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Nous venons de vivre un printemps quelque peu bousculé

aux côtés de nos amis français.  A cette occasion, j’ai été particuliè-

rement heureux et fier de voir combien les Namurois ont spontané-

ment réagi à ce séisme politique occasionné par le 1er Tour des élec-

tions présidentielles françaises.

Heureusement les valeurs démocratiques ont gagné.  Ce signal sup-

plémentaire prouve toutefois que le maintien de la démocratie

nécessite une vigilance constante.  Je rappelle avec plaisir que les

Namurois avaient déjà manifesté leur maturité politique en faisant

en sorte, lors des dernières élections communales en octobre 2000,

qu’aucune formation d’extrême droite ne soit plus représentée au

Conseil communal.

La volonté du Collège et du Conseil est de demeurer atten-

tifs tant aux souhaits qu’aux soucis de nos concitoyens et c’est dans

ce but qu’ils oeuvrent à améliorer encore les outils de la participation

des habitants et associations à la gestion, à l’évolution, au dévelop-

pement, bref, à la vie quotidienne de notre ville.  

A cet effet, nous venons d’installer la nouvelle C.C.A.T., instrument pri-

vilégié de réflexion et de consultation sur l’aménagement du territoi-

re de notre cité. Nous étudions actuellement les modalités de la mise

en place de la maison de la participation.  Les moyens nécessaires

à la concrétisation de celle-ci seront décidés dans les prochaines

semaines. Ensemble, nous pourrons ainsi continuer à améliorer la

qualité de vie et le bien être des habitants de notre ville.

Le printemps, un peu humide et frisquet, qui se termine dans

quelques jours, marque aussi pour beaucoup d’entre vous le début

des vacances. Je les souhaite toniques, joyeuses et reposantes.

Bernard ANSELME
Bourgmestre
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Europa Cantat prend
un coup de jeune
Organisé à deux reprises à Namur, en 1967 et en 1982,

Europa Cantat avait marqué les mémoires d’une foule de

Namurois, grisés par l’aspect cosmopolite et festif de l’évé-

nement. Vingt ans plus tard, Namur remet ça et accueille,

du 13 au 21 juillet, la version Junior d’Europa Cantat, soit

plus de 800 jeunes, âgés de 10 à 17 ans, venus de Russie,

d’Espagne, de Chine, de Tchéquie, de France…

Ces jeunes se retrouveront à Namur pour apprendre de

nouveaux morceaux, de nouvelles techniques et surtout,

partager leur passion du chant avec un large public. Les

organisateurs insistent, il ne s’agit pas de faire un festival

en vase clos, centré exclusivement sur son objet musical,

mais de susciter les rencontres avec les Namurois, particu-

lièrement les jeunes. 

Autre spécificité, toutes les activités seront concentrées dans

la corbeille avec comme centres névralgiques, l’église

Notre-Dame pour les concerts (chaque soir à 20 heures) et

l’Arsenal pour tout ce qui est repas et administration. 

Les différents lieux de répétitions et d’activités, tous situés

dans le centre, garantiront une animation permanente de

la cité. 

Côté programmation, place à l’éclectisme et à l’originalité.

Europa Cantat Junior comptera six ateliers à thème puisant

chacun leur source dans une contrée différente. On voya-

gera ainsi de la musique médiévale et baroque hongroi-

se à la musique catalane, espagnole et sud américaine en

passant par la musique anglaise, la chanson française et

le répertoire finlandais.

Chaque atelier sera assuré par des chefs de réputation

internationale.  A noter la présence d’un jeune chef namu-

rois, Benoît Giaux qui mettra en valeur des partitions de

compositeurs français et belges tels que Fauré, Massenet,

Debussy ou encore Jacques Ibert, César Geoffray et Emile

Verhaeren dont un poème a été mis en musique par un

certain Vic Nees.

Europa Cantat par
le menu
Samedi 13 : arrivée des participants et cérémonie

d’ouverture

Dimanche 14 : les chœurs chanteront la messe

dans différentes églises de l’entité

Lundi 15 : animation  musicale l’après-midi dans

le centre-ville

Mercredi 17 : concerts décentralisés en province

de Namur

Vendredi 19 et samedi 20 : concerts d’ateliers

(présentation des programmes étudiés tout au 

long de la semaine)

Europa Cantat Junior, 2

avenue Jean 1er à Namur

tél : 081 71 16 00

Réservations au Pavillon

du Tourisme

tél : 081 26 23 61

Estiv'Arts, Verdur Rock,
Art ‘N Mix, 

les Musicales, Europa
Cantat, la Citadelle
prend deux ailes…

Cette frénésie créatrice
qui souffle cet été sur

la cité n'a pas 
épargné Namur

Magazine qui s'offre
une nouvelle mise en

page plus dynamique,
plus colorée. Nous

vous souhaitons donc
plus de plaisir à

parcourir ce numéro
estival placé sous le

signe de l'ouverture et
de la jeunesse, du

mélange des genres et
des cultures.  

Namurdonnele ton
Chaque jour, le chant commun rassemblera tous

les choristes dans l’exploration d’un répertoire fes-

tif au Grand Manège. Avis aux Namurois, jeunes

ou vieux, musiciens avertis ou néophytes, désireux

de pousser la chansonnette. 

Organisé par le Centre International pour la

Musique Chorale domicilié à Namur, Europa Cantat

Junior a reçu le soutien de la Ville qui y consacre

un budget de 65.000 euros et montre ainsi sa

volonté de renouer avec cette tradition chorale qui

fait la fierté de nombreux Namurois. 

quand
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Al’image de l’ensemble du Festival de

Wallonie, les Musicales de Namur se pro-

posent de mettre cette année l’accent sur

l’élément féminin qui est présent dans une part

non négligeable du patrimoine musical européen.

Cette présence plus marquée de la femme au sein

de notre programmation passe tout d’abord, et

tout naturellement, par une série de compositrices

qui ont exercé leur art entre le 12ème et le 18ème

siècle. La féminité passe ensuite par les interprètes:

celles que vous pourrez entendre sur scène, telle la

jeune soprano belge Sophie Karthaüser, mais éga-

lement celles pour qui des compositeurs comme

François Francoeur ou Mozart ont écrit quelques-

unes de leurs plus belles pages ; la sensibilité au

féminin se présentera aussi sous la forme d’une

intéressante confrontation typiquement baroque

entre soprano et sopraniste, entre le vrai et le faux,

le modèle et son miroir… Elle passe enfin par une

évocation de figures féminines qui inspirent, qui

guident ou qui hantent l’imaginaire des composi-

teurs : de la Vierge Marie, mère consolatrice, à

l’amante sensuelle ; de la déesse inaccessible à la

sirène envoûtante… 

Les Musicales vous proposeront également des

rendez-vous devenus traditionnels avec le patri-

moine musical wallon. Après Philippe Rogier, Gilles

Henri Hayne et Henry Du Mont, ce sont François-

Joseph Gossec et Mattheo Romero (alias Matthieu

Rosmarin), le dernier maître de chapelle liégeois

de la cour d’Espagne, qui seront mis à l’honneur,

notamment à travers la reconstitution d’une super-

be « Messe pour l’ordre de la Toison d’Or »…

Jean-Marie Marchal

Directeur artistique

…LE FESTIN DE JULIETTE BOUCHE B. 360° A L’OMBRE IN BETWEEN MICHELE NOIRET STRATEGIE
POUR DEUX JAMBONS JEAN-LUC BIDEAU CONTE D’HIVER DOMINIQUE SERRON L’AUTOMNE DE
MON PRINTEMPS COOL CROONERS MANGERONT-ILS VICTOR HUGO BENNO BESSON MUSIQUE
SEPHARADE LA CERISERAIE ANTON TCHEKOV ARNO PULSION CLARITTI TROIS VERSIONS DE LA VIE
TOUT ÇA DU VENT REQUIEM MOZART ANNE ROUMANOFF LE DRAGON RAIN ANNA TERESA DE
KEERSMAEKER BEETHOVEN ET DIEU DANS TOUT ÇA ? CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR LA FENICE
MON TOIT DU MONDE A TOI C’EST TOI VIENNE FIN DE SIECLE  JEAN-MICHEL FRERE NAMUR BREAK
SENSATION KNOCK FABRICE LUCHINI CELINE L’ARRIVEE A NEW-YORK TOREADORS PIETRO PIZZUTI
SHAKESPEARE LA DOUCE AMERE L’HYMNE A L’AMOUR CHOPIN ATOXIMITE ENZO ENZO VARIA-
TIONS ENIGMATIQUES BACH BORBE MAMEMO DON QUICHOTTE THEATRE DES ZYGOMARS JOJO
LA VACHE…

Les Musicales
PROGRAMME

28 juin : Les

Héroïnes de Mozart

(St Loup) 

29 juin : Trobaïritz,

chansons de femmes

des 12e et 13e

siècles (St Loup)

30 juin : Eve, Marie

et Vénus,

chansons du 15e

siècle (Dhuy)

6 juillet : Messe pour l’ordre de la

Toison d’Or (St Loup)

7 juillet : Sonates et Cantates (St Loup)

10 juillet : Mermaphilie ou une histoire

de Sirènes (Musée de Croix)

12 juillet : Vespro della Beata Vergine de

Monteverdi (Cathédrale St Aubain)

Réservations au Pavillon du Tourisme,

Square Léopold à Namur 

(ouvert tous les jours de 9h30 à 18h

sauf le dimanche)

tél : 081 26 23 61. 

Prix : 7 – 9 – 12 euros.

ainsi soient-elles…

Sainte-Cécile 

et les ménestrels

Shake, mars 2003

photo : 
g. Libert

théâtre de namur
Théâtre, danse, musique, théâtre jeune public, variétés…

L’hymne à l’humour !

réservations : 081 226 026
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L e retour des papillons annonce l’arrivée des beaux

jours. A moins que ce ne soit l’inverse ? Au sol-

stice d’été, les rayons du soleil chatouillant

sa chrysalide, l’insecte lépidoptère n’a pas d’autre

choix que de quitter sa nymphe pour s’en aller

papillonner de fleur en fleur. Un phénomène

similaire se déroule à Namur. Les premiers jours de l’été

créent une ambiance très chaleureuse propice aux

épanchements artistiques. On appelle ça, le phéno-

mène Estiv’Arts. 

Impulsé par la Ville, Estiv’Arts nous revient chaque

année au moment de la Fête de la Musique et

frappe les accros de l’art, toutes catégories confondues. Les

musiciens, emmenés par un William Dunker en verve, pren-

nent leur guitare, grimpent sur un podium et vous balancent

leur répertoire rock, blues ou variété. Des choristes poussent

çà et là la chansonnette et des groupes déambulatoires cro-

quent les notes à qui mieux mieux. Les peintres barbouillent

leur toile selon l’humeur du jour et les sculpteurs modèlent

l’argile au gré de leur fantasme. 

Espace de création 
Pour la Ville, Estiv’Arts constitue une

belle opportunité d’offrir une scène

et un espace de création aux élèves du Conservatoire et de

l’Académie des Beaux-Arts à l’issue de l’année académique.

Le dimanche, les jeunes musiciens (violonistes, pianistes, flû-

tistes, clarinettistes…) et les artistes confirmés (Alb Musique,

Jazz Band,…) se produisent à l’église Saint Loup, sur diffé-

rents podiums et dans les rues du centre-ville.  

Pendant ce temps, les plasticiens de l’Académie travaillent en

ordre dispersé par atelier : ils érigent une œuvre collective et

animent un jeu interactif sur la place de l’Ange en vue de

familiariser les enfants avec les grands noms de la peinture,

ils combinent sculpture et céramique pour construire des

totems en forme de personnage ou d’animal près de l’église

Saint-Loup. 

Au fil de la journée, couleurs et musiques de l’été papillonnent

de rue en rue, de place en place, de podiums en chevalets…

Vendredi 21 juin
Place Marché aux Légumes
19h : Nashville Roots (Country)

21h30 : William Dunker
Place Théâtre

21h : Attitude (J. Halliday, E. Mitchell)

Samedi 22 juin
Place du Théâtre

12h : Harmonie de Malonne
17h : Soogy Poppies (classic rock)

19h : Billy & the kids (rock)
21h : Mistral Gagnant chante Renaud

Place du Marché aux Légumes
12h : Ensemble instrumental de Namur 

19h : Nashville Roots (rock 60’ + country) 
22h : Trio Midnight + Stéphane Belmondo (jazz)

Dimanche 23 juin
Place du Théâtre

12h30 : Macadam’s (variété)
17h : Trio Alb Classic (tsigane)

20h : Smooth & the Billy Boys (rockabilly)
Place du Marché aux Légumes

12h : Sax Appeals (jazz)
15h : Mélodie (chanson française)
18h : Big Band de Namur (jazz)

20h : Macadam’s (variété)
22h : Chicagos’Snails (blues)

Place de l’Ange
13h30 : Jolies Notes (chorale d’enfants) 

15h : Rêve obscur (rock)
18h : Musique à Quatre (chanson française 60’)

20h : La Clé des Artistes (variété)
Place Chanoine Descamps

14h : Jeune Ballet de Namur
15h : Koko Djemb (musiques du Togo)

16h : la Chorale « Les Violoneux » 
18h : Rétro’s (variété)

Eglise Saint-Loup 
10h30-14h30 : Élèves du Conservatoire

14h30 : Terra Nova (Beethoven, musiques
folkloriques et israéliennes…)

15h30 : Tutti Crescendo (Classique)
16h30 : Orchestre symphonique de Namur

18h15 : Bouquet final des chorales.

Estiv’Arts
un festival tout en nuances

Décentralisation à la Ferme
Moreau (Andoy) dans le cadre des journées

« fermes ouvertes » avec concours d’attelages,

démonstration de monte à l’américaine, artisans

et animations musicales. Samedi 15h : concert

country « The Ugly Buggy Boys » et dimanche 15h:

« Tequila Sunrise » (Tex-Mex, Cajun…). 

De 12h à 17h : navettes de bus gratuites au départ

de la rue Golenvaux jusqu’à la ferme.

Accueil Estiv'Arts
le dimanche 23 juin 

près de 

l'église St Loup. 

Programme 

complet à 

l’Hôtel de Ville 

tél : 081 24 62 97 ou 

0476 76 88 50

Estiv’Arts, 
Musiques de l'Eté

▲ ▲ ▲
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P hilippe Seutin habite une maison coquette pleine de

couleur et de fantaisie à Daussoulx. Marié, père de

trois grands enfants, il est chimiste de profession. S’il

peint, c’est pour gommer la grisaille et s’évader de ce bou-

lot très rigoureux et contraignant. Résultat, ses peintures, qui

voguent en l’art naïf, l’art spontané ou la bédé,  regorgent

de couleurs et de fantaisie. Même lorsqu’elles s’inspirent de

la réalité et mettent en scène des petites gens dans des

situations loufoques ou parfois pénibles - Madame pipi près

de son assiette, le commissaire lors d’un interrogatoire -  ses

toiles se maquillent de dérision  et d’ironie. La scène du tra-

vail à la chaîne prêterait à sourire s’il n’y avait cette ouvriè-

re recevant son C4 des mains du patron. La séquence du port

aurait des allures de carte postale touristique si les dames

aux formes généreuses et provocantes n’étaient des filles de

joie guettant leur proie, marin de passage ou touriste égaré.

Chroniques sociales et paysages imaginaires se côtoient dans

l’œuvre de ce peintre qui se définit lui même comme un

homme « pas très joyeux » mais volontiers taquin.  

A l’instar des peintres que l’on qualifie de « naïf », Philippe

Seutin n’a jamais fréquenté les académies et autres écoles

artistiques. Sa passion est venue assez tard. Il y a une peti-

te dizaine d’années, il s’est mis à  peindre, des aquarelles,

des gouaches. Puis, lassé de son œuvre, il a voulu tout

envoyer valdinguer dans une brocante. Un gale-

riste est passé par là et, séduit par la gaieté de

ses tableaux, lui a proposé une exposition. 

« C’est ainsi que j’ai été introduit dans le milieu

artistique. J’ai appris sur le tas, au contact des

amis, des peintres. A force de faire des bourdes,

j’ai évolué ». 

La palette du peintre se fait plus bariolée. Du

coup, la réalité en prend pour son grade : les

arbres tournent au bleu, les maisons virent au

rose, pas de demi-mesure ! Ses tableaux s’enri-

chissent d’une kyrielle de personnages à l’allure

débonnaire, visage rose et sympathique, à l’ima-

ge de l’artiste.

