ciel est bleu ? Pourquoi le chat ronronne ? 

Le retour de la
grande brocante à
Jambes
Une bonne nouvelle pour les chineurs, la brocante de Jambes va réin-

vestir chaque dimanche le boulevard de la Meuse en plus du quai de

Meuse. Elle aura lieu de 7h à 13h et sera accessible aux brocanteurs

professionnels et aux vendeurs occasionnels.

Petit retour en arrière. Sollicité par l’Association des Commerçants, le

tout premier marché à la brocante a été organisé sur la place d’Armes

en mai 1975. Deux ans plus tard, la brocante est transférée sur la place

communale de Jambes pour ensuite s’établir sur le quai de Meuse. De

1984 à 1995, elle s’étend de part et d’autre du Pont de Jambes. En

1995, une loi prévoit une limitation de la fréquence des brocantes en vue

de lutter cotre la multiplication des « faux particuliers ». Résultat, seule

une brocante par mois est accessible aux particuliers. Comme les pro-

fessionnels ne se pressent pas au portillon, les autres dimanches, la bro-

cante est réduite au seul quai de Meuse. Cette loi est revue en 2000 et

dès 2001, les brocantes ne sont plus limitées. Une nouvelle réglementa-

tion peut dès lors être étudiée afin de rétablir la brocante des deux côtés

du pont de Jambes.

Bientôt, les bords de Meuse accueilleront cent vingt emplacements côté

quai et deux cents côté boulevard. Pour éviter que les brocanteurs, his-

toire d’obtenir la meilleure place, n’arrivent de (trop) bonne heure et per-

turbent ainsi le sommeil des riverains, les emplacements devront être

réservés au préalable par téléphone (service des Marchés – tél : 081 24

62 66 ou 24 65 50) et le déchargement des marchandises ne sera auto-

risé qu’à partir de 6h. ■

>

> Le Marché du
Beffroi se 
spécialise
Lancé en novembre dernier par l’asbl GAU Namur, le Marché du Beffroi

a tenu ses promesses en créant à Namur une petite animation domini-

cale originale. Deux nouveautés depuis le début de l’année. Tout

d’abord, la possibilité de faire expertiser le petit bijou déniché sur le

marché ou la faïence de Longwy héritée de la grand-mère (expertises

de 14h à 16h). Ensuite, les dimanches à thème qui permettent aux chi-

neurs, bédéphiles, bibliophiles et autres collectionneurs invétérés de

compléter leur tableau de chasse. Les deux prochains thèmes s’inscri-

vent dans le cadre de Namur Murmure. Il s’agit de la BD (17/3) et des

livres (24/3). Suivront les thèmes des jouets (21/4), le monde fleuri

(19/5), les dentelles et bijoux (16/6), la Belgique (21/7, jour de la Fête

Nationale) et pour terminer en beauté, un spécial collection (cartes pos-

tales, tire-bouchons, parfum…). ■

> asbl GAU
11 rue du Beffroi à Namur

tél : 081 26 26 30

Printemps des sciences
du 18 au 24 mars,
Exp’Osons 2002 du 21 au 23 mars et 
les Mots de la science les 23 et 24 mars
FUNDP, Unité de Promotion des Sciences :
tél. 081 72 55 64
asbl Ose la Science, tél : 081 43 53 23
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Le château
d'eau de la 
Citadelle 
en voie de classement

Après l’enquête publique qui s’est clôturée à la

mi-février, le château d’eau de la Citadelle

situé avenue Blanche de Namur devrait être clas-

sé comme monument par la Région wallonne et

bénéficier d’une zone de protection autour de lui.

De facture néo-médiévale et de forme colonne

classique, ce château d’eau édifié en 1913 pré-

sente une maçonnerie en brique, avec imagerie de

château-fort. Dans le cadre de l’inventaire des

châteaux d’eau de Belgique, 19 édifices localisés

en Wallonie, constituant un échantillonnage repré-

sentatif des divers modes et techniques de

construction, ont fait l’objet d’une procédure de

classement.

Ce type de procédure a pour but de permettre à un

bien de conserver ses caractéristiques essentielles

et d'éviter les transformations inconsidérées qui

risqueraient de le défigurer. Il s'agit d'un moyen de

participer à la sauvegarde du patrimoine culturel

immobilier de notre région lequel constitue par sa

valeur architecturale, esthétique, historique, un

témoignage de la vie et du passé de nos régions,

villages et villes. ■

Saint-Vincent,
patron des vignerons et des maraî-
chers, s’implante encore un peu
plus à Jambes 

En octobre 2001, un permis d'urbanisme est octroyé pour la construction de

53 habitations sur un terrain situé à Jambes, Clos de Froidebise, pour le

compte de deux sociétés d’investissements. Ce projet impliquant l'ouverture

d'une nouvelle voie de communication, le Conseil communal est amené à

réfléchir, le 23 janvier dernier, sur le nom à donner à cette nouvelle voirie.

Les concepteurs du projet souhaitaient voir attribuer une dénomination pour-

suivant l'idée de convivialité et de sympathie qui les avaient inspirés dans les

principes d'architecture et d'aménagement des lieux. Il est question de faire

référence au lieu-dit "Bois de Jambes" attaché à l'endroit du lotissement mais

ce lieu étant maintenant déboisé, l’idée n’est pas jugée très judicieuse. On oublie.

Deuxième option. Des essences d'arbres sont reprises dans les dénomina-

tions de voiries proches. Les platanes, en prédominance dans le plan de plan-

tations du projet de lotissement, auraient donc pu être mis en évidence mais

une "rue des Platanes" existe déjà à Wierde. On oublie aussi.

La troisième option, qui recevra également l’assentiment de la Commission

Royale de Toponymie et de Dialectologie, sera la bonne. La proximité immé-

diate d'un vignoble exploité par la "Confrérie de l'Ordre de Saint-Vincent"

fournit l'idée de dénommer la nouvelle voirie "allée Saint-Vincent" avec la

mention subsidiaire "patron des vignerons et maraîchers". Rappelons que

Saint Vincent est tout spécialement fêté à Jambes par diverses associations

folkloriques en souvenir des exploitations rurales de jadis. ■

Deux personnalités
namuroises nous ont
quittés…

L’une s’était mise au service de la
Justice. Il s’agit du Juge

d’Instruction Guy Coméliau, 66
ans, mis sous les feux de l’ac-
tualité avec la disparition de
la petite Elisabeth Brichet.
L’autre s’était donné pour
mission de distraire les

Namurois par l’entremise de
deux personnages débonnaires

et facétieux, Djoseph et
Francwès. Gratifié de la Gaillarde

d’argent et du Prix Blondeau (1996),
Jean Legrand s’est éteint à l’âge de 95 ans. Il avait été
mis une nouvelle fois à l’honneur par la Ville il y a deux
ans lors de l’inauguration des statues de bronze repré-
sentant ses deux (anti) héros flanqués d’un escargot.
La der des der de Djoseph et Francwès, selon Jean
Legrand ? « On verrait une pierre tombale avec une
croix et l’inscription : Ci reposent Djoseph et
Francwès qui ne firent jamais autre chose ». ■
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L
a philosophie de PatchWorld est toujours de mise : il ne s’agit pas de faire dans

le club Med’ ni de marcher sur les plates-bandes de la coopération au dévelop-

pement. Mais bien de développer des projets pédagogiques qui débouchent sur

une réelle découverte d’une autre culture, d’une autre façon de vivre et misent sur des

échanges bénéfiques aussi bien pour les jeunes d’ici que pour leurs hôtes africains.

Comme en témoignent ces deux expériences menées prochainement par des écoles

namuroises.

« Depuis notre retour de PatchWorld, nous caressions le projet de repartir en Afrique,

explique Brigitte Guilbau, professeur de philosophie à l’Institut technique Henri Maus.

Comme ce fut le cas lors de notre première expérience, il s’agira d’allier la rencontre

avec une autre culture et l’utilisation des compétences de nos jeunes dans un but

d’apprentissage ». Avec l’association Solidarité Démocratie créée au sein de l’école,

l’institut Henri Maus compte ainsi remettre à un village sénégalais du matériel méca-

nique déclassé et envoyer une équipe de jeunes issus de différentes sections profes-

sionnelles (maçonnerie, électricité…) pour réaliser des travaux sur place.

