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De notre image … 
L’été dernier, un magazine vespéral (Le Soir - Magazine) consacrait un

important dossier à notre ville, en épinglant essentiellement son cadre de vie
et sa capacité d’accueil en termes de patrimoine ou d’infrastructures histo-
riques et/ou touristiques. C’était là un bel hommage qui était rendu à notre
cité, tout comme un appel à la visiter sous tous angles.

Cet été-ci, nous avons eu droit à un dossier réalisé dans le quotidien néer-
landophone « De Morgen », sous le titre « Namur le Dur » (?), notre ville y
étant décrite comme une « hoofdstadje tussen Samber en Maas», soit une
« petite capitale entre Sambre et Meuse ». Le quotidien flamand entamait
ainsi une série d’articles consacrés à la Wallonie et à ses villes. Namur, à en
croire les auteurs de ce dossier, balance entre les charmes d’un quotidien
sans envergure et la trépidance d’une vocation politique et socio-écono-
mique encore récente.

Difficile de trouver des points de comparaison entre les deux dossiers. Le
premier y décrit une ville dotée d’atouts touristiques importants et habitée par
des Namurois chaleureux et tournés vers un devenir à construire goulûment ;
le second épingle la lourdeur d’un passé duquel les Namurois – comme les
Wallons – n’arrivent pas à se défaire.

De ce parallèle entre des articles qui reflètent deux esprits très différents, je
retiens le fait que Namur est considérée de plus en plus – de façon symbo-
lique - comme une ville-témoin de la Wallonie. Nous devons être pleinement
conscients de cet état de fait, et faire en sorte que le développement que
nous voulons pour Namur, ait d’importantes répercussions à l’extérieur de
nos murs – en termes d’image de notre Ville comme de celle de la Wallonie.

Dans ce contexte, Namur Magazine jette, tous les trimestres, un regard cir-
culaire sur notre société namuroise, sur ses projets et leur état d’avancement.
Il présente aujourd’hui les prochaines Fêtes de Wallonie, le programme de
la saison du Théâtre Royal, les services rendus à la population… Je pense
que nous devrions diffuser davantage encore nos réalisations à l’extérieur de
Namur.

Pour que, partout en Wallonie, on soit fier de sa Capitale ; pour que, par-
tout ailleurs, on soit conscient de son développement et, par retour, pour que
chaque Namuroise et chaque Namurois exprime et ressente sa propre fier-
té d’être Namurois et Wallon !

Bernard ANSELME
Bourgmestre
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Service des Fêtes
tél: 081 24 64 82 - 24 63 33

http://www.fetesdewallonie.org 

Lavilliers, Faudel, Sttellla,
Jéronimo, Jeff Bodart, Marka,

Twarrès, les Escrocs, 
Chango, Perry Rose… 
Les Fêtes de Wallonie 

affichent cette année encore
un net penchant pour la

chanson française mâtinée de
rock, de folk ou de rap, avec

une tripotée d’artistes qui 
puisent leur inspiration, qui
dans des contrées gorgées 

de soleil, qui dans notre 
folklore assaisonné de tarte
al’djote et arrosé de pecket. 
Une fois n’est pas coutume,

la Région wallonne a convié
à sa table deux pays de

l’Europe de l’Est, la Pologne 
et la Roumanie. Ces invités
d’honneur apporteront une

touche de folklore oriental à
la fête. Pour les amateurs de
saveurs locales, confréries et
artisans du cru présenteront
leurs spécialités à l’espace 
« Nameur Li Glotte » sur la

place l’Ilon avec bal aux 
lampions en soirée. 

Wallonie
lâche un peu de l’Est
la

Concerts : Macadam, Viridel, Les Gais

Lum’çons, Maurice le Gaulois, Borbé,

Djembés de Salzinnes, Croqu’noires, Harmonie

de Rhisnes, Dope Skwad, Alb’Classic, Mimile

Bribeû d’toubac, Arias, Blue Fable, Chango,

Faudel, Twarres, Tudo Be, Jéronimo, Marka,

Jeff Bodart, Xaman Ek, 98% Maximum Soul …

Dimanche 15 septembre
10h Cérémonie du Souvenir - orateur R. Halleux

12h Animation musicale places d’Armes et du Théâtre

14h Folklore place St Aubain avec combat des

Echasseurs vers 16h30

16h Noces d’or et de diamant

Concerts : Attitudes, Alka Celtes Air,

Ti’chapias, P. Pochet, Mac Rahl, Musique roya-

le de la Police, G. Jaffrès, Trivelin, Banana

Peel Blues Band, Perry Rose, Zap Music…

Lundi 16 septembre
18h Messe en wallon à l’église St Jean

19h30 Enterrement de l’Arsouille 

Concerts : Bouldou + Sticky Finger, P. Pochet,

Les Imprévus, A. Champagne, Attitudes, After

Nights,  Les Copains d’abord, Country Cooking,

Vache Folk, Shrapnel, Les Escrocs…

Masculin-féminin, cabaret des Fêtes de

Wallonie.