Homme simple et sans prétention, Philippe Seutin

prend le temps de peindre à son rythme. L’idée

vient, elle mûrit, un an plus tard, le peintre se met

à l’ouvrage. Puis il fait durer le plaisir pendant des

semaines, voire des mois. Il peaufine, il retouche.

Car ce qu’il aime, Philippe Seutin, c’est l’acte de

peindre. Une fois l’œuvre terminée, le plaisir s’es-

tompe. Les expos ? La promo ? C’est le cadet de

ses soucis. 

A défaut d’exposition, c’est sur la toile internet que

l’on découvre le travail de Philippe Seutin. Marrant

pour un homme qui témoigne d’une certaine nos-

talgie dans son oeuvre. Il y a trois ans, une étu-

diante en histoire de l’art qui en pinçait pour sa

peinture lui a dédié un site. Si la bonne humeur

vous fait défaut, si le ciel fait grise mine, rendez-

vous sur www.philippeseutin.be pour quelques

minutes de pur bonheur. 

On dit des peintres naïfs
qu’ils manifestent une
étonnante jeunesse et

une merveilleuse fraîcheur
d’âme, même s’ils font

preuve d’une belle
maturité. On dit aussi

qu’ils mettent le quotidien
en rêve. Lorsqu’ils sont

devant leur toile,
ils oublient le reste du

monde. Ils sont heureux.
Philippe Seutin est-il un

peintre naïf ? Peut-être ?
Peut-être pas !

Mais une chose est sûre,
sa peinture est empreinte

de poésie et de gaieté,
d’humour et de simplicité.  

Seutinphilippe

la mélodie des 
couleurs
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C ette année, l’événement musical de la

Ville a mobilisé un fameux bataillon de

rockeux du cru venus rejoindre les

rangs du contingent communal dans la pré-

paration de l’événement : Quasimorock, Rock

about Namur, Bear Rock, Chemical Party,

SK Rock, RUN, CCR et Médiathèque.

Petite précision avant de passer les troupes en

revue, le festival est gratuit. Déjà qu’il n’était

pas cher avant, maintenant il coûte que dalle,

nada. Les poches au vent, le regard vif, les

esgourdes aux aguets, vous savez ce qui vous

reste à faire… Partir à l’assaut de la Citadelle,

le samedi 29 juin.

Dès 11h du mat’, les six groupes sélectionnés

pour le Concours Jeunes Talents jouent les

éclaireurs. Il s’agit de The Dallas Explosion,

Steels, Liz Teria, π 8, Jumble et Plasticine. En

plus des 2.500 euros offerts par la Ville, la for-

mation qui recevra les honneurs du jury pour-

ra enregistrer un single dans un studio bruxel-

lois. C’est le petit coup de pouce du service

public à ses jeunes musicos !

Dans l’après-midi, Alkazar prend la relève,

pas le Général mais le groupe vainqueur du

Cegep’s Rock à Montréal en avril dernier,

talonné par Starving, l’heureux gagnant du

Verdur Rock de l’an dernier. 

Place ensuite aux groupes vedettes. Né à Liège

en 1972, Jérôme Mardaga, alias Jéronimo,

s’est fait connaître sur les ondes radio avec le

titre « Ton éternel petit groupe ». Après deux

concerts seulement, il se retrouve au festival de

Dour puis aux Nuits du Botanique avant de

sortir son  premier album « Un monde sans

moi », collection de douze chansons à la fois

douces-amères et tragi-comiques. Sur scène, le

trio Jéronimo (basse/guitare/batterie) mise

tout sur la puissance du son et la clarté de la

voix de Jérôme. 

Egalement originaire de Liège, Starflam joue lui dans la

catégorie hip hop détonnant. Largement disque d’or chez

nous, le deuxième album « Survivant » témoigne de l’es-

prit éclectique et revendicatif des sept comparses (« Les

chaînes les plus solides sont celles qu’on ne voit pas. Les

dépendances les plus sordides, celles qu’on ne sent pas »,

dans « Choisis ton camp »). Avec Starflam, salsa, funk, rock,

jazz, reggae et chanson française font bon ménage et la

scène prend des allures de tribune libre.

Formé de deux transfuges de Louise Attaque, Gaëtan

Roussel et Arnaud Samuel, Tarmac n’est pas non plus du

genre langue de bois et charentaises. Après quelques

mois d’existence, le duo est parvenu à imposer son réper-

toire faussement guilleret, gorgé de violons et d’influences

rock & folk.

Le Verdur Rock se clôture en apothéose avec les

Stranglers, ancien groupe punk dévoilé au grand public

en 1982 avec Golden Brown avant d’entrer dans le top 50

français avec « Always the sun » en 1986. Depuis, les

étrangleurs courent toujours…

passe à l’attaque
Hip pop 

punk rap !

verdur
ROCK

Jéronimo, 
Starflam, 

Tarmac, les
Stranglers… 

LES DÉMOS A LA MODE 
[DE CHEZ NOUS]

Une salle pour répéter, un studio pour

enregistrer et maintenant une médiathèque

pour être écouté…

Depuis deux ans, des liens plus étroits

unissent la Ville (Verdur Rock), le Théâtre

(Rock au Grand Manège), les intervenants rock

de la région et la Médiathèque de Namur,

laquelle sert de relais afin de promouvoir les

activités institutionnelles ou associatives auprès

du grand public. 

Toujours en quête de nouveauté,  la

Médiathèque vient juste de lancer un

classement démos des acteurs rock de la

région, histoire d’aider les jeunes groupes

(notamment les « jeunes talents » du Verdur

Rock à se faire connaître. Avantage de la

formule, le prêt est gratuit pour une semaine. 

La Médiathèque profitera de l’inauguration de

ses nouveaux rayons démos pour organiser un

concert du groupe local San Remo. 

Rendez-vous le 22 juin à 15 h.

Johnny Meloni

Médiathèque de Namur :

14 avenue Golenvaux. 

De juin à la mi-septembre,

ouverte du mardi au 

samedi de 10h30 à 18h,  

tél : 081 22 55 66

www.lamediatheque.be

Régie Loisirs – Jeunesse et Sports
Hôtel de Ville 
tél : 081 24 64 46  
www.verdur-rock.be
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D’ un côté six jeunes Allemands origi-

naires de Alsdorf. De l’autre six

Namurois âgés de 16 à 19 ans,

tous désireux de tâter du cinéma et de décou-

vrir une autre culture. Par le truchement d’un

projet européen (BIJ), ces jeunes sont amenés

à réaliser un film en commun. 

A Namur, ce projet transfrontalier est pris en

charge par deux animateurs du Centre Culturel

Régional, Pascale Rebetez, formée aux tech-

niques de l’audiovisuel, et Jean-Christophe

Poncelet, journaliste. En octobre dernier, ils ont

effectué le casting du film en sélectionnant

trois filles et trois garçons à la fois branchés

7ème art et motivés :  Mara, Alice, Hélène,

Tiphaine, Marvin et Arnaud. Chaque mercredi,

la petite équipe  s’est réunie au Théâtre pour

apprendre les techniques de cinéma : scéna-

rio, tournage, prise de son, direction d’acteurs.

Après un premier contact à Alsdorf et quelques

bouts d’essais dans les rues de Namur, le

groupe est reparti en mai dernier pour le tour-

nage et accueillera les Allemands, en juin.      

« Malgré l’envie de travailler ensemble, on

s’est très vite rendu compte qu’on n’avait pas

la même approche, ni la même façon de fonc-

tionner, explique Pascale Rebetez. Nos jeunes

jouent sur le second degré et la dérision, un

genre très couru dans le cinéma belge. Les

Allemands privilégient le reportage, le vécu, la

parole plutôt que l’image. Ils ont un regard

plus sérieux sur la vie. Et la barrière de la

langue n’a pas facilité les choses…». 

En fin de compte, les partenaires ont préféré

réaliser deux films selon un même fil rouge,

une sorte de chassé croisé entre des jeunes

issus d’une ville industrielle assez récente et

d’autres qui ont grandi dans une cité un brin

plus bourgeoise, plus gâtée sur le

plan de l’histoire et du patrimoine. 

Après sélection des rushes, les

équipes entameront le montage du

film en septembre. Rendez-vous à

l’automne prochain pour découvrir

cette œuvre belgo-allemande où se

confondent reportage et fiction. 

Centre Culturel Régional

place du Théâtre 

à Namur

tél : 081 24 01 47
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Youth against Racism
L’International Summercamp Youth against racism invite
les jeunes de 15 à 17 ans venus d’une dizaine de pays
(Belgique, Australie, Danemark, France, Angleterre,
Palestine, Israël, Suède, Chine…) à se retrouver
ensemble à Namur pour lutter contre le racisme.
Organisé du 19 au 30 août, ce camp d’été propose des
rencontres et des échanges d’idées entrecoupés de
musique, de théâtre, de sports et de visites guidées, le
tout avec l’anglais comme langue commune.  

Namur-Europe-Wallonie (NEW) : 

175, rue des Brasseurs Namur - tél : 081 24 11 33

Art ‘N Mix
Concocté pour la première fois à Namur, le festival
Art ‘N Mix aura des allures de grand laboratoire
artistique où se mélangent musiques et arts plastiques,
graffitis et break-dance. Ce festival 100% ado déballera
ses matériaux composites sur la place d’Armes du 22
au 28 juin et se clôturera par le spectacle « Des
Equilibres » au Théâtre de Namur.  

Ville de Namur et CCR

tél : 081 25 61 76

"Le Pen, Fortuyn, Schaerbeek, ça fait beau-

coup d'un coup. On en parle ici au quar-

tier des Balances. 

La Belgique nous a offert une terre d'ac-

cueil, merci pour ça. Désolé pour tous les

racistes, mais on ne voit aucune raison de

quitter Namur. Si on n'est pas tous nés ici,

on se sent tous d'ici parce qu'on vit ici.

Tous ensemble. Sous la  peau on est tous

les mêmes, quelle différence ça fait ? 

De toute façon, il n'y aura bientôt plus

trace des races. Il n'y a qu'une espèce

humaine."

Alatin, Dalun et Driss

Quartier libre
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étéVotre
à namur

juillet
5 - 29 

Tournez manège… et rrrroulez jeunesse ! La foire

de juillet plante ses décors du côté de la place

des Cadets, soit une soixantaine d’attractions et

des tarifs toujours compétitifs. 

Dans un genre plus rétro, un événement à ne sur-

tout pas rater cet été, la très belle exposition orga-

nisée au Musée Rops sur le thème du cirque et

des arts forains. Aux cimaises, les œuvres d’un cer-

tain Jules Cheret (1836-1932) qui fut un des pre-

miers à créer des affiches publicitaires vantant des

produits de consommation mais aussi des numé-

ros de spectacles de la fête foraine et du cirque.

On y croise des personnages hauts en couleurs

comme l’Homme-boulet, la Femme trapéziste, la

Tarentule, L’Homme-canon… 

Jusqu’au 15 septembre au Musée provincial

Félicien Rops, 12 rue Fumal à Namur 

tél : 081 22 01 10

13-14

Tandis qu’Europa Cantat Junior donne de la voix

dans les rues de Namur, le Bataillon des Canaris

souffle ses trente bougies samedi

après-midi dans le parc

Louise-Marie. Pas de surpri-

se-party au menu mais

une reconstitution de la

Révolution braban-

çonne de 1789-1790

alternant les tirs de

salves et de canon, les

simulacres de combat et

autres duels au pistolet. « En

1790, la seule vue de leur uni-

forme mettait en fuite leurs

ennemis ». Qu’on se rassure,

aujourd’hui, sans pour autant

avoir retourné leur veste, les Canaris nous la jouent

sur un mode plus pacifique, voire folklorique. 

http://canarisnamur.multimamia.com

20 - 21

Ça se bouscule à Namur le week-end de la Fête

nationale ! Le Bataillon des Canaris ouvre le feu

le samedi à la Citadelle et récidive le dimanche

avec un défilé dans les rues du centre-ville. Du

côté du Grognon, l’asbl GAU a concocté un petit

programme de derrière les fagots comprenant, le

samedi, un marché de produits de bouche et d’ar-

tisanat sur le thème de l’eau, des démonstrations

de Fclass 8 et de jet-ski sur le plan d’eau et en

soirée, un concert de chants chorals avec les

jeunes d’Europa Cantat suivi d’un son et lumière

sur le thème de Rops et la vallée mosane, d’un

feu d’artifice. Et pour finir en beauté, les bals

populaires dans différents endroits de la ville. 

Le dimanche, pas le temps de faire la grasse mati-

née. Place à la Grande Brocante de Namur (de

8h à 18h) qui réunit les Puces du Grognon, la

Brocante de Jambes et le Marché du Beffroi (spé-

cial Belgique) avec un passeur d’eau pour assurer

la liaison entre les deux rives. 

Sur la Meuse, régates nautiques et courses de

Fclass 8 se succèdent. Elles se terminent par une

remise des prix et un drink offert par la Ville,

laquelle lance ce jour-là son premier 

Grand prix de Pêcheurs à la ligne ! 

GAU asbl - tél : 081 26 26 38

Service des Sports – tél : 081 24 63 75

28, 29 et 30 juin
Braderie des commerçants de Namur, aux heures habi-
tuelles les vendredi et samedi et de 13 à 18 h  le
dimanche. Les soldes débuteront le 1er juillet. 
Association des Commerçants – tél : 081 23 14 14

29 et 30 juin
Fête populaire du quartier de Belgrade-Nord avec le jog-
ging de la Ville, un rallye pédestre, des animations musi-
cales, des jeux pour enfants, l’élection de Miss Mamy, etc.
Comité de quartier « Belgrade Nord » - tél : 081 73 28 91

18 et 19 juillet
Candide de Voltaire organisé au Musée Groesbeeck-de-
Croix (3 rue Saintraint à Namur) par le Club Richelieu et le
Théâtre des Galeries en collaboration avec la Ville.  
Info au 081 24 64 36

7 septembre
Concours des Menteurs de la Société royale Moncrabeau
dans le cadre des fêtes de Wallonie. Info : 081 30 12 27
ou 21 28 54.

7 septembre
Journée portes ouvertes au Vignoble Clos de Vigneroule
organisée rue Delcourt à Jambes par l’Ordre de Saint-
Vincent, confrérie vinicole et gastronomique. 
Info : 081 30 55 60

8 septembre
Grand Prix Georges Smal à la Maison de la Culture
en présence de Julos Beaucarne.
Service de la Culture - tél. 081 24 64 36
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août
9 - 10 - 11 

Les habitants se préparent à vivre trois jours de

festivités à La Plante à l’occasion des Nuits du

Buley. Après le bal des jeunes le vendredi, place

aux aînés le samedi avec la réception officielle des

couples jubilaires à la salle du Buley (16h30) sui-

vie du bal sous chapiteau (dès 21h). Le dimanche,

la traditionnelle brocante prend place dans le parc

de La Plante (de 10h à 18h) avec le Dixie Boys

Band et les Masuys et Cotelys pour assurer la

partition folklorico-musicale pendant  que les

29ème Joutes nautiques se disputent sur la

Meuse. 

Les Compagnons du Buley : 081 24 63 50

16 – 19

Pour sa 43ème édition, le Festival du Folklore se

mue en Festival de danses et musiques du

monde avec escales en Roumanie, en Géorgie

(photo), au Mexique, en Espagne, en Indonésie et

en Inde. A noter les trois spectacles à 20h à la

patinoire de Jambes dont une animation musicale

assurée par deux groupes folk et un groupe cajun

le vendredi, ainsi qu’un défilé des groupes à

Namur avec réception à l’Hôtel de Ville le samedi

11h et une petite aubade donnée sur la place de

Wallonie le dimanche 11h. 

Syndicat d’initiative de Jambes : 081 24 64 43

31 août et 1er septembre

Nostalgie à la ferme

Le site vaut à lui seul le détour et lorsqu’il se

peuple de petits lapins, de poules et de moutons,

on n’hésite plus, on emmène les enfants à la

ferme du Château de Beez pour partir à la décou-

verte des petits animaux d’élevage, des artisans et

métiers de bouche. « Nostalgie à la ferme », c’est

aussi des promenades en calèche, une brocante et

un tournoi de pétanque le samedi ; un rassem-

blement d’ancêtres automobiles, un jogging, des

animations pour enfants et à ne surtout pas rater,

la « flatte d’or » le dimanche. Un concours qui met

en scène une vache dans un pré divisé en par-

celles. On ne vous en dit pas plus… 

Association des Commerçants de Beez / 

Les Amis de le ferme – 0496/99 84 75 ou 

081 24 64 03

1er septembre

Fête de la Moutarde 

La Confrérie des Moutardiers jambois met sa spé-

cialité à l’honneur sur la place de la patinoire et

dans les restos de Jambes. Ajouter à cela un mar-

ché du terroir, un spectacle de Guignol et la Bra-

derie de Jambes. 