Nicole De Man est enseignante à l’établissement Notre-Dame de Namur. Elle aussi a

participé à PatchWorld avec ses élèves et s’est mis en tête de remettre ça cette année

avec une vingtaine de rhétoriciens encadrés par trois professeurs. Le projet s’inscrit

dans le prolongement de l’expérience menée il y a deux avec l’ONG Ecole Brousse

Sénégal. « Grâce à toute une série d’activités - concerts, car-wash… - , nos jeunes ont

pu récolter 2 500 € qui serviront à construire une nouvelle école dans le village de

N’Dofane afin d’engager par la suite un nouvel instituteur ».

Sur place, les étudiants participeront à la vie du village, s’impliqueront dans certaines

activités artisanales et dans des cours dispensés aux enfants de l’école. Le départ

pour Ndofane est prévu le 30 mars prochain.

Pendant que les « grands » de rhéto seront en Afrique, les élèves de primaire ne res-

teront pas les bras croisés. Sensibles à la cause africaine, ils entretiennent des rela-

tions épistolaires avec une classe d’écoliers sénégalais. Il n’y a pas d’âge pour s’ou-

vrir au monde… ■

Sénégal
en ligne de mire

Deux ans après PatchWorld, les contacts entre Namur et
certaines villes d’Afrique de l’Ouest se poursuivent. La Ville a

donné l’impulsion, c’est désormais aux écoles d’initier des
projets tout en bénéficiant de l’aide logistique de la cellule

Relations intermunicipales et Coopération décentralisée
récemment créée au sein de l’administration.

Cellule 
Relations 

intermunicipales 
et Coopération 
décentralisée 

tél : 081 24 63 14 

ou 081 24 63 28

Le

Un âne dans un
champ de 
charrettes au Chili
Un brin saugrenue, voire surréaliste, la scène se

déroule en Amérique du sud et fait appel aux

talents d’un artiste namurois. Elève de Stéphan

Gilles à l’Académie des Beaux-Arts de Namur,

Philippe Luyten a été retenu, ainsi qu’une quinzai-

ne d’autres artistes, pour participer à un sympo-

sium de sculptures à Putaendo, au Chili.

Il s’agissait de créer une œuvre susceptible d’agré-

menter un parterre de vieilles charrettes en bois

sauvegardées comme patrimoine du Chili.

Le Namurois s’est attelé à la tâche et il est parti en

février, avec l’aide de la Ville, pour réaliser un

sculpture intitulée « Buscando la Carreta » (A la

recherche de la charrette). Elle représente un âne

en métal à la fois figuratif et bizarroïde. ■

Opération Goma
L’Association des Ressortissants Congolais de Namur effectue une récolte 
de vêtements et de vivres non périssables pour venir en aide aux habitants 
de Goma victimes du volcan en janvier dernier. Les vêtements et vivres peuvent 
être déposés à la FUCID, 7 rue Bruno à Namur. Ils seront envoyés à Goma via 
l’ambassade du Congo. ■

> Infos au 081 73 99 38 ou 0477 68 44 67.

> Sur la photo, on vous met la charrette 
avant l’âne…



Le Close Protection Program de Fiat, un programme de 7 services uniques et 
gratuits dont 3 ans d’entretiens et de réparations gratuits**, une valeur de reprise sur-
cotée après 3 ou 4 ans, 8 ans de garantie anticorrosion (12 ans sur la Stilo),
l’Engagement Satisfaction, etc. Bref, le confort total: aucun souci mécanique, pas de
facture imprévue et un avenir assuré.

la Fiat Stilo avec options de votre choix 
et la sécurité totale de série vous attend dès 150 €/mois*.

1.9 JTD 

115 CV-CE 

1.8  16 V  

133 CV-CE 

1.6  16 V 

103 CV-CE 

2.4  20 V

170 CV-CE 

(*) Offre valable sur la Stilo 1.2 jusqu'au 31/01/2002. Taux annuel effectif glo-
bal: 3.75 %. Exemple: prix facturé 13.650 €, acompte 4.368,88 €, 35 men-
sualités de 150 € et la 36ème mensualité de 4.815,04 €. Prix total 14.433,92 €.
Contrat Vente à Tempérament sur 36 mois, sous réserve d’acceptation du
dossier par le prêteur: Fiat Credit Belgio, rue de Genève 175, 1140 Bruxelles.
Offre réservée aux particuliers non assujettis à la TVA ou assimilés.

Très sûre, la nouvelle Stilo. Aucune de ses concurrentes ne rivalise en la
matière: Brake Assist System, 8 airbags, ABS avec EBD, ASR (contrôle anti-
patinage) et MSR (système de contrôle de stabilité), et tous ces équipe-
ments de sécurité sont de série. Très bien équipée, la nouvelle Stilo. A
l'occasion du Salon de l’Auto, vous vous concoctez la Stilo de vos rêves
pour pas un euro: nous vous offrons un ensemble d'options au choix. 

Deux exemples: • le Pack Luxe (peinture métallisée + airco bizone + inté-
rieur cuir) • Pack Skywindow (toit ouvrant électrique lamellaire en
verre à plusieurs positions + capteur crépusculaire + capteur de pluie
+ capteur de parking). Une agréable surprise qui s'ajoute à l’équipe-
ment de série au confort généreux et inégalé, ainsi qu’au Close
Protection Program, le programme “zéro souci” gratuit de Fiat.

s.a. PICARD
Chaussée de Marche 84 - 5100 NANINNE

Tél. 081 40 19 75 
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U
n gouvernement ne peut économiser

l’énergie à la place des citoyens, ni

développer les énergies renouve-

lables sans eux. Par contre, il peut financer

des mesures d’incitation qui concernent tout

le monde au niveau local, là où la sensibilisa-

tion est la plus efficace. Partant de ce princi-

pe, le gouvernement wallon, par l’entremise

du Ministre chargé de l’énergie José Daras, a

lancé le projet PALME (pour Programme

d’Action Locale pour la Maîtrise de l’Energie)

auquel participent neuf communes, certaines

plus rurales (Assesse, Tellin…), d’autres plus

urbaines (La Louvière…). En sa qualité de

ville capitale, Namur se devait de développer

ce type de projet novateur et d’en assurer la

promotion. A ce titre, elle s’est engagée à

participer aux efforts de réduction des émis-

sions de CO2 et à promouvoir l’utilisation

Rationnelle de l’Energie (URE) et l’implanta-

tion des Energies Renouvelables (ER) sur son

territoire.

Etat des lieux

Le programme PALME s’étale sur 3 ans. La

première année sera essentiellement consa-

crée à la réalisation d’inventaires par des

bureaux d’études en collaboration avec les

services de la Ville. L’un concerne les

consommations d’énergie et les écono-
mies d’énergie possibles non seulement

dans les bâtiments publics (administration

communale, piscine, centre hospitalier,

CPAS) mais également dans le secteur privé

(entreprises, commerces, particuliers).

L’autre inventaire porte sur le potentiel com-
munal en énergies renouvelables : éolien-

ne, solaire thermique… Verra-t-on un jour

pousser des éoliennes dans les campagnes

namuroises ? Namur est une ville d’eau :

comment tirer parti de cette richesse dans le

but d’une valorisation énergétique ? Peut-on

envisager d’équiper les bâtiments commu-

naux ou logements sociaux en panneaux

solaires pour la production d’eau chaude ?

Voilà le genre de questions auxquelles la Ville

sera en mesure de répondre à l’issue de ces

enquêtes.

Les responsables

« énergie »

Sur base de ces inventaires, la commune

établira un programme d’actions pour valori-

ser son potentiel d’énergie renouvelable, de

cogénération et d’économie d’énergie. Si bon

nombre de ces actions sont programmées

pour les prochaines années, des initiatives

sont déjà envisagées cette année en matière

notamment de sensibilisation. En interne, la

Ville compte s’entourer de personnes relais,

les « responsables énergie », qui auront pour

missions de diminuer les factures d’énergie

dans les bâtiments communaux, de dévelop-

per des projets-pilotes de production d’éner-

gie renouvelable et d’induire, si nécessaire,

de nouveaux comportements auprès de leurs

collègues. Des gestes simples - éteindre

ordinateurs et photocopieuses en partant,

diminuer la température des radiateurs -

constituent déjà un premier pas vers une uti-

lisation rationnelle de l’énergie.

La sensibilisation du grand public se fera à

travers une campagne d’information doublée

d’une enquête auprès de la population et par

la mise sur pied de projets à destination des

écoles et des personnes socialement défavo-

risées.

Signalons pour terminer l’engagement au

sein du service Eco-Conseil d’un « monsieur

énergie » chargé de coordonner le projet

PALME et d’en assurer la communication. Un

site internet est également à l’étude qui

réunira infos générales et conseils pratiques.

A suivre…  ■

Projet PALME : 
on est tous concernés

les architectes
La Ville a l’intention d’organiser des séances d’informations sur l’ar-
chitecture bioclimatique, l’usage du chauffe-eau solaire et autre utili-
sations rationnelles de l’énergie
les gestionnaires de piscines
La Ville étudie l’installation d’un chauffe-eau solaire pour la piscine de
Jambes 
les gestionnaires d’hôpitaux, 
les entreprises 
Le C.H.R. et le Novotel se sont équipés d’une unité de cogénération qui
produit à la fois de l’électricité et de la chaleur  
les propriétaires de logements collectifs ou individuels
L’ensemble des syndics et sociétés de logements sociaux seront
contactés pour une sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie et aux énergies renouvelables. Quant aux candidats bâtisseurs et
nouveaux acquéreurs de logements, ils seront sensibilisés aux aména-
gements qui permettent d’économiser l’énergie et seront orientés
vers les guichets d’énergie.
les assistants sociaux
En contact direct avec de nombreuses personnes confrontées au sur-
endettement, ils peuvent les aider à diminuer leur facture d’électricité
et de chauffage.A ce titre, ils constitueront des relais essentiels entre
la commune et la population.
les instituteurs
Autres relais, cette fois à destination des enfants, les enseignants
recevront des outils pédagogiques adaptés à l’âge de leurs élèves  ■

>

Economiser l’énergie et développer les

énergies renouvelables sur le territoire

communal, c’est l’objectif que s’est fixé la

Ville dans le cadre du projet PALME piloté

par la Région wallonne. Un programme

ambitieux qui nécessite la participation de

tous : les pouvoirs publics, bien sûr, mais

aussi les entreprises, les commerces, les

citoyens, les enseignants.

Namur, ville pilote

projet Palme
Les énergies renouvelables ont le

vent en poupe

>

>

>

>

>

A Namur, les horodateurs 
sont équipés de capteurs
solaires : un bon exemple 
d’utilisation d’énergie 
renouvelable.



ENVIRONNEMENT / NAMUR MAGAZINE • MARS 2002 23

Histoires d’eau
Un iceberg

pour 

le désert
Tout le monde a droit à de l’eau potable. C’est une évidence, mais cela

ne correspond malheureusement pas à la réalité. L’Organisation

Mondiale de la Santé estime qu’environ 1,1 milliard de personnes

n’ont pas accès à l’eau salubre et que près de 3 milliards de

personnes n’ont pas accès à l’assainissement.

Pour sensibiliser nos enfants à cette richesse vitale, l’Unicef a organisé

un concours de rédaction à l’intention des élèves de 5ème et 6ème

primaire sur le thème du droit à l’eau potable, concours auquel

participaient les élèves de l’Ecole communale du Centre à Namur.

Pour l’Unicef, il s’agissait d’attirer l’attention sur la fragilité de cette

ressource naturelle présente en quantité dans la calotte glacière alors

qu’elle fait cruellement défaut dans les zones arides du sud.

Le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, Alain Hubert (photo ci-dessus)

lors de son expédition au Pôle Nord déploiera un drapeau de l’Unicef

et lira deux des messages écrits par des écoliers belges à tous les

enfants du monde. ■

>  Unicef Belgique, Benoît Melebeek
tél : 02 230 59 70 

Vivons l’eau

En mars, le WWF profite également de la Journée mon-

diale de l’Eau pour lancer une campagne de sensibilisa-

tion à l’iadresse des familles wallonnes et bruxelloises

sur l’utilisation rationnelle de l’eau en Wallonie. La

démarche s’articule autour du kit « Vivons l’eau » qui contient

des conseils pratiques pour limiter sa consommation d’eau et observer l’im-

pact des mesures adoptées. Le kit est disponible gratuitement sur simple

demande en écrivant au WWF Belgium « Vivons l’eau »,

bd E. Jacqmain 90 à 1000 Bruxelles. Site : www.wwf.be   ■

Salon de l’Eau  et de 

l’Ecologie à la Maison

Depuis plusieurs années, les Amis de la Terre

informent, suscitent la réflexion, proposent des

pistes afin de préserver notre patrimoine « eau

» dans un souci de protection de l’environne-

ment et de la qualité de la vie. Chacun de

nous utilise l’eau tous les jours. Chaque

citoyen, par ses choix de consommation, se trouve donc concerné par le

Salon de l’Eau et de l’Ecologie à la Maison. De la cuisine à la salle de bain,

de la buanderie à la mare, le salon de l’eau fait le tour des produits et ser-

vices, des systèmes et aménagements permettant une gestion de l’eau plus

écologique alliée au confort et à la qualité de la vie.

Présent lors de ce salon, le service Eco-conseil de la Ville axera son informa-

tion sur le rapport entre le compostage et l’eau à travers une exposition

interactive. Il présentera également la nouvelle brochure sur le lombricom-

postage réalisée en collaboration avec le Comité Jean Pain. Une lombricom-

postière didactique sera également présentée sur le stand afin d’illustrer de

façon concrète ce procédé de compostage on ne peut plus urbain !  ■

Salon Bois & Habitat au Palais
des Expositions

Organisée du 22 au 24 mars, ce 4ème Salon du Bois et de l’habitat s’articule autour de trois sec-
teurs : la construction en bois, les énergies renouvelables et le traitement de l'eau. Au program-
me,un forum entreprises,un espace d’exposition,des conférences pour le grand public,un colloque
international,un village enfants.Signalons au passage la journée de visite de maisons de bois orga-
nisée le 5 mai sur le modèle des Journées du Patrimoine. Info : Bois & Habitat - tél :

0900/10689 - fax : 010/68.96.94
Site : www.bois-habitat.com  ■

Le service des Espaces verts 
ouvre ses portes
Le dimanche 5 mai, de 10h à 18h, le service des Espaces verts de la Ville situé à

Vedrin organise une journée portes ouvertes pour permettre aux Namurois de découvrir les
serres où sont produites les fleurs destinées à l’embellissement de la ville et de rencontrer les
acteurs chargés du fleurissement de la ville et de l’entretien des parcs et espaces de conviviali-
té.De nombreux stands didactiques et ludiques agrémenteront cette rencontre : présentation d’an-
ciennes variétés de petits animaux d’élevage et de réalisations effectuées à partir de bois de récu-
pération, atelier de peinture sur le thème des fleurs et de la nature, initiation aux montages flo-
raux,exposés « nature » ou encore stands d’information spécifiques sur le compostage, les plantes
à bulbes et herbes aromatiques. ■

© antarctica.org

>

>
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Suite à la récente réforme des polices, l’accent
a été mis sur le travail de quartier. Véritables
interlocuteurs des Namurois, les services de
proximité sont depuis peu renforcés afin
d’encore améliorer la qualité du travail effectué
sur le terrain. Petit tour d’horizon des
changements opérés.

D
ésormais 36 inspecteurs de quartier tentent

chaque jour de répondre aux interventions à

caractère non urgent et de régler les petits sou-

cis qui peuvent parfois envahir la vie de tous les jours.

Epaulés par les assistantes de police, ils participent aux

médiations dans le cadre de l’approche communautaire.

Cette dernière permet de résoudre certaines situations de

conflit par le biais d’une conciliation.

Vous pouvez faire appel à eux pour des problèmes aussi

divers qu’un différend entre voisins, une dispute familiale

mais aussi pour effectuer une domiciliation ou pour

demander la surveillance de votre habitation lorsque vous

êtes en vacances.

A vos côtés

En multipliant les contacts avec la population, les inspec-

teurs de quartier servent également de relais avec les

autres services de police ainsi qu’avec les instances

administratives et judiciaires.