Namur
au cœur 

de l’histoire

Namur… Ce sont les canons de Louis XIV qui

ont fait trembler les murailles de sa citadel-
le. Toutes les grandes puissances euro-

péennes se sont rencontrées autour de sa forte-
resse qui en frémit encore : Don Juan d’Autriche,
Guillaume d’Orange, Vauban ou encore Louis XV
sous le règne duquel, lors d’un siège fabuleux,
flamba la collégiale Saint-Pierre au château, en
1746. L’Europe entière s’est retrouvée ici, y lais-
sant d’indéniables traces, hôtels particuliers, jar-
dins, places et moult donjons, églises et châ-
teaux. C’est ce patrimoine qui sera mis en valeur
cet été dans le cadre de l’Année des Châteaux,
Demeures et Sites historiques.

Visites à pied
La découverte des hôtels particuliers et de leurs
jardins :
Autour du Couvent des Carmes : 23 juin et
15 septembre
Autour de la quatrième enceinte et de l’Ilon :
30 juin et 22 septembre
Autour de la Place d’Armes : 28 juillet et
29 septembre
Le Faubourg de La Plante : 18 août et
20 octobre

Visites en car
Les coins et jardins secrets du Grand Namur :
7 juillet
Les Sièges militaires de Namur de 1692 et 1696 :
13 octobre
La Route gourmande en Namurois (découverte
de deux artisans et du musée de la fraise) :
14 juillet
Les routes des Châteaux du Condroz
(Fernelmont, Thon-Samson, Mozet, Mont Ste
Marie Wierde) : 11 août
Les routes des châteaux de la Hesbaye
(Franc-Waret, Boninne, Marche-les-dames) :
25 août

Office du Tourisme  – tél : 081 24 64 44 / 47
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I l y a quelques années, dans le cadre du contrat-

programme qui unit la Ville et Communauté fran-

çaise, la Bibliothèque principale a été chargée de

réfléchir à la mise en place d’un  réseau local namu-

rois de lecture publique. Le projet

est en passe de se concrétiser. En

mars dernier, la Ville a introduit la

demande de reconnaissance de ce

réseau auprès de la Communauté

française et s’est engagée à aug-

menter son budget consacré à

l’achat de livres de l’ordre de

125.000 à 150.000 euros pour les

années à venir. 

Conséquence dès 2003, quelques

milliers d’ouvrages devraient enri-

chir les collections des biblio-

thèques du Grand Namur (Namur,

Jambes, Malonne, Temploux, Saint-Servais) et les

centres de documentation des écoles communales.

Au sein des bibliothèques communales, la notion de

réseau est déjà effective et des mesures ont été prises

pour aider le lecteur dans ses recherches : règlement

unique, catalogue commun, possibilité de réserver un

livre sur le site communal ville.namur.be.

La création d’un réseau officiel permettra non seule-

ment d’étendre cette collaboration

aux bibliothèques privées (Bomel,

Flawinne…) mais aussi d’engager

du personnel supplémentaire pour

susciter l’envie de lire auprès du

plus grand nombre, notamment

dans les quartiers fragilisés de

l’entité. 

Dans la foulée, le Collège a décidé

en mai dernier de créer une sec-

tion jeunesse au sein de la

Bibliothèque de l’Impasse des

Capucins. La Ville a tourné la page

de « Namur Murmure », mais le

livre a encore de beaux jours devant lui…

Bibliothèque principale, 6 impasse des Capucins

à Namur, tél : 081 24 64 40

L’Instantané 
Jeunes filles en fleur
Avec le concours des « Archives photographiques
namuroises », Namur Magazine inaugure une nou-
velle rubrique intitulée « L’instantané » et dédiée à
notre patrimoine photographique. Dans chaque
numéro, au gré des saisons et des thèmes abordés,
l’association récemment installée rue Saint-Nicolas
mettra en lumière et commentera une image issue
de sa vaste collection. 
Portées sur les fonts baptismaux en 2001, les
Archives photographiques s’attachent à collecter,
sauvegarder et valoriser notre patrimoine iconogra-
phique, des origines à nos jours. On leur doit les
images érigées en bannières le long de la Meuse,
l’exposition « Ecrivains de Lumière… » organisée au
Musée Rops au printemps dernier et le catalogue qui
l’a accompagnée.  
Si vous possédez des vues de lieux, des photos de
famille et d’événements, n’hésitez pas à les contac-
ter. Toutes ces bribes d’histoire(s), précieusement
conservées, enrichiront le patrimoine namurois. 

Namur au pied 
de la lettre

Il s’est dit beaucoup de
choses en mars dans les
rues de Namur durant la

Semaine de la Langue
française. Mots des

sciences, mots gour-
mands, mots d’histoire,

mots d’enfants, couchés
sur papier ou tambouri-

nés pour la paix. Le
temps passe, les mots

s’effacent mais Namur
Murmure a laissé des

traces…

les

unissent leur destin
bibliothèques

Archives photographiques
namuroises

asbl
12 rue Saint-Nicolas

à Namur
tél : 081 02 538 14 74

Photo artistique prise en 1900 par Albert Devaux (1877-1936)
et représentant sa fiancée, Lydie Joly 
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Journées du patrimoine

félix Roulinparcours d’artiste

Difficile d’ignorer le travail du sculpteur Félix
Roulin. Depuis plus de quarante ans, cet
artiste dinantais formé à l’Ecole d’art de
Maredsous a marqué de son empreinte
(parfois monumentale !) une kyrielle de
villes en Belgique : Anvers, Bruxelles,
Hornu, Dinant, Andenne, Namur… 
La sculpture près de la Maison de la
Culture, c’est lui. Les Portes de la Présidence
à Jambes évoquant les portes de l’enfer de
Rodin, c’est lui aussi. 

La Ville de Namur a décidé de lui rendre
un hommage cet été. A l’invitation de
l’Académie des Beaux-Arts et du service de
la Culture, Félix Roulin exposera dix-huit
sculptures parmi les plus récentes dans les
Jardins du Maïeur et sur les places du
Théâtre, d’Armes et de l’Ange. Il s’agit de
colonnes en acier inoxydable satiné et
bronze oxydé d’où se dégagent des  frag-
ments de  corps. Des pièces de dimension
réduite seront accueillies à la SMAP.

Le labeur à l’honneur

Il est parfois malaisé de s’imaginer quelle a été la vie

laborieuse de nos ancêtres en ville. Pourtant certains

témoins sont encore là pour nous y aider : enseignes

de pierre indiquant la situation d’un commerce spéci-

fique, devantures de magasin miraculeusement

conservées, noms de rues et de places évocateurs,

pièces de musées représentant d’anciens métiers

aujourd’hui disparus…  Tous ces éléments de notre

patrimoine, le service de la Culture vous invite à les

découvrir lors d’une visite guidée  à travers les rues de

Namur « A la rencontre de la vie laborieuse de nos

ancêtres ». 

Victor Demanet et ses
Haleurs

Toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine, le

service de la Culture et l’Académie des Beaux-Arts s’as-

socient pour rendre hommage au sculpteur Victor

Demanet (Givet 1895 – Ixelles 1964), ancien élève de

cette institution.

S’il fut un médailleur talentueux et prolifique (on lui

doit plus de 110 médailles), un statuaire régulièrement

sollicité pour différents monuments officiels, c'est dans

son œuvre d’inspiration libre, essentiellement consa-

crée au monde du travail, qu’il donne la pleine  mesu-

re de son art. Admirateur de Constantin Meunier et

d’Auguste Rodin, il se révèle prolongateur de l’un par

l’intérêt porté vers les travailleurs à

l’œuvre et disciple de l’autre dans le

traitement plastique du sujet, mais en

apportant autant à l’égard de Meunier

que de Rodin sa touche personnelle.  

Cette partie de son œuvre intitulée « Au

travail » fut réalisée entre 1925 et 1946,

année où une rétrospective lui fut consa-

crée dans les locaux de la Compagnie

des bronzes à Bruxelles. Depuis, les tra-

vailleurs de Victor Demanet n’avaient

plus été réunis pour une exposition.   

L’effort, 1930
Victor Demanet

Journées du Patrimoine
les 7 et 8 septembre
Service de la Culture : 081 24 63 43
Programme complet 
au tél 0800 1 19 01
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En bordure de Meuse, le port de plaisance de Namur est désor-

mais considéré comme un gisement à haute valeur touristique et

économique qu’il convient d’exploiter au mieux.

Acquise par le Port autonome de Namur en février 2001, la plage

d’Amée se prépare à couler des jours heureux en tant que port de

plaisance. Dès cet été, un restaurant flambant neuf ouvrira ses portes

et le site verdoyant sera accessible au grand public. 

Après l’embellissement des berges et la mise en place de pontons l’an

prochain, le plage d’Amée offrira dès 2004 un panel d’activités dans le

domaine de la plaisance, des sports nautiques et des loisirs en

général : espace d’accueil, location de pénichettes et de vélos, aire de

jeux pour enfants… tout cela à deux pas du château d’Amée,

actuellement rénové par la Ville, et à quelques encablures du port de

plaisance de Jambes qui sera bientôt réhabilité.

En sa qualité de Président du Port autonome de Namur,

Bernard Anselme mise sur un tourisme fluvial qui allie le plaisir de

circuler sur l’eau et la joie de passer une journée, ou plus, dans un

environnement agréable et calme. D’ici deux ans, il souhaite faire de la

plage d’Amée un pôle d’attraction non seulement pour les riverains et

l’ensemble des Namurois, mais aussi pour les touristes de passage.

En synergie avec l’Office de Promotion des Voies navigables,

le Commissariat général au Tourisme ainsi que les acteurs touristiques

et culturels de la commune, il compte accentuer le tourisme de longue

durée en développant combinés touristiques et autres formules

susceptibles d’amener les plaisanciers à mettre pied à terre pour visiter

Namur, ses musées, sa Citadelle, son piétonnier… 

Renaissance d’un

port de
plaisance

L’ idée de développer le tourisme

fluvial à Namur n’est pas

neuve. Déjà dans les années

septante, le bourgmestre de Jambes

Henri Hallet avait défendu le principe

de créer un port de plaisance sur la

Meuse en face du Casino de Namur, un

projet qui s’est finalement concrétisé

juste après la fusion des communes. 

En raison des difficultés financières ren-

contrées par le Grand Namur à cette

époque, le port de plaisance ne sera

pas considéré comme projet prioritaire

et la commune préférera céder la ges-

tion à la Province de Namur. Les

années passent, le port de Jambes

continue à séduire les plaisanciers en

raison de sa situation idyllique mais ses

infrastructures deviennent vétustes. 

Changement de cap en 2000 lorsque la

Région wallonne décide de dégager

des pistes concrètes pour valoriser les

infrastructures touristiques fluviales. Le

Port autonome de Namur, au sein

duquel sont représentés la Ville et la

Région, est désigné comme opérateur

des ports de plaisance sur le territoire

namurois. 

En février dernier, les ministres Serge

Kubla, en charge du tourisme, et Michel

Daerden, responsable des voies navi-

gables, décident d’accorder 12,40 mil-

lions d’euros (500 millions FB)  pour la

Wallonie dont 3,72 millions d’euros (150

millions FB) pour la province de Namur. 

Le port de plaisance de Namur se taille

la part du lion avec plus de 2 millions

d’euros (83 millions FB) à répartir sur

quatre sites : les ports d’Amée, de

Jambes, de Beez et le relais de Lives. 

En plus de l’amélioration de l’éclairage

public et des raccordements en eau et

électricité, le plan d’investissements pré-

voit la création de nouveaux dispositifs

d’accostage et la rénovation du bâti-

ment de la plage d’Amée, la création

de pontons flottants et l’amélioration du

bâtiment du port de Jambes récemment

baptisé port Henri Hallet, la création

d’une capitainerie et l’amélioration des

pontons et catways à Beez ainsi que le

création de douches, pontons et d’une

passerelle à Lives. 

Port autonome  de Namur

7, place Léopold à Namur 

tél : 081 24 09 50

port autonome
prend la barre

le

Le nouveau visage de la plage d’Amée à Jambes - Architectures B. Chambon - C. Joassin - O. Simon  

Th. D



14

économie

juin 2002 namur magazine

Zones d’activités 
économiques

Feu vert de la Région
pour Bouge et Rhisnes

Depuis deux ans, les  intercommunales fai-

saient pression sur le Gouvernement wallon

pour obtenir de nouveaux terrains destinés à

l’implantation d’entreprises. En février dernier,

la bonne nouvelle est tombée : le

Gouvernement wallon a donné son feu vert

pour la création de nouvelles zones d’activités

économiques. Quelque 1500 hectares ont ainsi

été retenus (soit un peu plus de 50% des

demandes) répartis sur 39 sites. 

A Namur, deux sites ont reçu l’aval des autorités régionales :

Bouge (30 hectares) et Rhisnes (70 hectares). En tant que

président du Conseil d’Administration du BEP, Jean-Louis Close

se dit satisfait de ce résultat. « C’est une vieille revendication

qui s’inscrit dans le contrat d’Avenir pour la Wallonie. Notre

région attire de plus en plus d’investisseurs. Or il manque

cruellement de places dans nos zonings. Je regrette

qu’Andenne n’ait eu gain de cause. Par contre, je me réjouis

pour Namur qui va pouvoir poursuivre son développement ». 

Renard Degueldre, directeur du BEP, partage la satisfaction

de J.L. Close, même s’il regrette que la Région n’ait pas

répondu favorablement à  l’ensemble des projets sélection-

nés par l’intercommunale. « Pour Namur, c’est un succès car

les deux projets adoptés sont complémentaires. Le zoning de

Rhisnes aura une vocation industrielle et artisanale, celui de

Bouge sera orienté vers un parc d’affaires et de services pour

lequel un aménagement paysager complet est envisagé».

En ce qui concerne l’implantation des entreprises, il faudra

encore patienter trois quatre ans, le temps de mener à bien

toutes les procédures administratives, et elles sont nom-

breuses (acquisition des terrains, étude d’incidence, schéma

directeur…). A terme, le BEP table sur l’implantation de plus

ou moins 150 entreprises sur les deux zonings. Plusieurs

d’entre elles ont déjà pris option pour un terrain.

Le quotidien 
de Namur 
est sorti de presse
Depuis le 13 mai, le groupe Sud Presse

affiche un nouveau visage et de nou-

veaux titres. Au cœur de la Capitale

wallonne, « La Meuse » a fait place au

« Quotidien de Namur ». Un quotidien

au format tabloïd (comme la Dernière

Heure et La Libre Belgique), donc plus

petit et plus maniable, à la mise en

page dynamique et au contenu résolu-

ment plus magazine. 

Leader de la presse quotidienne franco-

phone avec ses 136.823 exemplaires

vendus en moyenne chaque jour, le

groupe Sud Presse mise sur ce nouveau

produit pour répondre aux exigences de

ses lecteurs et élargir sa clientèle. 

Avec ses 5 quotidiens et ses 11 éditions,

il tente par la même occasion de mieux

s’ancrer dans la vie des grandes villes

francophones. A Namur, cela se traduit

selon ses concepteurs par un quotidien à

vocation urbaine. « Le Quotidien de

Namur se veut le miroir de cette région

en plein devenir, en reflétant tout ce qui

fait son actualité».

L’Union des Villes
et Communes s’implante 
à Namur
La Capitale Wallonne exerce toujours son pouvoir
d’attraction auprès des entreprises et associations
du pays. En mai dernier, l’Union des Villes et
Communes Wallonnes a annoncé, par la voix de
son président Willy Taminiaux, qu’elle comptait elle
aussi élire domicile à Namur. 

Sorte de syndicat des communes, l’UVCW défend les
intérêts locaux à tous les niveaux de pouvoir (régio-
nal, fédéral, européen…) et sur tous les fronts :
refinancement des communes, réforme des polices,
aménagement du territoire, etc. 
La cité mosane abritait déjà le siège social de
l’UVCW, mais le siège administratif était établi à
Bruxelles. A l’étroit dans ses locaux, l’association
réunira l’ensemble de ses services, soit une
quarantaine de personnes, au sein d’un bâtiment à
construire dans le quartier des Célestines. 

Rhisnes

Bouge
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Spécialisé dans la petite pâtisserie emballée,

gaufres, biscuits et autres frangipanes, la

société Brichard de Naninne s’est trouvé un

nouveau créneau porteur : la vente de ballotins de

pralines. « On essaye de trouver des niches où les

gros fabricants sont moins performants. Notre équi-

pe de graphistes a planché sur un nouveau packa-

ging qui tranche par rapport à la traditionnelle boîte

rectangulaire ».  Résultat, des formes arrondies et

sensuelles, une coque en PVC stylisée, très classe,

que Jean-Luc Brichard qualifie de révolutionnaire

dans son concept. 

Présenté dans diverses foires aux Etats-Unis, notam-

ment le Fancy Food Show, le ballotin a rapidement

séduit quelques gros producteurs américains mais

aussi des Japonais. Avec un chiffre d’affaires de 3,25

millions d’euros en constante augmentation depuis

1997, la biscuiterie Brichard, qui emploie une bonne

trentaine de personnes, espère ainsi poursuivre son

développement vers de nouveaux marchés à l’ex-

portation.

JL Brichard SA, rue Pieds d’Alouette 18 à Naninne 

tél : 081 40 29 94. 

www.jlbrichard.com

Desballotins
made in

Namur

A près avoir surfé sur la vague bio

et vampirisé la fête d’halloween

avec sa moutarde au potiron,

Bister fait aujourd’hui les yeux doux aux

marmots. A la demande des éditions

Dupuis, elle lance une moutarde à l’effigie

du petit Cédric et de sa dulcinée Chen.

« C’est la première fois que nous signons

une licence pour un personnage connu, se

réjouit Fabienne Bister. Tout s’est passé très

vite. Les Editions Dupuis nous ont contactés

en octobre dernier. Ils souhaitaient déve-

lopper une gamme de produits pour

enfants à l’occasion du lancement du nou-

vel album de Cédric en avril 2002. En

moins de six mois, nous avons  donc créé

une nouvelle moutarde, crémeuse et légè-

rement piquante, destinée à un public

cible de 6-12 ans ».  

Bister a obtenu la licence pour le marché

belge, le temps de faire ses armes. Mais il

n’est pas exclu que la société jamboise se

tourne vers l’exportation si le produit marche.

… et les Français !

Autre nouveauté qui témoigne de l’esprit

d’entreprise de Fabienne Bister, récemment

promue vice-présidente de la Fédération

des Entreprises de Belgique (FEB) : la mou-

tarderie de Jambes projette d’ouvrir une

usine en France, à l’automne prochain.

« Il n’est pas toujours évident pour nous 

de vendre de la moutarde belge à

l’étranger. Le chocolat belge est réputé.

Mais pour des Japonais ou des Brésiliens,

la moutarde, c’est français ». 

Par ailleurs, un problème de vétusté des

bâtiments de la rue de Dave (la moutar-

derie date de 1926 !) limite l’expansion de

l’entreprise et la création de nouveaux pro-

duits. Après avoir mené des recherches

dans le Namurois et en Flandre, Fabienne

Bister a finalement décidé d‘ériger une

nouvelle usine à Troyes, en Champagne,

une région qui possède une bonne image

de marque en matière agro-alimentaire. 

Bister emploie actuellement 16 personnes,

la société française devrait elle engager

10 personnes d’ici fin 2006. Ceci dit, pas

de délocalisation en vue, Fabienne Bister

tient à son ancrage en terre wallonne.

« Les deux usines vont fonctionner

ensemble. Il n’est pas question pour nous

de quitter Jambes ni même de réduire nos

effectifs. Au contraire, le fait de s’ouvrir au

marché français devrait permettre de

vendre davantage de produits fabriqués à

Jambes ».

Moutarderie Bister

1, rue de Francquen

à Jambes

tél : 081 30 03 06

www.bister.com

séduit les 
moutards…

Bister
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Jules Delchambre n’est pas le doyen de

Temploux. Mais c’est tout comme. Du haut

de ses 83 ans, il est la mémoire vive, très

vive, du village. Dans sa famille, on est

Temploutois depuis de nombreuses généra-

tions. Un des ancêtres de Jules a même été

curé, un autre maïeur de Temploux dans les

années 1840. Son papa était tailleur d’habits,

il est décédé quand Jules était tout gamin.

C’est donc la maman qui s’est débrouillée,

seule, pour éduquer le fiston. « Je n’ai pas été

élevé dans la ouate, vous savez. Mais plutôt à

la baguette… et au sifflet, car il fallait obéir ».  

Située sur la chaussée de Nivelles, la maison

familiale est chargée d’histoire. Jules y a vu le

jour, son père, son grand-père y sont nés. Une

partie de la maison daterait du 15ème siècle,

une autre de 1646, elle constituait un pavillon

du château de Suarlée. Dans le salon où Jules

reçoit, plusieurs fauteuils recouverts de cous-

sins, une pendulette qui tictaque timidement et

une foule d’objets, mais peu de portraits. Les

souvenirs, Jules les conserve dans sa tête, pas

dans des albums photos planqués au fond

d’un tiroir.

De la fenêtre du salon, on voit parfois passer

un avion. Les ULM ont disparu du ciel et Jules

ne s’en plaint pas, lui qui a jadis mené

bataille contre ces engins bruyants. Il faut dire

que dans sa vie, Jules a été de tous les com-

bats, de tous les engagements. Tout petit déjà,

avec le maître d’école monsieur Allard, Jules et

ses camarades de classe s’étaient attelés à la

fabrication du char pour les fêtes du

Centenaire. « Un moment mémorable dans le

village, on avait cultivé des plantes à l’école

pour décorer le char, on était allé chercher du

terreau au château de Boquet. C’est à cette

occasion, en 1930, qu’on a planté le chêne du

centenaire. Il est toujours là ».

Templou
papy fait
de la 
résistance

Jules n’a pas 18 ans qu’il obtient son diplôme à l’école

normale. Un an plus tard, en 1937, il est appelé sous les

drapeaux à Mons, le bout du monde pour un jeune

Temploutois très attaché à sa terre natale. Mobilisé en

1939,  il prend part à la Bataille de la Lys et revient au

pays en juin 1940. Commence alors la résistance. Avec

d’autres habitants, il décide de réunir chaque mois une

somme d’argent pour envoyer des colis aux compagnons

restés prisonniers des Allemands. Cet élan de générosité

durera jusqu’en mai 1944. En même temps, il va trouver

l’Armée secrète de Gembloux et se voit chargé d’une

double mission : recruter des membres et organiser le

parachutage d’armes. 

Après la guerre, Jules Delchambre pose les armes mais

reste mobilisé. D’autres combats, plus pacifiques ceux-là,

l’attendent. L’œuvre dont il est le plus fier : la construction

de la salle Saint-Hilaire grâce encore une fois à la géné-

rosité des Temploutois. « Dix fêtes d’été ont été organisées

pour rassembler la somme nécessaire à la créa-

tion de cette salle qui, aujourd'hui encore, rend de

nombreux services à la collectivité en accueillant

diverses activités locales ». Jules Delchambre était

aussi de la partie lors de la création d’une troupe

de théâtre, du club de foot local, du musée de la

vie rurale ou encore du comité de quartier et de

village. Depuis la fusion des communes, ce comi-

té joue les intermédiaires entre la population et

l’administration communale. 

Mais le plus grand combat de Jules Delchambre,

son cheval de bataille, reste l’enseignement.

Pendant près de 40 ans, il a dispensé son savoir

à l’école communale de Temploux, d’abord

comme instituteur, puis comme directeur. Son leit-

motiv : la discipline, condition indispensable à un

travail serein. «Bon nombre des élèves étaient les

enfants de mes anciens camarades de classe. Je

n’ai jamais eu de difficultés à me faire respecter

des élèves et des parents. Pas question à

l’époque de contester l’autorité du maître au sein

de l’école ! ». 

S’il s’est énormément investi dans sa localité, Jules

Delchambre n’a jamais voulu faire de politique.

« Vous savez, je vis depuis toujours à Temploux,

je suis connu ici. Si je profite de mon nom, de ma

situation, ce n’est pas pour diviser les gens, mais

pour rassembler ». 

Jules Delchambre (en bas, à gauche) lors d’une fête à Temploux
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Qui aurait pu dire, lors de la premiè-

re édition de la brocante de

Temploux en 1978, que cet événe-

ment, qui draine plus de 200.000 visiteurs,

serait considéré vingt ans plus tard comme

l’un des temps forts de l’été à Namur ?

Sûrement pas les organisateurs pour qui la

brocante n’était qu’un « one shot », une

occasion de marquer les dix ans de la

fancy-fair du village. Au fil des ans, la peti-

te brocante a pris de l’ampleur, grâce

notamment au coup de promo de la

Fédération du Tourisme qui a braqué les

projecteurs sur Temploux lors de l’Année de

l’artisanat. Depuis quelques années cepen-

dant, la brocante s’est « stabilisée » sur un

circuit en boucle de 6 km traversant la place

du village et les prairies avoisinantes. 

Sa bonne réputation, qui dépasse large-

ment les frontières du pays, la brocante la

doit à la vigilance des organisateurs qui

n’ont jamais versé dans la braderie ou le

faux vieux. Des organisateurs qui, il faut le

souligner, ont tenu à donner à la brocante

des allures de mécène généreux envers les

associations locales. C’est grâce à elle qu’on

a pu aménager des locaux pour le patro de

Temploux, de nouveaux vestiaires pour le

club de foot, une vaste plaine de sports

comprenant des terrains de tennis, de vol-

ley, de basket et des jeux pour enfants. Dont

coût : plus de 600.000 euros.  Depuis

quelques années, l’asbl Brocante de

Temploux tente de faire profiter d’autres

associations comme Gestion Logement

Namur mais aussi des œuvres caritatives

comme Ecole Brousse Sénégal. 

Pour le 25ème anniversaire, les organisa-

teurs veulent marquer le coup sans pour

autant sortir le grand jeu des shows lasers

et grosses vedettes. Si les visiteurs viennent

à Temploux, c’est pour dénicher le vieux

33 tours d’Elvis, la céramique de Longwy ou

le brimborion qui plaira à la belle-mère.

Pas pour s’offrir un spectacle de variétoche.

La décision est prise, le jubilé sera l’occasion

de rendre hommage aux plus fidèles des

brocanteurs et des bénévoles. Et ça, c’est

tout à l’honneur des organisateurs.

Bourse des collectionneurs le 

samedi 24 août de 7h à 18h et 

brocante du samedi 24 août 18h 

au dimanche 25 août 18h 

tél : 081 56 73 17

Pour tout savoir sur Temploux et sa

brocante, rendez-vous sur 

www.temploux.be

la
brocante
fête ses 25 ans

Le 3ème âge
de Jambes
réunit les générations

Le 13 juillet prochain, l’asbl « Le 3ème âge de Jambes »

organise une journée portes ouvertes au Parc Astrid,

l’occasion pour elle de présenter un échantillon de ses

activités et de jeter un pont entre les différentes générations.

Au programme de cette fête qui se veut avant tout familiale,

une brocante de 8h à 20h, une démonstration des clubs

canins de Saint-Servais, un atelier vélo, un mur d’escalade,

une présentation par la police des procédés de « techno-

prévention » contre le vol, un stand de compostage réalisé

par le service Environnement, le tout agrémenté d’un concert

par la fanfare de Saint-Servais et d’une petite restauration. 

Créée en 1968 par le Bourgmestre de Jambes Jean

Materne, « Le troisième âge » est une asbl para communale

très active. En un peu plus d’un an, elle est passée de 500 à

800 membres venus pour la plupart du Grand Namur.

Chaque année, elle étend son panel d’activités. On est loin

de l’image d’Epinal des petits vieux qui tapent les cartes le

dimanche, même si les traditionnels jeux de couillon et de

whist sont toujours de mise. « Aujourd’hui, nos membres pra-

tiquent le taï chi chuan, la natation, la pétanque et le tennis

de table, ils apprécient les activités qui conjuguent  marche

et visites culturelles, ils sont friands de jeux qui font appel à

la mémoire comme Pyramide ou Question pour un

Champion, constate Isabelle Delhalle, agent communal atta-

chée à l’asbl. Nous comptons de plus en plus de personnes

préretraitées, des femmes qui ont longtemps travaillé et qui

souhaitent garder une vie active ». Bien dans sa tête, bien

dans son corps, c’est la devise partagée par bon nombre

des membres. Démonstration le 13 juillet.

asbl « Le Troisième Age » : permanences le jeudi 

de 8h à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h

tél : 081 246 387

Toujours bon pied bon œil, le « Troisième Age » de Jambes tape aussi bien les
boules que les cartes.   
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L
a citadelle est parsemée de lieux-dits pit-

toresques, parfois énigmatiques, pas tou-

jours d’origine militaire, loin s’en faut, dont

certains renvoient à un passé éloigné. Le

ravin de la Foliette en est un bon exemple.

Qui connaît encore l’origine de cette appellation,

moins anodine qu’il n’y paraît ?

Il s’agit d’un vallon sec, assez densément habité

aujourd’hui, et qui s’insère comme un coin entre

Terra Nova et le Fort d’Orange. Villégiature agréable

au demeurant et, comme nous allons le voir, appré-

ciée depuis longtemps.

Il fut un temps où l’on hésitait sur l’orthographe à

adopter. Au 19e siècle, la graphie « Fillette » se ren-

contre parfois : cela provoqua d’ailleurs une vigou-

reuse réaction de l’historien Jules Borgnet, se posant

en vigilant gardien de l’orthodoxie toponymique.

« Foliette » est le diminutif de « folie », (toi ma p’ti-

te folie, mon p’tit grain de fantaisie…), nom que

l’on donnait anciennement à une maison de plai-

sance ou de campagne. Et de fait, lorsque le terme

apparaît en 1354, il s’applique à une maison et jar-

din qui sont dits (et je respecte la savoureuse ortho-

graphe du temps) « ale Foliette en descendant de

Champiauz dehors le chastial de Namur » : cette

propriété appartient alors à un ecclésiastique que

l’on imagine respectable, Gérard Legrain, chanoine

de Saint-Denis de Liège. A la même époque, le cha-

pitre de Saint-Pierre, installé dans le château tout

proche, y possède aussi des « maisons » sur les-

quelles on n’est guère documenté. Néanmoins, le

contexte se laisse facilement deviner : on

est en-dehors, mais à proximité, de la

ville et du château, dans un environne-

ment incontestablement champêtre :

sur les coteaux ensoleillés les plus

proches croissent même des vignobles !

Le statut social élevé de leurs proprié-

taires ne fait aucun doute et plaide

pour des bâtisses d’un certain standing. On le voit,

la situation au moyen âge semble bien corres-

pondre à la définition qui vient d’être donnée de

« folie » ou « foliette », et l’on peut  raisonnable-

ment penser que c’est la présence de ces maisons

« de campagne » qui est à l’origine de l’appellation.

Statut social élevé, écrivais-je : en effet, car si Gérard

Legrain n’a pas laissé d’autres traces dans l’Histoire,

il n’est sans doute pas n’importe qui : le comte de

Namur de l’époque, Guillaume Ier dit « le Riche »,

l’appelle son « ami ».

Personnage hors du commun que « notre très cher

et redouté seigneur, monseigneur le comte de

Namur » Guillaume Ier qui fut d’une longévité et,

semble-t-il, d’une force de caractère exceptionnelles.

Il régna en effet de 1337 à 1391, c’est-à-dire 54 ans :

performance admirable en soi, mais qui force le res-

pect quand on connaît les risques du métier ! Lui-

même n’y allait d’ailleurs pas par quatre chemins,

n’hésitant pas à assassiner un parent par alliance,

Louis de Vianden, probablement pour une question

d’argent.