Lorsqu’ils détectent une problématique dans l’un ou

l’autre secteur, ils effectuent des patrouilles et assurent

une présence accrue sur le terrain.

La prévention est plus que jamais le maître-mot de leur

tâche quotidienne.

Permanences et 
commissariat mobile

Les assistantes tiennent des permanences dans les

sociétés de logement et le commissariat mobile, véritable

bureau de police, va à la rencontre des citoyens dans

leurs quartiers.

Cela permet d’être plus proches de tous ceux qui ne peu-

vent se déplacer ou qui pourraient hésiter à se rendre à

l’Hôtel de police.

Mais encore…

Dépôts clandestins, problèmes d’urbanisme, sacs pou-

belles abandonnés… depuis le début de cette année

2002, les policiers ont fort à faire. Ils contrôlent la bonne

utilisation des nouveaux sacs réglementaires de la Ville et

veillent au respect de la réglementation.

Enfin, la cellule arme et autorisation s’occupe de régula-

riser les détenteurs d’arme de défense qui vivent sur le

territoire de Namur. C’est aussi elle qui prévient la zone

de police adéquate quand une personne déménage… et

emmène son arme.

Tous ces services se trouvent désormais rue de l’Arsenal

au numéro 14 à Namur.

N’hésitez pas à prendre contact avec eux !

M.V

La police de Namur 
relève le défi de la proximité !

Numéro d’appel
général :

> 081/25 62 98
Permanence des inspecteurs de

quartier :  081 25 62 57
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Pour connaître le nom de votre inspecteur de
quartier ou demander la surveillance de votre

habitation, vous pouvez contacter le 
secrétariat de la Division de
proximité au 081 25 62 42

Les permanences des
assistantes de police :

le mardi de 8h30 à 10h à l’Hastedon et 
de 10h à 11h à Germinal.

le jeudi de 8h30 à 10h à Plomcot et 
de 10h30 à 12h aux Balances

Notez dans vos agendas que vous pourrez 
découvrir tous les services de police lors des
portes ouvertes qui se dérouleront les 7 juin

(pour les écoles) et 8 juin prochain.
Animations et découvertes seront au rendez-vous.

Nous vous y attendons nombreux ! 
Info : 081 24 67 94
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Le plan de 

circulation

obtient de

bons

résultats
Mis en place l’été dernier, le plan Mobilité a fait

l’objet d’une évaluation six mois après l’entrée en

vigueur d’une partie du projet. En gros, les princi-

paux objectifs sont atteints, à savoir :

1. Désengorger la ville en excluant la 
circulation de transit

Des comptages routiers ont été

effectués par le MET et la Ville en

novembre dernier. Ils mettent

en évidence une diminution

du trafic de transit par compa-

raison avec les chiffres de

1997: on passe de 7500 à 6500 unités de véhi-

cules par jour dans la Corbeille et de 13500 à

10100 aux 4 coins.

2. Fluidifier et rendre plus logique la       
circulation dans le centre

Les automobilistes qui entrent dans

le bas de la ville, par exemple, ne

sont plus « éjectés » par la rue

Pépin. Ceci dit, la signalisation

sera améliorée cette année.

3. Rendre la voirie aux piétons et aux 
cyclistes

La cellule Mobilité a reçu diffé-

rents courriers qui montrent la

satisfaction des cyclistes et

des piétons. Dans les deux

cas, on note un sentiment de

sécurité accru du fait de la

diminution de la pression automobile dans le

centre-ville. Des demandes ont été exprimées

pour rénover les trottoirs de l’axe Fer - Ange.

4. Améliorer la desserte de bus dans 
l’hyper-centre

Les TEC ont remarqué un

accroissement de la vitesse

des lignes urbaines.

Satisfaction également

auprès de la clientèle qui

constate une meilleure qualité du

service, mais aussi du côté des habitants de la

rue Pépin qui ne voient plus aucun bus défiler

dans leur rue  (après en avoir vu 800 puis 400 par

jour).

5. Calmer la circulation dans la rue des 
Brasseurs et rendre celle-ci 
résidentielle

L’objectif est partiellement atteint. On passe en

effet de 3500 à 2400 véhicules par jour, ce qui

signifie que la Ville peut réintroduire une deman-

de pour l’instauration d’une zone résidentielle

dans la rue des Brasseurs et y prévoir des amé-

nagements.

6. Provoquer une réaction dans 
l’enchaînement des mesures auprès 
des autres partenaires, à commencer 
par le MET

Des négociations ont lieu entre le Bourgmestre

Bernard Anselme et les ministres J. Daras et M.

Daerden pour améliorer la concertation entre les

différentes institutions et mener des projets qui

respectent la philosophie et les priorités du Plan

Mobilité. Parmi les projets visés, l’aménagement

par le MET de la bretelle d’Herbatte, du square

Léopold, du pont d’Heuvy et du carrefour du pont

du Luxembourg. ■

Le point sur

la mobilité

Deux nouveaux parkings pour
l’automne 2002

Deux chantiers importants devraient démarrer en mars pour se
terminer à l’automne 2002. Ils concernent l’aménagement de la

plaine Saint-Nicolas en parc-relais de 276 places et la création du
parking Expo à Salzinnes, soit 450 places.

Enlèvement de véhicule : 
nouveau tarif

Le nouveau tarif pour l'enlèvement des véhicules en stationne-
ment irrégulier est de 125 € auxquels s’ajoute l’amende du
Parquet. Rappelons que le dépannage est commandé et payé

directement par la Ville, aucune perception directe n’est effectuée
par le dépanneur dans le cadre de cette mission. Quant à la pres-

tation du dépanneur, elle est due dès que celui-ci a été contacté
par la Police même si entre-temps, le propriétaire du véhicule

procède au déplacement de celui-ci.
Les cas les plus flagrants pour lesquels la Police sera intransi-

geante sont les suivants : stationnements illicites à des endroits
qui gênent les véhicules de sécurité, sur les passages pour pié-

tons, sur les zones de livraisons, sur les arrêts de bus et sur les
emplacements pour handicapés.A ce sujet, la Ville s’apprête à

lancer une campagne de sensibilisation pour éviter que ces zones
ne soient sans cesse squattées par des automobilistes «valides».

Plateau d’Hastedon

Comme annoncé en mars 2001 lors de la visite à Namur du
Ministre Hazette, la Ville vient d’acquérir le site de l’ex athénée

royal de Saint-Servais-Hastedon en vue de le transformer en
commissariat pour une partie des services de la police locale.
A l’époque, un engagement avait été pris entre le Bourgmestre

Anselme et le Ministre Hazette pour que l’argent versé à la
Communauté française soit affecté dans des établissements sco-
laires namurois. La Ville a ainsi pu sauver le maintien à Jambes

de l’Institut Mariette Delahaut.
Enfin, la volonté du Bourgmestre était de lier l’achat et la

transformation de l’Athénée de Saint-Servais à l’acquisition
d’une partie du site de la rue Basse-Marcelle. Ce projet est

à l’étude : il  vise la création d’un important parking
et la réhabilitation du quartier. ■

> Cellule Mobilité
081/24 64 96
081/24 63 08
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O
n savait qu’il était possible de surfer

sur le net. Bientôt, on pourra péda-

ler, rouler, marcher… et tout ça, en

restant confortablement assis devant son ordi-

nateur. Il suffira pour cela de visiter la  nouvelle

rubrique mobilité créée sur le site

ville.namur.be.

Facile d’accès, elle reprendra, illustrations et

photos à l’appui, toutes les initiatives menées

par la Ville et les acteurs privés en termes de

déplacements, que ce soit le vélo, l’auto, les

transports en commun, la marche à pied, la

mobilité réduite. Les différents chantiers et tra-

vaux de voirie seront également signalés.

En cliquant sur bicyclette, vous

découvrirez les itinéraires et les

balades à vélo, les parkings, les

systèmes de location et les expériences origi-

nales menées par des Namurois férus  de béca-

ne. Avec en tête du peloton, Poelvoorde et « Le

vélo de Ghislain Lambert » suivi de Robin et ses

crayons, des frères globe-trotters Piérart sans

oublier les passionnés du Ravel et les concep-

teurs de la toute nouvelle Maison du Vélo.

En tapant sur voiture, vous saurez

tout sur le Plan Mobilité à Namur et

sur les parkings. Vous obtiendrez

les informations pratiques sur le système de

car-sharing mis en place dans la capitale

wallonne.