Sa résidence habituelle était le château de Namur où

on l’imagine mener une existence fastueuse aux

côtés de son épouse, Catherine de Savoie. Habile

politique, il profita au maximum des aléas du temps,

monnayant ses alliances en pleine Guerre de Cent

ans, au gré de ses intérêts et de l’évolution du conflit. 

grain de folie
Un petit 

à la citadelle

Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous

livrer ces quelques lignes écrites dans les années

1850 par l’immense Jules Borgnet, volontiers nos-

talgique à ses heures et à qui je dois l’essentiel

de mes informations :

« Apercevez-vous ces jardins comme perdus dans

le flanc de la montagne, espèce d’oasis au milieu

des glacis déserts qui l’entourent ? C’est la

Foliette…on peut admettre, avec assez de vrai-

semblance, que nos bons chanoines s’y rendirent

plus d’une fois pour se livrer, sous les arbres du

verger, à quelque grave discussion théologique,

ou pour savourer le petit vin des côtes de Buley et

de Champeau. »

Jean-Louis Antoine

La vie de château

B ien avant d'être la capitale de la Wallonie, Namur
fut celle d'un important comté au Moyen Age,

gouverné depuis l'éperon rocheux. Comment se pré-
sentait la citadelle à cette époque, quels étaient les
pouvoirs des comtes de Namur, leurs liens avec la Ville
et l'évêque de Liège, leurs grandes et petites histoires?
Une nouvelle brochure répond à ces questions sur base
de l'état actuel des recherches. "La vie de château, les
comtes de Namur au Moyen-Age", a été rédigé par
Bénédicte Thiry de la Cellule Citadelle avec la collabo-
ration scientifique de l'archéologue Jean-Louis Antoine
et l'historien Emmanuel Bodart. Cette plaquette de
40 pages, riche en illustrations et anecdotes, ouvre une
fenêtre sur cinq siècles d'Histoire de Namur que les
fouilles menées à la citadelle ont permis de mieux cerner. 

Ouvrage disponible en français, néerlandais et
anglais. Vendu au prix de 6 euros à la citadelle 
et à l’Office du Tourisme, tél : 081 24 65 06.  
www.citadelle.namur.be

illu jeanluc
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En mai dernier, le Ministre des Affaires inté-

rieures de la Région wallonne a approuvé le

budget 2002 de la Ville. Le budget ordinaire

se solde à l’exercice propre par un boni de 488.000

euros soit 139.738.000 euros de recettes et

139.250.000 euros de dépenses. 

Comme l’a souligné l’Echevin des Finances Denis

Mathen lors de la présentation du budget au Conseil

communal en février dernier, ce boni est dû en

grande partie aux  aides accordées par la Région.

Dans le cadre du Plan Tonus, la Capitale wallonne

s’est en effet vu octroyer plus de 7.300.000 euros

pour 2001 et 12.394.000 euros pour 2002 soit une

aide totale de près de 20 millions d’euros dont 75 %

des charges sont supportées par la Région.

L’équilibre budgétaire permet à la Ville de ne pas

augmenter la fiscalité. Comme promis, dès 2001, la

taxe sur les kots a été supprimée et depuis 2002, la

taxe sur les établissements de consommation où il

est diffusé de la musique n’existe plus. Seule la fis-

calité relative aux immondices et à la propreté a été

revue à la hausse pour éviter le prélèvement sanc-

tion de la Région et récompenser le citoyen respon-

sable qui trie ses déchets.  

En ce qui concerne les dépenses de subsides, quatre

grands postes se partagent la majeure partie des

crédits : l’accueil de la petite enfance organisé par

la SONEFA (1.338.000 euros), la police (13 millions

d’euros), le CPAS (12.270.000 euros) et les événe-

ments ou organismes qui participent à l’animation

de la ville (3.322.000 euros) comme par exemple

Europa Cantat Junior, le FIFF, le Festival international

de Folklore de Jambes, le Centre Culturel Régional

ou le Festival des Arts forains. 

Un budget 2002 en boni 

Voirie, égouttage, éclairage public     5.831.819 €
Administration et patrimoine  3.917.461 €
Régie urbaine de l’Equipement 2.560.742 €
Enseignement  3.427.424 €
Régie foncière et logement  2.232.281 €
Citadelle 3.003.230 €
Pompiers 757.314 €
Sports 2.183.694 €
Mobilité et plan vélo 839.615 €
Cultes 1.215.435 €
Environnement 996.036 €
Tourisme et culture 993.805 €
Jeunesse et petite enfance 438.151 €

Investissements 2002

« Vive la vie » à 
60 ans et plus…

Le service des affaires sociales et le Conseil Consultatif
des Aînés éditent une brochure intitulée « Vive la Vie »
à l’attention des 60 ans et plus. Elle reprend, de a à z,
toutes les informations utiles pour bien vivre chez soi
ou en maison de retraite : services sociaux, pension,
santé, aides à domicile, logement, loisirs, etc. La bro-
chure est gratuite et disponible à l’accueil des Affaires
sociales (tél : 081 24 65 43 ou 24 63 86).
Rappelons également la sortie de « La maison com-
munale », une plaquette très intéressante pour tout
citoyen qui s’interroge sur le fonctionnement et les mis-
sions de la commune (tél : 081 24 63 91). 

Une nouvelle 
physionomie pour

l’avenue des
Champs Elysées

Suite à la réunion de concertation avec les riverains en
mars dernier, la Ville a pris option pour un projet
d’aménagement de l’avenue des Champs Elysées à
Namur. Il prévoit deux tronçons avec vitesse limitée à
50 km pour la partie comprise entre le boulevard
d’Herbatte et le début de la zone d’habitations de
l’avenue des Champs Elysées et une vitesse de maxi-
mum 30 km/h pour la portion comprise entre le début
des habitations et la rue Wisconsin. Pour remédier à la
vitesse excessive des automobilistes, les deux bandes
de circulation seront séparées par une bande rouge et
des îlots, plateaux ralentisseurs et chicanes seront
créés. En concertation avec les TEC, le site propre des
bus sera supprimé et les deux arrêts de bus seront
réaménagés. 
La Ville envisage également de compléter l’éclairage
public, d’aménager deux pistes cyclables et de créer
des trottoirs en pavé de béton ainsi que des traversées
piétonnes avec revêtement adapté aux personnes à
mobilité réduite et aux malvoyants. 
Début des travaux prévu au printemps 2003.

Prochaines réunions du Conseil communal

les mercredis 26 juin et 4 septembre.

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.

>>>
illu : Kroll
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Dans le livre d’or du Foyer Saint-François, des

noms de personnalités - la Reine Fabiola, la

Princesse Paola, le Ministre Vandenbroeck -

mais surtout, de nombreux témoignages de citoyens

qui ont fréquenté le Foyer, le temps pour leur proche

de reprendre goût à la vie malgré la maladie ou de

trouver le repos éternel. Des témoignages touchants,

empreints d’émotion et de reconnaissance. « Merci à

toute l’équipe du Foyer Saint-François pour ce bout de

chemin parcouru ensemble »… « Merci pour le

réconfort apporté et les soins prodigués »…  

Des mots reviennent à chaque page : accueil, solida-

rité, amour, humanité. « Quand les jours sont comp-

tés, nous donnons de la qualité aux jours qui restent ».

Directeur du Foyer Saint-François depuis 1996, Alain

Schoonvaere est à l’image de l’institution : un homme

de grande disponibilité, ouvert et chaleureux. Autour

de lui, une équipe composée de médecins, d’infir-

mières, de kinés, de psychologues, mais aussi de

nombreux bénévoles qui participent à la vie de la

maison. « Le bénévolat, ça fait partie de la philoso-

phie de l’institution, souligne Alain Schoonvaere. C’est

la part que prend la société dans l’accompagnement

du malade. Les bénévoles apportent les petits plus qui

donnent de la profondeur aux jours comptés ». L’un

emmène le patient chez lui, le temps de revoir son

jardin ou ses animaux de compagnie. L’autre organi-

se une petite fête pour un anniversaire de mariage

avec la famille, un troisième va chercher le plat

d’huîtres dont rêve l’une des patientes. « L’unique pré-

occupation de l’équipe, qu’il s’agisse des profession-

nels ou des bénévoles, c’est que tout se passe pour le

mieux pour le patient et sa famille ». Alors que l’eu-

thanasie est désormais autorisée sous certaines condi-

tions, le Foyer Saint-François s’attache à aider le mala-

de à combattre la douleur jusqu’au bout. 

Foyer Saint-François
« Quand il n’y a plus 
rien à faire, tout reste 
à faire »…

L e Foyer Saint-François est un centre

de soins palliatifs d’une capacité de

10 lits. Il a été fondé en 1989 par la

Congrégation des Sœurs de la charité et

l’Association Saint-Jean de Dieu à une

époque où l’on commence, en Belgique

à se préoccuper de la fin de vie des

mourants à l’instar de ce qui se fait en

Angleterre depuis les années soixante. 

Si l’accompagnement du malade et de

sa famille reste sa principale mission, le

Foyer propose également un lieu de for-

mation et de stage pour les étudiants et

les soignants ainsi qu’un espace-atelier

pour les enfants qui ont vécu la perte

d’une personne proche. Doté d’un statut

hospitalier depuis 1995, il est subven-

tionné par le Ministère des Affaires

sociales et collabore avec d’autres institu-

tions hospitalières comme la clinique

Sainte-Elisabeth.

Foyer Saint-François, 39 rue Louis Loiseau

à Salzinnes – tél : 081 73 13 00. 

>

Deux lauréats au

Prix
Blondeau
Beaucoup d’émotion le 29 avril à l’Hôtel de Ville
lors de la remise du Prix Blondeau à Alain
Schoonvaere et Sœur Agnès représentant le
Foyer Saint-François ainsi qu’à Léopold
Paternoster. Rappelons que depuis 1867,
ce prix récompense des actes de courage,
de dévouement, de grand civisme ou de probité
exemplaire.

Prix Blondeau 2000, le Foyer Saint-François
permet à des personnes diminuées par la
maladie de bénéficier de soins adaptés, ceci
dans la dignité et le respect des valeurs
humaines. Quand il n’y a plus rien à faire, tout
reste à faire, c’est le credo de la maison, sa
raison d’être depuis treize ans. « La remise du
Prix Blondeau est un honneur que la Ville rend
à une équipe qui se dévoue jour après jour,
nous confiait Alain Schoonvaere. En jetant un
regard sur le Foyer, c’est l’Homme qu’honorent
les autorités communales »
Lauréat du Prix Blondeau 2001, Léopold
Paternoster est quant à lui un homme de
l’ombre aussi modeste qu’hyper-actif apprécié
pour son action en faveur de la Ville. Il est à
l’origine de la création d’infrastructures sportives
à Saint-Servais et du réseau de lecture publique
de Namur. A la fusion des communes, « Pol »,
comme l’appellent ses amis, devient chef de
cabinet du Bourgmestre Louis Namèche. En tant
que Secrétaire de conférence des Bourgmestres
des quatre grandes Villes wallonnes, il assistera
à l’installation des instances régionales à Namur. 
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Bioforum fait appel à des acteurs de tout bord pour se joindre

à la semaine bio. Fermiers, grande distribution, boulangers,

entreprises de transformation, écoles, sociétés de restaura-

tion mais aussi administrations communales participent à l’événe-

ment. La Ville de Namur est de la partie. « Nous estimons que les

communes doivent jouer un rôle dans la production et la consom-

mation responsables, explique Alain Detry, Echevin de l’Environnement

et du Développement durable. Parmi les objectifs que s’est fixés la

Ville, il en est deux qui me paraissent particulièrement importants.

D’une part, servir de relais d’information vis-à-vis des consomma-

teurs et de là, induire des changements de comportements. D’autre

part, mettre en valeur les produits locaux de qualité  issus de pro-

cédés durables ».

Autre raison qui explique le soutien de la Ville, Namur accueille diverses

actions concrètes en faveur de l’environnement comme le Salon

Valériane organisé par Nature et Progrès, le Salon de l’Eau et de

l’Ecologie à la Maison, le Salon du Bois et de l’Habitat, le Marché Bio

et Fermier de La Plante… Namur, Capitale de la Nature ? Plus qu’un

symbole, c’est un combat au quotidien pour de nombreuses asso-

ciations  namuroises soucieuses de préserver notre patrimoine naturel.

Dans le cadre de la semaine bio, la Ville organise quatre activités :

Faites vos courses cette semaine :
En collaboration avec les associations de commerçants, la commune

dresse un inventaire des points de vente de produits bio et invite les

Namurois à se rendre dans les commerces qui participent à l’action.

La cuisine du marché fête l’été :
Un cours de cuisine « grandeur nature » est organisé sur le marché

bio et fermier de La Plante le 21 juin, une façon originale de décou-

vrir les produits du marché, de s’initier aux principes de la cuisine

biologique et surtout, de déguster !

Le pain : rencontre de savoir-faire :
L’ensemble des boulangers de la commune et les élèves du CEFA sont

invités à rencontrer des artisans qui pratiquent le métier « façon bio ».

Parcours découverte du bio à l’école
Petits déjeuners, cours de cuisine, jardinage et rencontres de pro-

ducteurs… la Ville propose aux élèves de 4ème primaire des écoles

namuroises une palette d’activités pour découvrir le secteur biolo-

gique. Le résultat de cette expérience sera communiqué en octobre

lors du Marché aux anciennes variétés horticoles.

Semaine bio du 17 au 23 juin. Programme complet

à Bioforum Wallonie asbl, 39 rue des Fossés fleuris

à Namur - tél : 078 151 152.  www.lasemainebio.be  

Service Eco-conseil : 0800 935 62 

Orpah : 081 33 17 00 – 33 17 25
Pour la plupart des

consommateurs, le bio
répond à la fois à un

souci de bien-être et un
respect des lois de la

nature. Plus qu’un
phénomène passager, le
bio répond à une réelle
nécessité pour peu que
l’on s’inscrive dans une

optique de
développement durable.
En organisant la semai-
ne bio en juin prochain,

Bioforum Wallonie
entend contribuer à

l’essor du bio à long
terme en privilégiant

l’aspect qualitatif et non
quantitatif. Les petits

ruisseaux font les
grandes rivières…  

semaine bioLa

creuse son sillon

La semaine bio au jour le jour

lundi 17 juin : 500 petits déjeuners bio dans les écoles
mardi 18 juin : les céréales bio à la loupe 
mercredi 19 juin : la fabrication du pain bio
jeudi 20 juin : conférence-débat « Du grain au pain :
le bio au tournant de son histoire ? » au centre culturel
de Namur
vendredi 21 juin : les fermiers traditionnels accueillis
par les bio
samedi 22 et dimanche 23 juin : week-end portes-
ouvertes des fermes et entreprises bio qui se greffe au
week-end fermes ouvertes de l’Orpah.

Mais encore…

Visite de jardin et rucher
Apiculteur installé à Marche-les-Dames, M. Kaisin ouvre
les portes de son rucher et de son jardin le 16 juin, de
14h à 18h. Au menu, découverte d’un potager et de
variétés anciennes d’arbres fruitiers cultivés en bio,
mais aussi dégustation et vente de produits de la ruche.
M. Kaisin, 7 rue haie aux Loups à Marche-les-
Dames – tél : 081  58 26 92.

Nature et Progrès ouvre les grilles de son jardin
Le 30 juin, Nature et Progrès organise de 11h à 17h30
une journée portes ouvertes de son joli jardin didactique
situé à Dave. Visite, jeux sensoriels, rencontres de
jardiniers, librairie spécialisée et petite restauration sont
prévus, le tout certifié 100 % bio. Entrée gratuite. 

… et fait la chasse aux OGM
« OGM, non merci. Oui à la biodiversité ! », c’est le cri
lancé par Nature et Progrès à l’occasion du Salon
Valériane qui se déroule du 6 au 8 septembre au Palais
des Expositions. Près de 300 exposants et de nombreux
spécialistes défendront la cause du bio à travers les sec-
teurs de l’alimentation, de la construction et du jardinage.
Nature et Progrès, 520 rue de Dave à Jambes
tél : 081 30 36 90. www.natpro.be
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Chaque année, la Ville investit un peu plus

dans le fleurissement du Grand Namur.

Cette année, un budget de 37 000 euros

est consacré à l’achat des matières premières

(graines, boutures, bulbes) ainsi qu’à l’acquisition

des vasques et jardinières. Près de 80.000 plantes

sont cultivées dans les serres communales et deux

équipes de deux agents sont affectées les jours

d’été à l’arrosage des suspensions, y compris le

week-end et par temps pluvieux !  

A l’instar du prêt-à-porter, la décoration florale

répond elle aussi aux tendances du moment. A

côté des grands classiques, représentés par le qua-

tuor géranium, bégonia, tagette, impatiente, on

notera cet été un certain goût pour l’exotisme :

plantes d’orangerie (citronniers, orangers, oliviers),

Salvia guabanitico (très joli spécimen aux fleurs

bleues) et autres Leonitis leonorus (grande plante

aux fleurs oranges). On observera aussi l’intégration

dans les parterres de choux d’ornement, de bettes

et de cardons.

Sur le terrain, les petits hommes verts de la Ville

s’attachent à embellir les places, les ronds-points et

les entrées de ville, entre autres la place d’Armes

dont les arbres sont désormais cerclés de jardi-

nières, la place Joséphine Charlotte, élégamment

mise en valeur depuis quelques années, le rond-

point Léopold dont les parterres ont été relookés et

la chaussée de Waterloo à Saint-Servais où un jar-

À L’ombre
d’une ville en

fleurs

dinet a été aménagé devant la

Closière. Les abords de la

Sambre et de la Meuse ont reçu

une attention toute particulière

avec le fleurissement des mâts

sur le pont de la Libération, le

pont de l’Evêché et cette année,

le pont des Ardennes. 

Dans un souci de promouvoir

les anciennes variétés d’arbres

fruitiers, le service Espaces verts

a acquis une collection de poi-

riers pour le verger de Temploux

qui s’ajoute aux nombreuses

variétés de pommiers, noisetiers

et cerisiers nanifiés. Il est égale-

ment prévu de développer un

projet de maraîchage biolo-

gique et d’y aménager une

mare didactique. 

Enfin, la Ville a procédé derniè-

rement au reboisement de l’ar-

boretum de la Citadelle grâce à

un subside de la Région wallon-

ne et à l’aménagement végétal

du cimetière de Namur.

J’énergise solaire, 

et vous ?
La diversification des sources de production d’énergie,
c’est l’affaire de tous. En tant que niveau de pouvoir
le plus proche du citoyen, notre commune se doit de
montrer l’exemple et de s’équiper de sources d’éner-
gies renouvelables (un audit solaire est en cours sur
la piscine communale de Jambes). La Ville joue éga-
lement son rôle de relais de l’information et incite ses
citoyens à franchir le pas vers le solaire en octroyant
une prime d’un montant de 247,89 euros pour
l’installation d’un chauffe-eau solaire.        
Pour plus de renseignements, 
service Eco-Conseil : 0800 935 62.

L’air heureux
Dans le cadre du « Plan Wallon de l’air à l’horizon
2010 », chaque citoyen est invité à  s’exprimer sur
les axes de travail que la Région wallonne a mis en
place pour améliorer la qualité de l’air, cela à tra-
vers une enquête publique réalisée par les com-
munes du 15 mai au 28 juin. 
Cette enquête publique souhaite mobiliser le citoyen
et lui faire prendre conscience de l’impact de ses
comportements et de ses activités quotidiennes sur
la qualité de l’air. Surtout, elle veut le sensibiliser et
l’informer des moyens et mesures qu’il peut mettre
en œuvre pour participer volontairement et active-
ment à l’amélioration de son cadre de vie… et au
bien-être des générations futures !  
Vous découvrirez ainsi les mesures que compte
prendre la Région pour promouvoir les achats
d’appareils moins énergivores et moins polluants
(tondeuse, tronçonneuse), encourager les éco-com-
portements et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
(URE),  soutenir l’extension du réseau de gaz et la
production d’électricité verte, développer les itiné-
raires cyclables, réduire les cheptels en agriculture,

augmenter la part de l’électricité produite par co-
génération dans les industries, prévenir l’apparition
des déchets ou encore valoriser la matière. 
Consultez le dossier soumis à enquête publique à
l’Hôtel de Ville (aile Bovesse - 2ème étage), à la
bibliothèque principale (impasse des Capucins) et à
la bibliothèque de Jambes. 
Infos : 081 24 65 04
www.air.wallonie.be
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Deux chantiers importants sont en cours à

Namur. L’un est en passe de se terminer, il

s’agit de la création du parking des Expos

à Salzinnes par le Bureau Economique de la

Province. Le parking proprement dit, voiries et

emplacements, devrait être fini dans les prochaines

semaines. Suivront la construction d’un bâtiment de

service, l’installation de clôtures, les plantations et

l’aménagement de la rue Vrithof en vue de rendre

l’endroit plus sécurisant et attrayant. La Ville, via la

Régie Urbaine de l’Equipement, prend en charge la

création d’un dizaine de boxes dans le parking pour

les riverains.

Lancé en avril dernier, le 2ème chantier concerne l’ave-

nue Albert Ier et vise l’embellissement de cette

entrée principale de Namur. Il comprend la création

par le MET d’une nouvelle voirie et d’un rond-point

entre le CHR et la plaine St Nicolas. L’INASEP profite-

ra de ces travaux pour placer des collecteurs en vue

du futur réseau d’égouttage. Bientôt, la Ville et la

SRWT entameront l’aménagement du parc-relais de

276 places sur la plaine et la réfection de la rue

Albert Ier, le long des habitations. 

Signalons qu’un troisième projet est aujourd’hui à

l’étude. La Ville a en effet racheté à la Communauté

française un terrain non bâti situé rue Basse-

Marcelle à Namur pour permettre la création d’un

parking souterrain (400 emplacements), la construc-

tion de logements et de commerces et à terme, la

réhabilitation complète de la rue Basse-Marcelle,

une initiative saluée par de nombreux commerçants

du piétonnier. 

De son côté, la Communauté française prévoit la

construction d’une annexe de quatre niveaux au

Lycée situé à proximité.

parkingsNouveaux 

en vue 

De plus en plus S.U.L.
Des Sens Uniques Limités viennent d’être ins-

taurés dans les rues Pépin et Namêche et sont

à l’étude pour les rues des Carmes et de

Bruxelles à Namur. Depuis le lancement des

S.U.L., il y a cinq ans, une vingtaine de rues à

sens unique sont désormais accessibles aux

cyclistes dans les deux sens. On parle, au

niveau fédéral, de généraliser cette pratique à

toutes les rues à sens unique, à quelques

exceptions près.

Dépose-minute
Après les places Maurice Servais et Saint-

Aubain, la rue Pépin vient également d’être

dotée d’une zone de dépose-minute afin de

permettre aux parents de déposer leurs

enfants le matin, entre 7h30 et 9h et de venir

les rechercher l’après-midi, entre 15h et 16h30. 

Zones de livraison
Pour éviter le stationnement des camions en

double file, la Ville compte aménager trois

nouvelles zones de livraison dans la Corbeille :

rue de Fer (devant Blokker), place de la

Station (devant le Quick) et rue du Pont. Ces

emplacements réservés aux camions du lundi

au vendredi de 7h à 18h pourront être utilisés

par des véhicules privés en soirée et le week-

end. Un dépliant, distribué aux commerçants

et au BEP, sera bientôt disponible à la cellule

Mobilité.

Cellule Mobilité – Hôtel de Ville,  
tél 081 24 63 08 – 24 64 96. 

Lancement du car
sharing à Namur

Le projet pilote de car sharing, dont nous vous avions parlé
dans un précédent numéro, vient d’être lancé sur Namur. Il
s’agit d’un système de location de véhicules appelé Cambio
et développé par la société Taxistop en partenariat avec la
Ville et les TEC Namur-Luxembourg. 
Le principe est simple : vous réservez un véhicule pour une
heure, un jour ou plus au moyen d’une carte magnétique.

Vous retirez votre voiture dans une station et la ramenez au
même endroit. La formule offre de multiples avantages :
elle est pratique, économique et écologique  puisqu’elle se
conjugue à d’autres modes de déplacement comme la
marche, le vélo et les transports en commun. 
Après un test de trois mois au départ d’une station située
au square Léopold, trois autres stations seront inaugurées
en octobre : place Saint-Aubain à Namur, place Wiertz à
Salzinnes et place Joséphine Charlotte à  Jambes.  
Permanences infos à la Maison du TEC le mardi de 9h30
à 13h et le jeudi de 12h à 18h. 
Taxistop – tél : 010 23 58 01 -  www.cambio.be
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Monsieur de Graffigny était peut être un inventeur

brillant, mais pas un visionnaire pour autant. A la

même époque, un autre ingénieux inventeur avait

lui eu l’idée de créer une bicyclette reposant sur deux rails.

Un système très pratique… sauf au moment du passage de

l’express ! 

Un siècle plus tard,  toujours pas de bicyclette volante à l’ho-

rizon ni même de vélos sur rails, excepté les draisines de la

Molignée…. Par contre, la bonne vieille bécane terrestre a

toujours droit de cité. En témoignent le soutien des pouvoirs

publics pour la petite reine (la Région annonce un investis-

sement de 9 millions d’euros pour le vélo !) et les nom-

breuses initiatives qui impliquent des Namurois dans des

projets vélocipédiques audacieux, voire un peu fous. 

C’est le cas du voyage autour de la terre entrepris par Olivier

et Patrick Piérard (photo). Un périple, jalonné de pneus cre-

vés, pieds gelés et bobos en tout genre, qui les aura menés

aux Etats-Unis, en Chine, au Kazakhstan, en Turquie, en

Serbie pour se terminer par un retour en fanfare à Belgrade

début juin. On vous en dira plus dans le prochain magazine. 

A l’image également de Nathalie Renard, cette maman qui

a quitté la région namuroise en septembre dernier pour un

tour du monde à vélo avec son compagnon Vincent et Robin,

son petit boutchou de 3 ans. Aux dernières nouvelles, le trio

pédalait en Amérique du sud, croisant çà et là serpents,

vampiros, cafards, scorpions, mais aussi, et surtout, des gens

d’une générosité incroyable. 

Namur comme point
de chute

Si certains Namurois se sentent une âme de globe-trotters,  la

cité mosane sert aussi de point de chute à des cyclistes venus

d’horizons lointains. Ainsi ces 2000 Américains qui débar-

queront à la Citadelle le 2 juillet prochain (entre 15h et 18h)

dans le cadre de l’European Aids Vaccine Ride. Il s’agit

d’un tour d’Europe à vélo organisé par la Société Pallota

Teamworks afin de financer la recherche d ’un vaccin contre

le Sida. Namur sera la troisième étape de ce parcours qui

débutera à Amsterdam pour se terminer à Paris. Les cyclistes

américains établiront leur campement sur l’Esplanade des

Jeux. Ils recevront un petit briefing sur l’histoire de

la citadelle au Théâtre de Verdure avant de faire

une virée à Namur en soirée. Précisons que l’évé-

nement sera couvert par CNN … Au-delà de l’as-

pect caritatif et sportif, il représente donc une

excellente pub pour Namur ! 

Le 19 juillet, la Dynamobile fera elle étape à

Belgrade. La Dynamobile, c’est une caravane com-

posée d’une  centaine de cyclistes de tous âges et

de tous horizons, qui rouleront pendant neuf jours,

de Bruxelles à Strasbourg, pour défendre la cause

du vélo comme moyen de déplacement. Initiée

par le GRACQ, la Dynamobile encourage une

démarche citoyenne, familiale et européenne pour

l’environnement  (qualité de l’air et santé collecti-

ve) et la mobilité (trajets autonomes et non pol-

luants).

Dans un registre plus local, la Fête du Vélo esti-

vale du service Jeunesse se déroulera le  23 juin

et partira à la découverte des Parcs du Namurois.

La balade débutera à 10h après un petit déjeuner

champêtre offert par la Ville vers 8h (info au 081

24 64 34). Une excellente façon d’affûter la forme

à l’entame de l’été !

En 1895, un certain monsieur
de Graffigny, adepte des

« deux roues », avait trouvé LA
solution aux problème d’em-

bouteillages dans les villes : la
motocyclette volante. Outre le
fait d’être économique, l’engin

offrait l’avantage d’utiliser la
voie aérienne : « dans les airs,
la place ne manque pas et, à
moins de brouillard intense, les
dangers de téléscopages sont

plus restreints ». Quelques
années plus tard, le même

Graffigny mit au point la
motoaviette, une version amélio-

rée de sa bicyclette volante.
« Un jour prochain, écrit-il, on

voyagera d’une capitale ou
d’un continent à l’autre en aéro-

bus extra-rapide faisant une
moyenne de 400 à l’heure et,

quant aux déplacements de
moindre importance, d’un point
d’une ville à une autre ou de la
ville à la campagne, on aura la
motoaviette, la bicyclette volante

ne dépensant pas plus qu’une
moto terrestre et dont l’usage

donnera autrement d’agrément
que cette dernière ».

Vél’Odyssée
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La Maison des cyclistes
ouvre ses portes…

Après Bruxelles, Liège et Charleroi, le GRACQ inaugure

à Namur, derrière la gare, une « Maison des cyclistes»

où se réuniront « Les cyclistes quotidiens » et autres

accros du vélo.   

Fondé en 1975, le GRACQ se présente comme le

Mouvement des Droits et des Intérêts des Cyclistes. Son

but n’est pas de susciter des vocations d’Eddy Merckx

mais de promouvoir le vélo comme moyen de dépla-

cement au quotidien. 

A Namur, le GRACQ privilégie les parkings de dissua-

sion et le système des navettes pour désengorger la

ville et encourage ainsi la mixité des modes de dépla-

cement. Il défend  l’idée des Sens Uniques Limités (les

SUL) mis en place par les autorités communales dès

1997.

Maintenant qu’ils disposent d’un QG, les Cyclistes quo-

tidiens vont pouvoir développer leurs activités «maison» :

séances d’infos sur les droits des cyclistes et le code de

la route, formation de moniteurs d’encadrement, orga-

nisation de balades le week-end et d’apéros vélos le

vendredi midi. La Ville vient également de leur confier

les vingt vélos acquis l’an dernier qu’ils mettront en

location dès cet été. 

… et le CPAS recycle

En partenariat avec le quartier des Balances, le GRACQ

et le CPAS organisent des ateliers de réparation de vélos

à la Maison des Cyclistes pour permettre à des jeunes

issus du projet « Article 60 » de mettre en pratique leur

formation en mécanique, ferronnerie ou soudure. Une

fois rafistolées, les machines sont rachetées par le

GRACQ pour être mises en location.  Si vous possédez

un vélo en mauvais état, vous pouvez toujours le

déposer à l’Atelier vélos du CPAS qui en fera un bon

usage en lui donnant une seconde vie.

• Atelier Vélo du CPAS: 9 place Chapelle à    

Saint-Servais 

tél : 081 72 80 08 – 0478 50 36 93. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 12h45 à 16h45.

• Maison des cyclistes : 16 rue Muzet à Namur

tél : 081 81 38 48.  

maisondescyclistes.namur@skynet.be. 

Internet : www.gracq.org

Initié en juin 1997, le Plan Vélo de Namur s’appuie sur
l’étude d’un réseau cyclable pour les déplacements au
quotidien avec à terme, l’aménagement de 17 itinéraires
reliant la périphérie (où se localise principalement l’ha-
bitat) au centre ville (siège principal des activités). 
Les deux premières phases du Plan vélo seront termi-
nées fin de l’été. Elles concernent les itinéraires reliant
Vedrin et le Ravel (1), Bouge Vedrin Champion (2),
Namur (4 et liaison 1-2) et Jambes-sud Erpent (9). Les
itinéraires sont balisés grâce à des panneaux de signa-
lisation facilement identifiables (un carré sur pointe

bordé de vert, un petit vélo et le numéro de l’itinéraire). 
Toujours en cours, la troisième phase du plan vélo
concerne les itinéraires de Jambes (10), Malonne,
Flawinne, Salzinnes (14) et Belgrade (15). 
Rappelons que le Plan vélo s’inscrit dans la philosophie
du Plan mobilité qui tend à favoriser les cyclistes, les
piétons et les transports en commun en vue d’améliorer
la mobilité à Namur.  

Cellule mobilité : 081 246 496 – 246 308

Le plan vélo passe la deuxième

La vie est nulle
sans selle

Balades familiales
23 juin : A la découverte de la Basse-
Sambre
25 août : Entre Hesbaye et vallée mosane,
le musée du cycle
21 septembre : Tout savoir sur le vélo à
Namur

Balades thématiques
7 juillet : paysages et artistes mosans
14 juillet et 29 août : découverte et lecture
de paysages namurois 

Réservation à la Maison des Cyclistes
de Namur  – tél : 081 81 38 48.
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Cette phrase résume la philosophie d’Etienne

Cobut. Ce Malonnois, handicapé des jambes à la

suite d’une maladie, sillonne à l’aide de ses

béquilles les contrées les plus lointaines, les coins

les plus inaccessibles de la planète. Sa dernière

expédition, appelée « La montagne intérieure »,

l’a conduit au sommet de l’Himalaya en compa-

gnie de trois autres handicapés moteurs et d’une

dizaine d’accompagnants. 