Si vous optez pour la marche à pied,
le site vous propose des prome-

nades dans les rues de Namur et

vous informe des visites de l’Office du Tourisme.

Si elle vous permet de gagner du temps et d’évi-

ter tout effort superflu, cette rubrique « mobilité »

ne vous dispense pas, renseignements pris, de

chausser vos bottines pour baguenauder dans

les rues et campagnes namuroises... ■

Le net plus ultra pour circuler

Panneaux d’information
Depuis le début de l’année, un panneau électronique
se dresse à l'entrée de la rue Golenvaux, à Namur.
Son but : informer les automobilistes des places dis-
ponibles dans les parkings du bas de la ville et facili-
ter ainsi la circulation au centre ville. Ce panneau
donnera également des informations pratiques (tra-
vaux, marchés, …) ou plus événementielles (manifes-
tations culturelles, sportives…). Dans les prochains
mois, la commune prévoit d’installer d’autres 
panneaux aux différentes entrées de la ville. ■

www.tec-namur-luxembourg.be

INFO-VOYAGEURS
081/25 35 55
de 7h00 à 19h00

NAMUR-
LUXEMBOURG

LA MAISON 
DU TEC

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉPLACER EN GROUPE
LE TEC NAMUR-LUXEMBOURG À LA SOLUTION

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU

081/25 35 60

à votre service 7 jours / 7
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P
résent dans une trentaine de pays, prin-

cipalement en Europe, le groupe fran-

çais IBIS ouvre un hôtel à Namur, dans

le quartier des Célestines. Doté d’un parking

privé , cet hôtel « trois étoiles » abrite 92

chambres « tout confort » et une salle de res-

taurant pour le petit déjeuner.

Public cible : les touristes bien sûr, mais surtout

la clientèle d’affaires. « Bon nombre de Français

font étape en Belgique, notamment à Liège, lors

de leur voyages d’affaires, séminaires et autres

réunions professionnelles, explique Marc

Martens, directeur de l’hôtel. Désormais, nous

leur proposons un nouveau point de chute.

Un plus pour l’image de marque de Namur ?

« C’est un fait que si nous voulons assurer la

promotion de notre hôtel, nous devons dans le

même temps défendre l’image de

Namur ».

Du côté de l’Office du Tourisme, on

se félicite de cette nouvelle offre

d’hébergement que l’on attendait

avec impatience depuis des années. « Qui dit

hôtel dit promotion de Namur dans tous les

prospectus, souligne Benoît Hocq, responsable

du service tourisme. Ce nouvel hôtel qui s’ouvre

quelques mois après le lancement de « Namur

Congrès » nous amène à développer notre

éventail de produits touristiques, je pense

notamment aux combinés pour groupes qui

offrent un cadre de détente lors des missions

de travail ».

On imagine les retombées économiques sur le

commerce, l’horéca, les musées ou le théâtre

mais aussi l’émulation que l’hôtel IBIS ne man-

quera pas de susciter parmi les concurrents. Un

petit nouveau qui s’amène sur le marché, avec

ses installations flambant neuves, ça oblige for-

cément les « anciens » à se remettre en ques-

tion et à mettre le paquet sur la promo.

De plus, l’ouverture de ce nouvel hôtel à deux

pas du centre-ville aura un effet bénéfique pour

le développement du quartier des Célestines en

pleine revitalisation. ■

L’Hôtel IBIS
ouvre ses portes

> Hôtel Ibis
rue du Premier Lanciers
Namur
tél : 081 25 75 40 – fax : 081 25 75 50 

JOB’IN…
the pocket ?

On ne s’improvise pas indépendant :

c’est le credo de Job’in, une agence

d’aide à l’emploi  agréée par la Région

wallonne. Lancée à Liège avec succès en

1997 dans le cadre d’un programme euro-

péen d’insertion professionnelle, Job’in

vient de créer une permanence à Namur.

Sa mission : aider les demandeurs d’em-

ploi porteurs d’un projet à développer

leur activité sous le statut d’indépendant.

Cela va du petit commerce d’alimenta-

tion au lancement d’un site web en pas-

sant par la mise en place d’un comptoir

d’artisanat. Job’in organise des séances

d’informations, offre des conseils d’ordre

juridique, administratif ou économique

(étude de marché, montage financier…)

et facilite l’accès à certains partenaires

financiers, comme le Fonds de

Participation. Ses services sont gratuits

et donc accessibles à tous.

> Job’in, 183 chaussée de Waterloo à 

Saint-Servais. Permanence le jeudi de 

9h à 17h sur rendez-vous uniquement    

tél : 04 344 06 01 ■

DIRECTO mise sur Namur

Editeur de guides téléphoniques, Directo ajoute un nou-

veau maillon à sa chaîne nationale : Directo local Namur.

Classé par rubriques alphabétiques, ce guide regorge d’in-

formations pratiques sur les commerces, mais aussi sur la

maison communale, la police, la poste, la santé, l’environ-

nement et les loisirs. Tirée en 100.000 exemplaires, l’édition

de Namur est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres

de la région (Namur, Assesse, Gesves… ). Sur internet, le

moteur de recherche www.directo.be fournit des informa-

tions sur n’importe quelle société en Belgique.  ■
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Interreg
investit en Bourse

Placé sous l’autorité de la Région  wallonne, Interreg est chargé de développer

des projets dans plusieurs régions frontalières : la province de Namur, le

Hainaut, une partie du Luxembourg et de la Flandre ainsi que le Nord Pas-de-

Calais Picardie.

Sous l’impulsion de la Commission européenne, Interreg vient de créer à Namur

un secrétariat conjoint pour assurer la gestion de ce vaste programme trans-

frontalier qui dépasse les 170 millions d’euros et touche aussi bien les

domaines de l’économie, de la culture ou du tourisme. Le directeur Stéphane

Bodson justifie ce choix : « nous souhaitions poser un acte symbolique en nous

installant dans la capitale de la Région wallonne. Le choix de la Bourse, propo-

sé par les édiles communaux, était intéressant : idéalement situé, ce bâtiment

a une histoire et une architecture ».

Une convention a donc été signée entre la Ville, propriétaire des lieux, et Interreg

qui a pris en charge la rénovation du 2ème étage de la Bourse en échange de

la gratuité des lieux. Six personnes travaillent aujourd’hui au sein de cette cel-

lule qui a signé pour un bail de 8 ans.

… et le BEP prospecte
La Ville a chargé le  BEP de mener une étude afin de définir l’affectation future

de la Bourse et les réels besoins en matière de salles de conférences. Un pro-

jet d’aménagement du bâtiment est sur la table qui prévoit la création d’un nou-

vel auditoire, d’un foyer, de locaux de traduction et de salles polyvalentes.

L’estimation du coût de rénovation de la Bourse oscille entre 900.000 euros

pour un aménagement léger et 2,5 millions d’euros pour un projet plus élaboré,

cofinancé par la Ville, la Province et la Région. ■

La Régie foncière intensifie son offre de logement
Dans le cadre d’une opération de revitalisation urbaine, la Ville via sa Régie foncière a conclu un pré-accord avec la Région wallonne pour la
valorisation d’un terrain rue du Temple sur lequel devraient être construits 40 logements, un parking souterrain, des bureaux, un espace public
et une liaison entre Herbatte et la rue Léanne.

A Jambes, la Régie foncière a mis en œuvre le lotissement Janquin, soit 17 lots vendus pour des constructions individuelles et 26 lots pour des
habitations groupées en partenariat avec un promoteur privé. Des lotissements sont également prévus à Bouge, rue des Chardonnerets,à Jambes
rue des Pêcheurs et Sart Hulet, et à Malonne, rue Haute Fontaine.

L’opération de rénovation de sites d’activité économique désaffectés se poursuit.A Jambes, les treize appartements aménagés dans les moulins
de la rue Baivy devraient être terminés cet été. Une étude sera réalisée sur l’affectation possible de l’imprimerie rue de l’Etoile à Namur.

La rénovation des immeubles rue des Brasseurs entre dans sa dernière phase avec le lancement de la réhabilitation du bâtiment situé au coin
de la rue Fumal et le rachat de l’ancienne halle aux grains. ■

La place
d’Armes
primée
Belle consécration pour l’atelier 4D : le projet de

rénovation de la place d’Armes a été primé à

Londres lors d’un concours international d’archi-

tecture. Le projet namurois ainsi que les sept

autres projets sélectionnés (un hôtel à Mexico,

une mortuaire municipale à Munich, un paysage

urbain au Japon…) ont fait l’objet d’une exposi-

tion à Londres en février dernier. Pour rappel, le

projet des Namurois Dany Poncelet et Jean Liard

faisait partie d’un concours international organisé

par la Ville de Namur en 1996 qui portait sur

l’aménagement des espaces publics du centre

ville, en l’occurrence la place d’Armes, la place du

Théâtre et les rues avoisinantes. Les architectes

ont pris le parti d’un certain minimalisme non

dépourvu de sensibilité. Cette option a séduit le

jury du concours en décembre dernier et ravit les

centaines de jeunes qui s’approprient les lieux

aux premiers rayons de soleil. ■

> Régie foncière
Aile Eden, 5 rue des Dames Blanches à Namur
tél : 081 24 63 67 

Photo : jean-luc Laloux
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Pourquoi un nouveau complexe cinématographique ?

Maurice Vanschel : Namur mérite bien, comme les autres grandes villes de Belgique d’être

équipée d’un complexe cinématographique moderne destiné à recevoir les techniques et les conforts

nouveaux.

Jean-Pierre Tilman : L’exploitation de salles de cinéma est soumise, comme toutes les activités

économiques, à l’évolution des techniques et l’évolution des exigences de ses clients. Il est donc natu-

rel de vouloir satisfaire les demandes légitimes de nos spectateurs et de maintenir nos parts de mar-

ché dans notre secteur d’activité.

Où s’implante-t-il et quelles seront les facilités d’accès et de parking ?

Maurice Vanschel : Il se situe à Jambes, à proximité de la gare et des institutions wallonnes. Il

s’agit d’une réaffectation des sites industriels abandonnés Materne et Acina. L’accès est aisé par l’avenue

prince de Liège et par l’avenue Materne. Nous disposerons d’un vaste parking (1000 places) gratuit.

Jean-Pierre Tilman : Le complexe se situera sur la dalle de la gare de Namur, dans l’espace

délimité par le boulevard Mélot, avenue de la Gare et boulevard du Nord. Ce site est l’endroit où se

rejoignent les pénétrantes principales de Namur  (chaussée de Louvain, de Charleroi, de Waterloo, ave-

nue Albert Ier,…). Ce site est également par nature, le centre de convergence des transports en com-

mun de la région namuroise (SNCB et TEC).

En plus des places de stationnement déjà existantes, le site de la gare proposera plus de 1000 nou-

velles places de parking (+/- 700 sous le bâtiment du MET et +/- 300 en plein air sur le domaine 

de la SNCB).

Combien de salles et de    
sièges va-t-il accueillir ? 

Petit plus d’un point de vue 
technique et confort?

Maurice Vanschel : Le complexe abritera 12

salles pour 2000 sièges. Toutes les salles disposeront

d’un écran panoramique courbe d’un mur à l’autre et

auront le label acoustique THX-DOLBY  DIGITAL. Tous

les sièges auront des doubles accoudoirs, les revête-

ments de sol seront particulièrement étudiés pour offrir

une sensation de grand confort. Un service d’ascen-

seurs permettra à toute personne de se rendre dans

n’importe quel endroit du complexe sans rencontrer

une seule marche d’escalier.

Jean-Pierre Tilman : Le complexe sera composé

de 8 salles soit 1850 fauteuils. Les salles répondront

aux exigences des spectateurs du 21ème siècle : salles

en gradin, fauteuils club, espacement de 1,20 m entre

les rangées, écrans mur à mur et du sol au plafond, son

digital. Les salles seront également climatisées et

accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Outre les salles de cinéma, le
complexe offre-t-il d’autres

équipements (cafétérias, salles
d’expo…) ou fonctions (bureaux,
commerces, horéca…) ?

Maurice Vanschel : Au niveau –1 se trouve un

parking couvert de 250 places. Au niveau 0 un accueil

des spectateurs et une vaste galerie commerciale

consacrée à l’horeca et à des expositions artistiques

sur 5000 m2. Il est également prévu une salle de fitness

et de détente ainsi qu’une garderie d’enfants.

Après moult péripéties, deux complexes cinématographiques sont en
passe de voir le jour, de quoi ravir les cinéphiles. Maurice VANSCHEL,
patron de l’Eldorado, devrait inaugurer son complexe ACINAPOLIS 
à Jambes le 30 mars prochain. Tandis que Jean-Pierre TILMAN,
responsable du Caméo, compte ouvrir son nouvelles salles sur la dalle
de la gare en septembre 2003.

Namur
fait ses cinémas

Pouvez-vous décrire le projet
d’un point de vue architectural ?

Maurice Vanschel : ACINAPOLIS est un

bâtiment imposant dont la teinte (brique du

pays) et les matériaux (verre sans reflet du

pays) ont été étudiés pour s’intégrer dans l’envi-

ronnement actuel.

Jean-Pierre Tilman : Le projet respecte-

ra en tous points le plan communal d’aménage-

ment (PCA). Son architecture contemporaine de

qualité se fondra dans le bâti actuel et assurera

la transition entre le bâtiment néo-classique de

la gare et le MET.

complexe ACINAPOLIS
à Jambes
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Les douze salles de cinéma seront implantées au niveau +1. Le

niveau 2, sur la toiture, pourra accueillir un espace VIP où seront

organisés des réceptions, des événements imposants.

Jean-Pierre Tilman : A l’entrée du cinéma, 2 surfaces com-

merciales de respectivement 200 et 500 m2 permettront d’offrir le

complément indispensable aux complexes modernes : restaurant,

bistrot à thème ainsi qu’une surface destinée au commerce lié

directement aux cinémas (marchandising, livres,DVD, affiches…)

Pour le solde de la dalle, la réduction de notre projet libère près de

4000 m2, ce qui autorise la construction de 7000 à 9000 m2 de

bureaux et d’espaces « affaires ».

Où en est le projet ?

Maurice Vanschel : L’ouverture du complexe ACINAPOLIS est

prévue pour fin mars – début avril 2002. Le premier film pourrait

alors être  « Le boulet » avec Benoît Poelvoorde à qui il serait

demandé de parrainer le complexe.

Jean-Pierre Tilman : En fonction du permis de bâtir dont la

demande devait se faire fin février – début mars 2002, les travaux

pourraient débuter en août 2002 et se clôturer en septembre 2003.

Quel est le coût total du projet ?

Maurice Vanschel : Pas de réponse

Jean-Pierre Tilman : 8.750.000 euros (350.000.000 frs)

Un nouveau complexe implique la création
d’emplois. Quelles sont vos prévisions ?

Maurice Vanschel : Nous pensons créer 40 emplois directs et

60 emplois indirects. Nous pensons aussi redynamiser un quartier de

Namur laissé à l’abandon depuis de nombreuses années.

Jean-Pierre Tilman : Un projet de ce type nécessite XXX équi-

valents temps plein. Et de manière indirecte il maintiendra et renfor-

cera l’emploi du secteur HORECA dans le haut de la ville.

Selon vous, deux 
complexes sont-ils viables

à Namur en fonction de la 
fréquentation moyenne ? 
Que deviendra l’ancien cinéma ?

Maurice Vanschel : Notre projet com-

prend le maintien en activité et la rénovation

de l’actuel ELDORADO de manière à garder

une animation au cœur de la ville. Nos deux

infrastructures étant complémentaires et non

concurrentes, il semble qu’il soit possible de

les rentabiliser. Par contre, deux complexes

nouveaux et concurrents amèneront une

situation conflictuelle permanente qui abouti-

ra à la fermeture de l’un d’eux ou d’un cer-

tain nombre de salles dans les anciens ciné-

mas.

Jean-Pierre Tilman : Des complexes

modernes renforceront notre zone de cha-

landise et induiront une fréquence de

consommation plus importante de la part

des spectateurs. Selon nos estimations, la

fréquentation  namuroise devrait croître de

+/- 40 % et atteindre le million d’entrées 

par an.