Le pari était fou, certains le disaient même irréa-

lisable. Déjà, pour des personnes valides,

atteindre un sommet haut de 5500 mètres relève

de l’exploit en raison des difficultés pour respirer

et du mal des montagnes. Cela se corse lorsqu’il

s’agit de personnes qui se déplacent avec des

béquilles ou en joëlette, des espèces de chaises

portées ici par des sherpas.   

« Malgré de longs mois d’entraînement, l’expédi-

tion s’est avérée extrêmement éprouvante sur le

plan physique et moral, reconnaît Etienne Cobut.

Mais une fois arrivés au sommet, après une

bonne dose d’émulation, l’émotion était très forte.

Malheureusement, vu les conditions climatiques,

on a juste eu le temps de boire une Chimay et

de faire quelques photos avant de reprendre le

chemin du retour ». 

Ce voyage d’aventure mené en avril dernier avec

l’aide morale et financière de la Ville aura duré

un mois, du 25 mars au 25 avril. Il laissera des

souvenirs inoubliables dans la tête des partici-

pants. Surtout, il constitue un message d’encoura-

gement à tous ceux qui caressent un projet un

peu fou, qu’ils soient handicapés ou non. « Il ne

faut pas se laisser impressionner par le regard et

les préjugés des autres. Il faut aller jusqu’au bout

de ses rêves ».  

Et des rêves, Etienne Cobut en a  plein la tête.

Celui d’atteindre le Pôle Nord commence sérieu-

sement à le titiller…

La liberté
au sommet 

de 
l’Himalaya

L’âne Pedro a du cœur
On vous a parlé dans le précédent magazine de cet artis-

te namurois sélectionné pour participer à un symposium

de sculpture en février dernier au Chili. On vous a décrit

l’œuvre et montré le champ de charrettes dans lequel elle

allait prendre place. La voici dans toute sa force animale.

Il s’agit d’un âne nommé Pedro, fait de barres à béton

striées et de métal de récup’. 

Philippe Luyten, son géniteur, est élève à l’Académie des

Beaux-Arts de Namur. C’est grâce au soutien de la Ville

qu’il a pu participer à ce projet collectif à la fois culturel,

social et  économique initié par les autorités locales de

Putaendo, ville chilienne de 20.000 habitants. Celles-ci ont

créé un parc de sculptures en vue d’attirer les visiteurs et

de développer au fil des ans une infrastructure d’accueil,

un artisanat local et un lieu d’éducation permanente pour

les populations défavorisées.

Au-delà de l’aspect artistique et ludique, Philippe Luyten a

donc vécu un projet centré sur l’homme dans lequel toute

la population de Putaendo s’est impliquée, apportant ses

vivres, son savoir-faire et son amitié aux artistes présents.

Un habitant a même offert un coeur à l’âne, preuve de

l’attachement qu’éprouvent, déjà, les villageois pour le

sympathique Pedro. 

A peine remis de ses émotions, Philippe Luyten se dit prêt

à réitérer l’expérience l’an prochain avec cette fois une

machine à vent (« El Canto del Llano »). Il planche égale-

ment sur un projet de sculpture s’intégrant au Monument

pour l’Humanité (M2M) qui doit s’ériger aux Etats-Unis.

« La question qui 
se pose à chacun
n’est pas « qu’est-ce

que je ne SAIS PAS
(ou plus) faire? »
mais qu’est-ce que 
je SAIS, je PEUX, 
je VEUX faire ? » 
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Dire qu’il y a encore des gens pour croire que

le tennis est un sport réservé aux baraqués

bien campés sur leurs deux jambes… alors

que depuis près de 10 ans, à Jambes, une centaine

de joueurs et joueuses du monde entier nous font la

démonstration qu’il est possible, à force de courage,

d’entraînement et de ténacité, de jouer au tennis en

fauteuil roulant. « L’heureuse et immense fierté de

ces joueurs vient de l’indescriptible sentiment de

dépasser leurs limites à chaque coup réussi et

d’ébranler ainsi la cruauté de leur handicap ». 

Organisé pour la 9ème année consécutive au Tennis

Club de Géronsart, l’Open de Tennis en Fauteuil rou-

lant (qui en est à sa 14ème édition) est un événe-

ment unique en Belgique, une vitrine exceptionnelle

de ce que peuvent réaliser des sportifs à mobilité

réduite. Ce tournoi mondial, spectaculaire, réunira

des hommes et des femmes, des professionnels et

des amateurs, des Belges (une trentaine) et des

étrangers dont plusieurs vedettes :  David Hall, n° 1

mondial et champion olympique, l’explosif Ricky

Molier, le chéri des dames, le génial cow-boy

Stephen Welch et le « cerveau » Kai Schrameyer,

vainqueur en 2000 et en 2001 à Namur.    

Au-delà de la compétition sportive, l’Open de Tennis

offre une tribune pour les personnes handicapées

qui profitent de l’événement pour revendiquer leur

place dans la société et réclamer des lieux publics

qui leur soient accessibles (parcs, maisons commu-

nales, salles de spectacle, restaurants, gares…).

En matières d’infrastructures sportives, les athlètes et

leurs représentants comptent sur les pouvoirs publics

pour faciliter l’accès aux piscines, halls omnisports et

clubs-houses tout en adressant un satisfecit à la Ville

qui tient compte des personnes à mobilité réduite

dans bon nombre de ses infrastructures, à l’exemple

de la piscine de Salzinnes, qui dispose d’un système

de rampe et de levage facilitant la mise à l’eau des

personnes handicapées, du hall du Bouge construit

de plain-pied ou encore du tout nouveau hall de La

Plante qui possède une salle de sports de plain-pied

et un ascenseur accessible aux chaises roulantes. 

Ces aménagements spécifiques et le soutien appor-

té par la Ville à l’Open de Belgique montrent la

volonté de Namur de devenir, pour une semaine

d’abord et bien au-delà ensuite, une hôtesse exem-

plaire des moins valides du monde entier. 

Open international de Tennis en fauteuil 

roulant du mardi 16 au dimanche 21 juillet 

dès 9h au T.C. Géronsart à Jambes – 

tél : 02 705 21 30  ou 081 30 57 57

Entrée gratuite. 

fauteuil roulant
Open de tennis 

en

« Dépasser les limites du réalisable »
Plus que jamais, le Basket Club Saint-

Servais se positionne comme le plus

grand club féminin de Belgique en

termes de palmarès. A son actif, pas moins de

10 titres de Championnes de Belgique,

7 Coupes de Belgique et 12 participations

consécutives en Coupe d’Europe. 

A l’issue de cette saison, que tous les amateurs

du genre qualifient d’exceptionnelle, les filles

de Marc Silvert ont donc réussi leur pari : 

ne pas perdre un seul match de championnat

et de coupe. Résultat, elles s’offrent le doublé

et, pour la première fois, parviennent en quart

de final de la Coupe d’Europe. Objectif pour la

prochaine saison, se maintenir au sommet de

la hiérarchie du basket féminin et continuer

ainsi à porter haut les couleurs de Namur et

de la Wallonie, partout en Belgique et en

Europe. Un beau challenge en perspective

pour le nouveau coach, Patrick Delsaux qui

tentera sa première expérience en équipe fémi-

nine. Sur le terrain, Ovtcharova, Agabalova,

Caers, Chapelle et Lara Szimanska rempilent

pour une saison et seront rejointes par

Maïté Houdart, la croate Renale Skrego

et Laurence Thiry.  

La Ville de Namur, fervent supporter du BCSS,

étudie la possibilité d’adapter le hall Octave

Henry au rang de ses locataires : nouvelles

loges, espace VIP, restaurant modernisé, autant

d’aménagements indispensables à la viabilité

d’un club de haut niveau. 

http://www.bcssnamur.be

Ambassadrices 
de choc !
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les
Supermotards
sur la ligne
de départ à la
Citadelle

Après avoir accueilli pendant plus d’un demi-siècle le

Grand Prix de motocross et côtoyé des supermotards

à deux reprises, la Citadelle de Namur organise pour

la première fois le World Championship - Grand

Prix de Belgique de Supermoto le week-end des 13

et 14 juillet. Discipline assez récente en Europe, por-

tée au top en Wallonie par le Club de Mettet et son

épreuve phare, le Superbiker, le Supermotard suscite

de plus en d’engouement en Europe. Son petit côté

spectaculaire n’est pas pour déplaire aux amateurs

de deux roues qui trouvent réunis en une seule

compétition les cracks de la vitesse et les as de la

glisse. Le pilote qui conjugue au mieux les deux

qualités et domine les dérapages se retrouve sur la

plus haute marche du podium. Le circuit, long de

mille mètres, est constitué en partie de terre, en par-

tie de bitume. Les bécanes, elles, sont des versions

améliorées de moto de cross (système de freinage

et suspension revus et corrigés, pneus adaptés…). 

La compétition namuroise constituera la 1ère épreuve

du Championnat du Monde 2002 de Supermoto.

Suivront les épreuves en Hollande, Autriche, France,

Australie, Nouvelle Zélande, Etats-Unis. Après les

séances d’entraînements et de qualification organi-

sées le samedi, les quarante pilotes qualifiés s’af-

fronteront en demi finale le dimanche. Resteront 24

pilotes en finale sur l’esplanade de la Citadelle et

parmi eux, le super Supermotard.

Prix : 25 € le WE, 15 € pour les 12-18 ans et

gratuit pour les – de 12 ans. Moto club Sambre

et Meuse, tél : 081 30 22 17.

mcsm@namur.be

Joël Smets, le chouchou des Namurois, met
la gomme sur l’esplanade de la Citadelle. 
Photo Magazine Moto 80

Le Centre sportif de 
La Plante ouvre ses
portes

Situé sur la chaussée de Dinant entre Namur et

Wépion, à quelques brassées de la Meuse, le Centre

sportif de La Plante a ouvert ses portes en mai

dernier et va donc pouvoir accueillir, dès cet été, les

stages sportifs de la Ville et les activités des clubs

locaux. Ce nouveau hall aménagé de plain-pied dis-

pose d’une grande salle destinée à la pratique de

sports collectifs (basket, volley, minifoot, badminton

ou encore tennis de table et gym) et d’une vaste

cafétéria avec vue sur la salle. Dès la rentrée scolai-

re, le hall sera également mis à disposition des

écoles communales de La Plante et de Wépion. 

Avec ce nouvel espace, qui sera inauguré à

l’automne une fois le parking et les abords terminés,

la Ville est désormais dotée de dix centres sportifs

mais d’autres projets sont encore à l’étude comme la

réalisation d’une infrastructure à Naninne. 

Parmi les autres travaux entrepris par la Ville, signa-

lons la création d’un 2ème terrain de football à

Loyers.

AGENDA
23 juin

Sport défis famille au départ du Centre Adeps de
Jambes (allée du stade) vers la Citadelle avec diffé-
rentes épreuves sportives (VTT, pont de singe) et cul-
turelles. Adeps : tél 0475 30 00 23.

26 juillet
Atletissima – Grand Prix international de Namur
Capitale
Courses 100 m, saut en longueur, triple saut, perches,
marteaux, 3000 steeple …  à partir de 19h au Stade
ADEPS de Jambes.  SMAC : 081 73 27 88.
www.users.skynet.be/smac.namur

27/28 juillet
Beach Volley - Championnat de Belgique
Place de la Patinoire à Jambes

31 juillet
Tour de la Région wallonne (cyclisme) – arrivée de
la 3ème étape à Jambes fin d’après-midi

9, 10 et 11 août
Beach Volley sur la place St Aubain de 9h à 17h.
Info : 081 58 93 62

10 août (dès 10h)
Championnat national de Wakeboard au Royal
Yachting Club Sambre et Meuse à Wépion.  
Info : 081 22 02 57. 

18 août
Power Jet Cup (championnat de Belgique d'endu-
rance de jet-ski) à 15h au Confluent. 

31 août
1er International Festival Junior
Compétition d’athlétisme réservée aux meilleurs ath-
lètes juniors et espoirs d’Europe au Stade ADEPS  de
Jambes. Infos : 02 474 72 03

8 septembre
Jogging de la Ville de Namur – départ du Square
de l’Europe à 11h.

Service des Sports 
081 24 63 76



32

stages

juin 2002 namur magazine

1. ÉVEIL DES SENS ET DU CORPS 
Tout l’été de 9h à 16h (Centre Namurois des Sports/ Tabora)
Age : de 3 à 5 ans

2. PSYCHOMOTRICITÉ
Du 1 au 5/7, du 15 au 19/7, du 29/7 au 2/8 et du 26 au
30/8 (CNS) - de 9 à 12h — Age : de 3 à 4 ans

3. LA BOITE À SURPRISES
Du 8 au 12/7, du 5 au 9/8 et du 19 au 23/8 - de 9h à
12h (CNS) — Age : de 4 à 6 ans

4. SPORTS ET DÉCOUVERTE NATURE
Tout l’été de 8h30 à 16h30 (CNS) — Age : de 5 à 7 ans et
de 8 à 12 ans

5. PÊCHE
Du 8 au 12/7 de 9hà 16h (CNS) 
Age : de 10 à 14 ans

6. MULTISPORTS
Tout l’été de 8h30 à 16h30 (CNS) — Age : de 5 à 12 ans

7. SPORTS/ANGLAIS SPORTS/NÉERLANDAIS
Du  au 5/7 et du 19 au 23/8 (N)
Du 15 au 19/7 et du 5 au 9/8 (A) de 8h30 à 16h30 (CNS)
Age : de 6 à 8 ans 

8. SPORTS ET ARTS
Du 1 au 19/7, du 5 au 9/8 et du 19 au 30/8, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 (CNS, Jambes et Académie de
Namur) — Age : de 6 à 15 ans

9. MUSIQUE ET DANSES TRADITIONNELLES EN
WALLONIE/SPORTS
Du 8 au 12/7, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(Académie + CNS) — Age : de 6 à 10 ans

10. DANSE, DANSE /SPORTS, DANSE/NAGE
SYNCHRO
Tout l’été sauf du 22 au 26/7 et du 12 au 16/8, de 8h30
à 16h30 (CNS) — Age : de 8 à 12 ans

11. GYM SPORTIVE,
GYM ET SPORTS
BALLONS
Du 1 au 5/7, du 29/7 au
2/8 et du 19 au 23/8 de
8h30 à 16h30 (Flawinne et
Bouge)  — Age : de 6 à
12 ans

12. BASKET/FRISBEE/UNIHOC
Du 1 au 5/7 (Belgrade), du 8 au 12/7 (La Plante), du 5 au
9/8 (Bouge), du 12 au 16/8 (Jambes) et du 19 au 23/8
(Loyers) – de 8h30 à 16h30  — Age : de 6 à 10 ans

13. FOOTBALL-FRISBEE - DISC-GOLF-ULTIMATE
Du 1 au 12/7 (Flawinne), du 5 au 9/8 (Malonne) et du 19
au 23/8 (St Servais) de 8h30 à 16h30 
Age : de 6 à 14 ans

14. COCKTAIL RAQUETTES
Du 15 au 19/7 et du 29/7 au 2/8 (Malonne) de 8h30 à
16h30 — Age : de 8 à 12 ans 

15. TENNIS (enfants)
Du 1 au 5/7 et du 15 au 19/7 (CNS), du 8 au 12/7
(Flawinne) et du 5 au 9/8 (Malonne)
De 8h30 à 10h30 : 10-14 ans 
De 10h30 à 12h30 : 7-9 ans
De 14h à 16h : 5-6 ans

16. TENNIS (adultes)
Du 15 au 26/7 et du 19 au 23/8 (CNS), de 17h30 à 19h :
initiation
De 19h à 20h30 : perfectionnement

17. TENNIS DE TABLE
Du 22 au 26/7 et du 5 au 9/8 (Vedrin) de 13h à16h
Age : de 9 à 16 ans

18. NATATION
Du 8 au 19/7 (Salzinnes), du 22/7 au 2/8 (Jambes) et du
19 au 30/8 (St.Servais)
De 9h à 10h : 4 et 5 ans (initiation) et 6 à 14 ans (perfec-
tionnement)
De 10h15 à 11h15 : dès 6 ans (initiation)