Nous pensons que les deux nouveaux com-

plexes sont viables mais entraîneront la fer-

meture d’un certain nombre de salles dans

les anciens complexes. Les salles restantes

seront probablement réorientées vers une

programmation plus spécifique de type

« art et essai ». ■

Vue de la façade
côté 

pont d’Heuvy

Complexe de la 
dalle de la gare

Vue de la façade
côté pont de Louvain

Vue depuis
l’avenue
de la Gare
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Trophée du Mérite
sportif
Déjà mis à l’honneur l’été dernier au lendemain de son titre
de Champion de Belgique, le cycliste jambois Ludovic Capelle
se trouve une nouvelle sous les devants de la scène. La Ville
vient en effet de lui décerner le Trophée du Mérite sportif
2001. La cérémonie, qui s’est déroulée au Théâtre royal le 3
mars, a également permis de récompenser le vedrinois
Mikaël Spontin, champion de Belgique d’Enduro et médaillé d’or au Championnat du monde par équi-
pe en France en 2001 ainsi que le Mosa Jambes Namur qui a vécu l’an dernier l’une des plus belles
saisons sportives de sa carrière tant au niveau des jeunes que des seniors. Le Trophée du Cœur
revient à l’asbl Cyclo Cœur, un club qui s’est donné pour mission de permettre aux handicapés de la
vue de pratiquer, à titre de loisir, le cyclotourisme en tandem. ■

sportsDu 8 au 11 mai, les Jeux nationaux
Special Olympics Belgium déboulent à

Namur entraînant dans leur sillage 2700

athlètes handicapés mentaux entourés de milliers de

bénévoles et d’entraîneurs. La Ville et l’ensemble

des acteurs économiques de la région (UCM, NEW,

associations de commerçants…) déploieront un

maximum d’efforts pour faire de cette manifestation

une pleine réussite et amener le plus large public à

venir encourager les athlètes.  

Quinze disciplines figurent au programme dissémi-

nées sur plusieurs sites. Quartier général de la

manifestation, le centre ADEPS de Jambe accueille

l’athlétisme, la gym, le floorball (sorte de hockey en

salle), le tennis de table et le judo. Autres sites

réquisitionnés, le centre sportif de Tabora et la pis-

cine de Salzinnes réunissent la natation, le netball et

peut-être le cyclisme, l’institut St Berthuin reçoit

l’équitation, le badminton et le football tandis que

Saint-Servais accueille le bowling et le triathlon.

La cérémonie d’ouverture se déroulera au centre

ADEPS de Jambes le mercredi 8 mai à 20h. Un

sportif belge de haut niveau allumera la torche

olympique en compagnie d’un athlète handicapé

mental. Il s’agira de la dernière étape de la Torch

Run, une course au flambeau qui ralliera Hasselt, le

lieu des Jeux 2001, à Namur. 

Ce sera le départ d’une grande fête. Outre le sport,

celle-ci fera la part belle à une multitude d’anima-

tions toutes gratuites : concerts (William Dunker est

attendu le jeudi soir sur la place st Aubain), danses

et théâtre de rue (soirée médiévale le vendredi). Une

exposition d’art regroupera une centaine d’oeuvres

d’artistes handicapés mentaux à l’espace Francis

Laloux. 

Un mental de vainqueur

SPECIAL OLYMPICS
BELGIUM
avenue van der Meerschen 166b
1150 Bruxelles
tél : 02 779 93 13
http://www.specialolympics.be

Agenda
> 18 mars

Coupe de Namur de Taekwondo 
au CNS

Info : 0475 89 98 85

> 8 avril
Gala international de patinage 

artistique 
à "La Mosane" de Jambes

Info : 081 21 31 31

> 28 avril
Championnat de Belgique de boxe 

au hall Octave Henry de St Servais

> 4 & 5 mai
Rallye de Wallonie 

Départ de la place de Wallonie à Jambes

> 9 mai
Grand Prix de Wallonie 

Course cycliste (196km), départ de Jambes
(11h) et arrivée à la Citadelle

Info : 084 37 80 29

> 13 mai
VTT Cup 

Départ randonnée de 8h30 à 10h 
départ course à 14h (50 km) 

> 14/16 & 17 mai
Olympiades des écoles communales 

à l’ADEPS de Jambes. 2800 écoliers en piste
pour trois journées de rencontres sportives.

Infos au 0478 60 22 16 

> 18 mai
Journée du cœur  

organisée par le Cercle Coronarien Namurois
au CNS avec démonstration de gym, volley,

badminton, tennis de table et marche.
Info : 081 73 75 13 et 21 00 51

Service des Sports
Hôtel de Ville

081 24 63 75

Photo : Philippe Lermusiaux

Pascal Duquenne
dans les starting-blocks

Depuis sa création en 1979, Special Olympics

Belgium est véritablement devenu l’acteur de référen-

ce en matière d’intégration sociale des personnes

handicapées mentales par le sport. « Cette compétition

constitue pour les athlètes le couronnement de mois d’ef-

forts, souligne Christian Deglain, directeur Marketing. La

régularité de l’entraînement est un critère essentiel de parti-

cipation aux jeux ».  Au terme de chaque épreuve, des

médailles d’or, d’argent et de bronze sont remises aux lau-

réats. Les autres athlètes se voient décerner une médaille de

participation pour leur courage et leur sportivité.

Pascal Duquenne, Prix d’interprétation du Festival de

Cannes, était déjà la figure emblématique des jeux bien avant

sa consécration cinématographique. L’acteur du « Huitième

Jour » prête gracieusement son image aux campagnes de

communication des Special Olympics Belgium, articulées

autour d’un slogan résolument sportif, « Un Mental de

Vainqueur ». Celui-ci illustre à merveille la persévérance et

la détermination des athlètes handicapés mentaux.  ■
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30 mars

Ouverture du Parc Attractif Reine Fabiola

31 mars 

Fête du Vélo de Printemps sur le thème de la découver-

te de Jambes (20 km). Rendez-vous à 8h à l’Hôtel de Ville avec

petit déjeuner champêtre offert aux premiers participants. Départ

de la balade à 10h rue de Fer. A partir de 8h, ouverture de stands

à la Maison des Jeunes des Balances (réparations vélo), à la

Police locale (gravure de vélos) et à la Police fédérale (circuit

d’habileté)

1er avril 

Chasse aux œufs au PARF (entrée gratuite)

Du 2 au 12 avril

Plaines de vacances Jeunesse aux écoles communales de

Jambes et Wépion (3 - 11 ans) 

Stages sportifs (3 - 16 ans) : éveil du corps et des sens, psy-

chomotricité, basket, football, danses à caractère russe, futsal…

Du 8 au 12 avril 

Stage « Fa Si La Créer »
Atelier du petit compositeur pour enfants de 8 à 12 ans

(Conservatoire de Jambes) avec conception d’un CD, de l’écritu-

re à la recherche de mélodies et représentation le 5 mai, à 14h,

devant le public du Festival de chansons et d’animations pour

enfants  ■

Largo et Thibault
répondent à l’appel

des Nutons

L
es Nutons, le dictionnaire Larousse, il connaît pas. Les enfants eux

savent que ces petits êtres coiffés d’un Cuberdon, contrairement

aux nains de jardin, aiment beaucoup s’amuser, se grimer et dévo-

rer des friandises. Chaque année, à l’entame du joli mois de mai, les

Nutons invitent les pitchouns au Parc attractif Reine Fabiola, sur les hau-

teurs de la Citadelle. Et c’est parti pour deux journées baignées de chan-

sons et de divertissements, de jeux de palets et de pêches surprises, de

contes et de légendes. A chaque édition de ce festival pour enfants, des

chanteurs se produisent sous un chapiteau. Cette fois, les Nutons ont mis

les petits plats dans les grands : ils ont  fait venir Ali Baba, alias Mousta

Largo, et ses 40 conteurs (mercredi) ainsi que Thibault et son spectacle «

La grande vadrouille » (dimanche). Ça promet bien du plaisir !  ■

5ème édition du Festival de 
chansons et d’animations 
pour enfants les 1er et 5
mai. Ouverture du parc à
11h, spectacle 
sous chapiteau à 15h30. 
Entrée : 2,50 €. 
Régie Loisirs 
081 73 84 13

Mousta Largo 
poussera une pointe 
jusqu’à la Citadelle le 1er mai

AGENDA
DES LO I S I RS

> Régie Loisirs 
Jeunesse et Sports - tél: 081 73 84 13
P.A.R.F. ouvert de 11h à 18h we et vacances 
de Pâques; de 13h à 18h le mercredi, sur 
réservation pour les groupes les autres jours.

Recette
Une soupe qui rend heureux
Trois petits pois danseurs
Une carotte à pied
Un hibou non plumé
Un joli sourire
Une bonne pomme chanteuse
Une poire sauteuse
Un peu de lettres : B-O-N-H-E-U-R
Un rien de sucre sympathique
Une pincée d’espoir
Deux cuillerées de bonne volonté
100 grammes de sel rieur
Un jeu amusant
Laisser mijoter pendant trois heures
Et vous serez HEUREUX ! 

>

�

Chou de Bruxelles déguisé en damier par 
les B’Ateliers pour figurer au  menu des 
Mots gourmands sur la place du Marché 

aux Légumes. Alléchant ?

de Romain & Mathilde - Erpent
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Bientôt, le début de la saison touristique. A la Citadelle, la Ville peaufine le circuit d’interprétation, poursuit la restauration
des bâtiments et murailles en collaboration avec la Région wallonne et mène une étude pour définir au mieux les futures
orientations paysagères. La route Merveilleuse va être rétrécie pour sécuriser la circulation piétonne et des essais d’éclai-
rage sont en cours pour mettre en lumière les contreforts et la strate médiévale.
Avant d’entamer la rénovation du Théâtre de Verdure, la Ville a confié aux directeurs du Centre Culturel Régional et du
Conservatoire, Patrick Colpé et Jean-Luc Balthazar, une étude sur l’exploitation possible de ce site en tant qu’espace cul-
turel (capacité d’accueil, acoustique…). Quant au Fort d’Orange, il sera mis à disposition d’une société de « Team Building
» pour du tourisme d’affaires conjuguant séminaires et activités ludico-sportives à Namur.
Dans le même temps, la cellule Citadelle développe de nouveaux projets pour animer le site en collaboration avec les
autres acteurs de terrain comme le Comité d’Animation, la Parfumerie Delforge, l’asbl Archéologie namuroise ou l’Office
du Tourisme. Petit tour du propriétaire.

La Citadelle pas à pas

8

1 Circuit d’interprétation

Sécurisation du circuit, installation de bancs
et de bornes de propreté aux  aires de
repos, acquisition de pupitres pour complé-
ter l’animation et de poteaux indicateurs
pour faciliter les repérages sur le site et
renseigner les manifestations temporaires.
Parcours-spectacle médiéval les week-ends
en juillet et août.

2 Vieux Puits

Réouverture du puits 
et restauration de la
machinerie d’époque.

Photo :
Musée Archéologique

3 Château des Comtes

Redynamisation de l’exposition « Un 
château sous la loupe » par l’asbl
Archéologie namuroise.
Création d’un atelier de frappe de monnaie
Animations autour du thème des contes 
du Moyen Age.
Edition d’une plaquette présentant le 
château des Comtes au  Moyen Age

4 Vieille forge

Atelier d’artisan : fabrication
et vente de figurines de
plomb et de pièces 
d’artillerie miniatures 
réalisées par Eric Lesellier

5 Esplanade du
Guetteur

Mise en valeur des fouilles
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A noter 
• Ouverture le 31 mars et Fête du 

Printemps les 20 et 21 avril. de la 
saison touristique. Comité d’Animation 
de la Citadelle - tél : 081 22 68 29.  

• Visite des Sièges militaires de la Citadelle 
dans le cadre de l’Année des Châteaux, 
Demeures et Sites historiques. Office du 
Tourisme, tél : 081 24 649 – 24 64 44.

• Organisation de navettes pour relier les 
différentes attractions de la Citadelle par 
le petit train

• Lancement d’un combiné touristique 
commun aux différentes attractions : 
Office du tourisme, C.A.C., Parfumerie 
Delforge, Archéologie namuroise…

• Création de nouveaux produits pédago-
giques comprenant un projet d’excursion 
et un jeu de site.

• Site internet en préparation reprenant 
l’ensemble des activités menées à la 
Citadelle avec liens sur les sites des 
autres partenaires .  ■

> Cellule Citadelle – Ville de Namur : 081 24 65 06 

5

4

6

7

3

2

1

6 Porte de
Médiane

Campagne de fouilles 
et restauration

8 Hangar aux
Affûts

Aménagement d’un
espace pique-nique

7 Espace archéologique
Saint Pierre

Du 17 mars au 22 décembre, exposition
« Le sens de l’Hospitalité du Moyen Age»
par l’asbl Archéologie namuroise.
Au programme, la vie quotidienne dans
les hôpitaux du Moyen Age aux temps
Modernes et évocation de l’hospice
Saint-Gilles
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A
u début du siècle dernier, la Citadelle se plaisait à

accueillir, à la belle saison, concours hippiques,

fêtes militaires et autres courses de taureaux. Bon

nombre de photos touristiques de l’époque témoignent de

cet engouement pour ce type de manifestations destinées

à un public relativement bourgeois si l’on en juge les toi-

lettes des dames.

Lors du week-end de Pentecôte, la Citadelle renoue avec

cette tradition festive. A l’occasion de son trentième anni-

versaire, la Fédération Francophone d’Équitation a en

effet choisi le stade des jeux pour organiser un important

Festival équestre. Selon l’organisatrice Nicole De

Jamblinne, le choix de la citadelle s’explique par le carac-

tère prestigieux et verdoyant du site et le statut de capi-

tale régionale de Namur. « Notre but est de faire connaître

ce noble animal qu’est le cheval à un vaste public mais

aussi de réunir autour d’épreuves conviviales les

membres de la fédération et leurs amis ».

Ce festival équestre constitue une vitrine pour les 200

clubs affiliés à la Fédération Francophone d’Equitation.

Les visiteurs auront le loisir de rencontrer des spécialistes

du cheval et de s’informer sur le tourisme équestre. Les

festivités s’étaleront du 18 au 20 mai avec, chaque jour,

certaines disciplines mises à l’honneur : festival de races,

voltiges, amazones et carrousels, ces parades au cours

desquelles les cavaliers exécutent une série de figures

sur fond musical. A signaler pour les enfants, le concours

du plus petit cheval de Belgique, le baptême de poney

pour les enfants et le tour de la Citadelle en attelage. ■

La Citadelle, au pas, au trot, au galop

> Fédération 
Francophone 
d’Équitation

12 rue du Tienne à Ligny  
tél 071 81 50 52

> Collection Dexia

> Editions Lux – Livre disponible en librairie

J uillet 1577, la Reine Margot, la plus belle
femme du monde, s'est embarquée au
Grognon. Musiques, danses, fleurs, beaux

habits. Don Juan d'Autriche fait le joli cœur et mène
son monde faire la fête à l'île de Vas-t'y frotte. Mot
de l'enfant, fasciné :
- Quand je serai grand, je serai musicien : je pour-

rai toujours rester avec Margot !
L'enfant, c'est le petit Jean Dufon, penché à la
fenêtre de ses parents, rue Notre-dame, tout triste de
voir déjà s'éloigner la flottille…
Avril 1634, un vieux chanoine se meurt dans cette
même maison. Ses derniers mots, c'est son testa-
ment : il veut qu'on l'enterre au cloître des frères

mineurs, avec leur habit et porté par eux. Il distribue
ses livres, ses musiques, les souvenirs dérisoires
d'une vie de pérégrinations. Et aussi un tableau des
trois rois mages, vilaines figures qui semblent nar-
guer le visiteur.Ah, s'ils pouvaient parler, ces traîne-
misère vêtus à la hâte de pourpre et d'hermine, ils
en diraient des choses… Les mots, cet homme-là les
a mis en musique, mots d'amour pour les beaux yeux
d'une dame de Valladolid, paroles sacrées plus sou-
vent, messes et motet pour la Chapelle de Sa Majesté
catholique. Les Trois Rois, une fresque historique
namuroise par Marc Ronvaux. Des mots qui cou-
lent comme l'eau de cette Meuse d'où tout part et où
tout revient. ■

Les Trois Rois, mots et musiques d'un passé namurois

Festival équestre