19. PLONGÉE ET SPORTS BALLONS
Du 15 au 19/7 et du 19/8 au 23/8 de 9h30 à 16h (St-
Servais)  — Age : de 9 à 16 ans

20. KARATÉ ET SELF DEFENSE
Du 8 au 12/7 et du 26 au 30/8 de 9h à 12h (CNS) 
Age : de 8 à 12 ans

21. INTERNET ET TENNIS DE TABLE  - INFOR-
MATIQUE ET SPORTS RAQUETTES
Du 1 au 12/7 et du 12 au 23/8 (Belgrade), du 15 au 19/7
(Jambes) de 9h à 16 h — Age : de 9 à 16 ans

22. V.T.T.
Du 1 au 5/7, du 15 au 19/7 et du 19 au 23/8 pour les
9-12 ans 
Du 8 au 12/7 et du 5 au 9/8 pour les 13-15 ans (CNS) de
9h à 16h

23. BASE-BALL
Du 19 au 23/8 de 9h à 16h (Wépion) - Age : de 10 à 14 ans

24. DÉCOUVERTE DU SERVICE INCENDIE ET
SPORTS
Du 8 au 12/7 et du 22 au 26/7 de 8h30 à 13h (CNS) et
de 13h30 à 16h30 (Caserne des Pompiers)
Age : de 10 à 14 ans

25. DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES DU CIRQUE
Du 29/7 au 2/8 de 9h à 16h (CNS) - Age : de 7 à 12 ans

26. INITIATION A LA VOILE
Du 15 au 19/7 de 10h à 16h30 (Dave) - Age : de 9 à 14 ans

27. ÉQUITATION
1 jour : les 9, 23 et 30/7, les 6 et 13/8 
3 jours : du 1 au 3/7 et du 15 au 17/7
5 jours avec découverte nature : du 19 au 23/8 et du 26
au 30/8, de 9h à 16h - Age : de 6 à 12 ans

28. ESCALADE
Du 1 au 12/7, du 5 au 9/8 et du 19 au 23/8 de 8h 30 à
16h (CNS)
Age : de 12 à 16 ans

29. RANDO-PHOTO
Du 22 au 26/7 et du 26 au 30/8 de 10h à 16h
Age : de 14 à 18 ans

Sportsété 2002
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Loisirs & Jeunesse
PLAINES DE VACANCES

Un été pour grandir, 
un été pour s’épanouir

Du 1er juillet au 23 août, la Régie Loisirs – Jeunesse et
Sports organise huit centres de vacances pour les enfants de
3 à 12 ans avec comme objectif d’offrir du bien-être et de
vraies vacances aux enfants via un bon encadrement et des
infrastructures adaptées. Cet été, l’accent sera également
mis sur la coopération. A travers une belle palette de jeux,
les animateurs apprendront aux enfants à mieux se
connaître, à développer leur autonomie tout en appréciant
leurs différences et surtout à vivre en groupe de manière
harmonieuse. 

> Du 1er juillet au 14 août

Pour les 3-5 ans :
Erpent, Wépion, Bouge (Moulin à Vent), Jambes (Velaine) et
Belgrade (Boverie)

Pour les 6-12 ans :
Erpent, Wépion, Bouge (Centenaire), Saint-Marc et Jambes
(parc Astrid : jusqu’à 14 ans)

> Du 19 au 23 août

Pour les 3-12 ans :
Jambes (Parc Astrid) et Wépion

En pratique :
Ouverture des portes dès 8h30 et activités de 9h à 16h30.
Garderie uniquement à l’école Lazaron, rue Pépin (Namur)
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30. Cars : départ à 8h30
de l’école Lazaron et retour vers 16h45 au même endroit. 

STAGES

Pour les enfants qui souhaitent débrider leur imagination,
la cellule Loisirs propose quatre stages « Puzzle » autour du
thème du Nouveau Monde. Il leur donnera l’occasion de
s’embarquer dans une création commune où l’aventure
rejoint le fantastique et l’imaginaire côtoie le non-sens. A
l’issue des stages, un spectacle sera présenté le 26 juillet
lors de la grande fête des enfants organisée sur la place
Maurice Servais à Namur. 

Stage poterie et peinture sur tissus du 1 au 5 juillet :
initiation à la poterie, batik, création de costumes et d’ac-
cessoires insolites
Stage dessin au fusain, grimage et maquillage de
théâtre du 8 au 12 juillet : technique du fusain, créations
sur papier, travail sur visages

Stage construction en trois dimensions de décors pour
théâtre du 15 au 19 juillet : initiation au volume, réali-
sation de sculptures et de décors de théâtre  avec des
matériaux de récupération

Stage théâtre du 22  au 26 juillet : à  partir d'improvi-
sations sur le thème "Le nouveau monde", les enfants don-
neront vie à leur personnage et au récit

En pratique :
Stages organisés à l'Académie des Beaux-Arts (20 rue du
Lombard à Namur) pour les enfants de 8 à 14 ans. Activités
de 9h à 16h30 et garderies  de 8h à 17h.

JE ROULE COOL À VÉLO

Pour les enfants de 8 à 12 ans, une journée de sensibilisa-
tion à la conduite sur deux roues, l’occasion de découvrir le
Ravel et certains circuits sécuritaires en ville, d'apprendre à
connaître son vélo, à pouvoir effectuer de petites réparations
et à maîtriser les règles de sécurité routière

En pratique :
Jour de participation au choix soit le 8, 9, 10, 11 ou 12 juillet
et les 5, 6, 7, 8 ou 9 août – de 9h à 16h au Parc Attractif
Reine Fabiola, rond-point Thonar à la Citadelle. 

STAGE ÉQUITATION

Pour les enfants de 5 à 13 ans, l’occasion de mieux
connaître les chevaux, du  pansage au harnachement en
passant par la morphologie et le travail au manège.

En pratique : 
Du 22 au 26 juillet au manège Trans & Horse à Hingeon

SEJOUR A LA FERME 

Les enfants, de 8 à 12 ans, participeront à la vie quotidien-
ne de la ferme : nourrir les animaux, récolter les œufs,
etc… L'aspect ludique ne sera pas oublié : promenades en
char à bancs, initiation à la pêche, découverte de la forêt,
ateliers culinaires. Différentes visites sont également au pro-
gramme dont une ferme laitière et un apiculteur

En pratique :
Stage résidentiel organisé du 29 juillet au 2 août à la
Ferme de la Geronne (Chene).

SEJOUR A LA MER

Du 5 au 9 août, séjour au « Lys Rouge » de Coxyde pour
les enfants de 6 à 12 ans. Au programme : jeux didactiques,
jeux de plage, cuistax, excursion à Ostende (Estacade),
Plopsaland, visite du musée de la pêche à Oostduinkerke,
soirées récréatives. 

Renseignements et inscriptions :
Hôtel de Ville

Cellule Loisirs, Jeunesse et Sports

(aile Eden), tél : 081 24 63 76 – 24 63 77.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h,

le samedi de 9h à 12h. 

E-mail : loisirs@ville.namur.be

>

>
[ ]

ph
ot

os
  

ph
. L

av
an

dy



34

enseignement

juin 2002 namur magazine

E n 1998, les enseignants de l’école communale de

Belgrade réalisent avec leurs élèves un travail sur

l’écriture et la lecture. Ils invitent deux autres établis-

sements à se lancer dans l’aventure, une école française de

Montignac en Dordogne et une école italienne située à

Rieti, dans les Abruzzes. 

Après une première visite à Montignac, qui permet aux trois

partenaires de se mettre d’accord sur le thème proposé,

« Le livre et l’enfant », les trois années qui suivent sont

ponctuées d’échanges épistolaires et de mails, de

recherches en bibliothèque et sur internet, d’interviews et de

reportages photos. Ces démarches permettent aux élèves de

mieux connaître leur propre patrimoine et de découvrir les

milieux et modes de vie de l’autre : ici, la citadelle de

Namur, là, les grottes de Lascaux ou la gastronomie italienne.

« L’objectif, souligne la directrice, est aussi de sensibiliser

l’enfant au caractère universel du livre au-delà de la diffé-

rence des langues et des cultures ».

Résultat de ce long mais riche travail en commun, une trilo-

gie de recueils écrits en trois lieux et six mains vient de

paraître, mélangeant les genres, les styles, les

tranches d’âge, les approches de l’écriture et du

dessin : une œuvre très variée sur le plan gra-

phique et littéraire réalisée un peu à la maniè-

re des cadavres exquis surréalistes. Dans l’un

des ouvrages, les écoliers belges  amorcent

l’histoire, les petits Italiens la poursuivent et les

Français apportent la touche finale. Puis on

inverse les rôles.  

En fin de parcours, l’influence du découpage BD transparaît

dans l’œuvre des petits Belges qui jouent à la fois sur le

texte et l’image. Leurs camarades français misent davantage

sur le travail d’écriture et les Italiens privilégient les cou-

leurs. 

En juin, chaque élève recevra un exemplaire de cette trilo-

gie. L’an prochain, l’expérience pourrait trouver un prolonge-

ment par le biais d’une exposition itinérante sur le thème

du livre pour enfants et d’une collecte d’ouvrages issus des

pays partenaires. Un projet qui s’inscrit pleinement dans le

programme d’actions Comenius qui encourage les écoles à

s’associer pour travailler ensemble sur des projets éducatifs

européens. « L’école d’aujourd’hui doit former les citoyens

européens de demain »…  

Ecole communale de Belgrade, 

1, rue des Tautîs 

tél :  081 73 41 44

A l’école communale
de Belgrade, on n’a

pas peur de se lancer
dans des projets

de longue haleine
qui jouent allègrement

à saute-mouton avec
les frontières. 

Dernier exemple
en date avec « Le livre

et l’enfant », une
aventure menée dans

le cadre du
programme européen

Socratès Coménius. 

École
une

à lapage

Beez-Blap
passe en site propre
« Bienvenue sur le site de l’association des parents

de l’école de Beez »… Quelques mots écrits à la
main, une craie blanche sur un tableau noir… Le site
s’ouvre sur des pages lignées, que de petits êtres far-
ceurs viennent animer au gré de la lecture… Pas de
doute, Beez-Blap est un site dédicacé aux écoliers. 

« A l’origine, raconte Pierre Bollen, le Beez-Blap était
uniquement une revue de papier qui servait, et sert
toujours, à informer les parents sur nos activités, à
échanger des expériences, à communiquer. Très vite
m’est venue l’idée de créer un site pour parler de
notre école et échanger des expériences avec
d’autres établissements ». 
Si le bulletin de papier ne paraît que 3 - 4 fois sur
l’année, le site est mis à jour plusieurs fois par
semaine et permet de publier photos et compte-
rendu d’activités presque au jour le jour : rentrée des

classes, visite des pompiers, projet environnement,
bricolage, olympiades ou mots d’enfants.
Actuellement, l’association des parents se charge
d’alimenter le site avec l’aide des enseignants.
Bientôt, l’école communale disposera d’une
connexion internet et les enfants auront l’occasion
eux aussi de mettre la main à la pâte. 
Mieux qu’un cours théorique, Beez-Blap leur livrera
le sésame pour entrer dans l’univers d’internet.

www.beezblap.yucom.be

Olympiades 2002
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Le néerlandais, 
comme s’ils y étaient
- Goede dag Mevrouw !

- Goede dag kinderen !

D’emblée, le ton est donné. Hier spreken we Nederlands !

Dans la classe, madame Betty parle donc le néerlandais

et dans la classe voisine, c’est le français qui domine.

D’une classe à l’autre, les fleurs se transforment en bloe-

men, de aarde devient la terre et 2 + 2 font quatre ou

vier, c’est selon. 

Initiatrice du projet, la directrice du Lycée de Namur

Josiane Marlier se positionne en fervent défenseur du

bilinguisme. Pour elle, l’immersion en langue présente de

nombreux avantages. Mise en œuvre dès la 3ème mater-

nelle, elle permet à l’enfant de découvrir d’autres sonori-

tés, d’autres mots, à un âge où le langage se nourrit de

tous les sons. L’enseignement se fait sous une forme

ludique, ce qui favorise l’apprentissage. 

Autre atout non négligeable, les enfants partagent deux

institutrices, chacune à mi-temps. Les activités sont donc

menées dans les deux langues, suivant les mêmes

méthodes, les mêmes approches. Complémentaires et

redondantes, elles assurent une meilleure fixation des

acquis.

Cette expérience d’immersion en néerlandais lancée voici

deux ans témoigne d’une politique d’ouverture défendue

par la direction et soutenue par la Communauté française.

Elle constitue également une réponse aux attentes de

nombreux parents et fait l’objet d’un contrat par lequel les

parents s’engagent moralement à soutenir l’action. 

Immersion 
enlangue au Lycée

L’assistance voyage MC

Ceci dit, l’expérience n’est pas imposée à tous les enfants,

il reste et il restera toujours des classes « normales » uni-

lingues.  « Si un enfant ne peut latéraliser, s’il n’a pas

une certaine maîtrise du français ou s’il est fort renfermé

sur lui-même, il risque de rencontrer de sérieuses difficul-

tés dans l’apprentissage précoce d’une seconde langue ».

En attendant, les enfants qui se sont lancés dans l’aventu-

re semblent prendre un certain plaisir à jongler avec deux

langues. Ils calculent, ils chantent, ils découvrent les pla-

nètes et jouent avec les mots en néerlandais. Et quand ça

coince, mevrouw est là pour les aider.  

En fin de cycle primaire, ces élèves devraient être de par-

faits bilingues. Il sera toujours temps pour eux d’attaquer

une troisième langue, histoire de mettre une corde sup-

plémentaire à leur arc.  

Lycée de la Communauté française 

10, rue Lelièvre à Namur 

tél : 081 22 41 50
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Depuis le mois de mai, les élèves de cinquiè-

me et sixième années des écoles de Namur

ont la possibilité de s’initier  à l’apprentissage

de la sécurité routière et des panneaux qui jalonnent

nos routes. Tout se passe sur la piste de circulation

située dans le Parc Attractif Reine Fabiola sur la cita-

delle. En théorie tout d’abord et ensuite en pratique…

Après que les services de la voirie et de la police aient

donné un petit coup de jeune au tracé qui date de

1958, des panneaux de signalisations et même un

passage à niveau (amovible) ont été installés. Grâce

à des subsides du Contrat de sécurité, des vélos, des

casques et des chasubles ainsi qu’une valise didac-

tique à l’adresse des professeurs ont pu être acquis.

Jusqu’à la fin du mois de juin, plus de trente classes

du namurois se succéderont dans l’univers des sens

interdits et des ronds-points.

Petit cours en plein air

« Qui peut différencier sa droite de sa gauche ? Savez

vous ce que signifie un rond rouge barré d’une large

ligne horizontale blanche ? »… Face aux questions de

l’un des policiers et auxiliaires qui mènent l’animation,

quelques timides mains se lèvent parmi les élèves

présents ce jour-là. La plupart ont bien une idée mais

une petite révision s’impose quand-même. Une fois

les mémoires rafraîchies, les enfants se préparent à

tester leurs connaissances sur le terrain. Les go karts

et les vélos sont prêts.

Pas de PV pour les contrevenants

« Vous allez tourner sur le circuit pendant une demi-

heure, ensuite vous échangerez vos véhicules. Celui ou

celle qui commet une infraction ira se garer quelque

temps dans le parking et pourra discuter de son

erreur. Attention… C’est parti ! »

Les plus audacieux se risquent à quelques courses et

dépassements dangereux mais ils sont bien vite rap-

pelés à l’ordre par les auxiliaires vigilants. « Le jeune

homme avec sa chemise rouge, cinq minutes au gara-

ge. Tu n’as pas respecté la priorité de droite ». La

fameuse priorité de droite ! C’est certainement elle qui

donne le plus de fil à retordre aux pilotes en herbe.

« Aucun incident majeur n’est à déplorer. Dans l’en-

semble, les enfants comprennent et intègrent très vite

les règles à respecter. Notre but est qu’une fois deve-

nus usagers de la route, ils puissent mettre en pra-

tique les conseils que nous leur avons fournis. » 

Il est déjà l’heure de repartir vers l’école… en res-

pectant le code de la route !

Renseignements et inscriptions pour les mois 

de septembre et octobre :

Service Communication de la Police, 

Marie Vroman - tél : 081 24 67 94

Un policier ou un auxiliaire est présent tous les 
samedis de 14h à 16h

Apprendre en s’amusant avec la

police locale
de Namur

La piste est ouverte également aux familles 
qui le désirent 
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