Du 12 au 29 septembre à la Maison de la Poésie

081 22 53 49

Les incontournables 
Mercredi 11 septembre
18h Route des plaques

20h Soirée de Gala de la Région Wallonne avec

l’Orchestre de Chambre de Pologne au Théâtre

Jeudi 12 septembre
18h Hommage à François Bovesse

19h Lever des couleurs, place du Théâtre

20h30 Soirée de Gala au Théâtre avec remise de la

Gaillarde d’argent à Benoît Poelvoorde par le CCW 

Concerts : Priba 2000, Les Disjoncteurs, Sttellla…

Vendredi 13 septembre
18h Inauguration Espace Région wallonne, place d’Armes 

19h Route du Peket dans les rues de Namur et inau-

guration Espace « Namur Li Glotte », place l’Ilon

Concerts : Jofroi, Baby Washbord, Orange Kazoo,

G. Jaffres, Dixie Boys Band, Guy Cabay, Trio Trad,

Harmonie St Servais, Catfish, Jacoco, After Night, Tam

Echo Tam, Panache Culture,  Lavilliers…

Samedi 14 septembre
11h réception de la Ville dans les jardins du Maïeur

avec apéritif musical ouvert à tous !
13h les Walloniades (jeux à l’ancienne), place St Aubain

20h Bal « Saveurs et traditions » place l’Ilon

22h Feu d’artifice au Grognon

>

>

>

>

>

▲ ▲ ▲

Animations musicales sur les places 

St Aubain, d’Armes, du Théâtre, du Marché

aux Légumes et sur une vingtaine de

podiums installés dans les quartiers 

du 12 au 16 septembre
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D ans son irremplaçable « Contes et légendes » publié en 1924 et aujour-

d’hui épuisé, Félix Rousseau avait consacré un chapitre aux Echasseurs.

Il m’avait suggéré dans les années septante d’approfondir le sujet ».

C’est aujourd’hui chose faite, après de nombreuses années de recherches et

consultations d’archives, histoire de ne pas copier l‘œuvre de son illustre prédé-

cesseur et d’apporter sa part d’originalité à l’ouvrage.

En sa qualité d’historien et d’ancien Echasseur, Jacques Willemart a concentré son

énergie sur certains thèmes peu développés par Félix Rousseau comme l’analy-

se en détail des peintures mettant en scène les jouteurs, les techniques de com-

bat ou l’évolution des costumes. Il s’est également attaché à combler les vides

historiques laissés par Rousseau. Quelques épisodes fameux ont retenu son

attention. 

Jeux interdits
A la fin du 18e siècle, on relève plus de dix interdits communaux relatifs aux

combats d’échasses,  qui souvent trouvaient un prolongement dans les bistrots

du coin… au grand dam des autorités !  A force de punir et de jeter en prison

les combattants, le sport disparaît. 

En 1849, alors que le roi Léopold 1er vient visiter une exposition à Namur, les

édiles décident de remettre la coutume à l’honneur. Mais ça ne se passe pas

comme prévu. Le Roi tarde à paraître au balcon du Palais provincial. Sur la place

Saint-Aubain, nos braves Echasseurs s’impatientent et décident de mettre les ton-

neaux en perce. Résultat, lorsque le Roi apparaît,   les Echasseurs sont ronds

comme des queues de pelle et vacillent un à un. Courroucées, les autorités déci-

dent de confisquer leurs échasses. Celles-ci seront remisées à l’Hôtel de Ville…

et réduites en cendres lors de l’incendie du bâtiment en août 1914 !  

Il faudra attendre l’instauration des Fêtes de Wallonie et la mise en valeur du

folklore namurois par François Bovesse pour voir, en 1929, le retour des brigades

d’Echasseurs recrutés parmi des gymnastes expérimentés. 

Après quelques années de flottement, la tradition est réellement remise à l’hon-

neur en 1952, à l’occasion de la Joyeuse Entrée de Baudouin Ier à Namur. Cette

fois, ce sont les écoles qui fournissent le gros des troupes : l’athénée de Namur

porte haut les couleurs jaune et noir des Mélans tandis que le collège empoigne

les échasses rouges et blanches des Avresses. 

Devant le succès de ces démonstrations, chaque joyeuse entrée ou visite presti-

gieuse sera ponctuée de manifestations folkloriques à l’image de ce qui s’est fait

en mai dernier lors de la venue à Namur de la Reine du Danemark et du Prince

consort.

Des origines floues
Aux siècles derniers, d’autres visiteurs de marque, tels que Charles Quint et

Louis XIV, ont également eu l’occasion de s’esbaudir devant les rudes combats

d’échasseurs. Quant à savoir l’origine exacte de cette tradition… La légende

veut que pendant le siège de Namur par le comte Jehan de Flandre, les rebelles

namurois sont venus implorer le pardon de leur seigneur montés sur des

échasses. 

Plus plausible, l’hypothèse « scientifique » justifie l’utilisation des échasses par

les crues fréquentes de la Meuse et de la Sambre qui inondaient le bas de la

ville. « Imposé par la nécessité, cet exercice aurait fini par devenir un sport ».

Une seule certitude : la tradition des combats remonte au moins à 1411. A

l’époque, une ordonnance communale interdit en effet ces pratiques un rien sub-

versives… preuve par l’absurde qu’elles étaient déjà bien implantées en pays

namurois ! 

Les Échasseurs
Pour honorer une promesse
faite il y a une vingtaine
d’années à l’historien Félix
Rousseau, le Namurois
Jacques Willemart, professeur
à la Haute Ecole Albert
Jacquard et grand spécialiste
des traditions populaires,
s’est attelé à l’écriture d’un
bel ouvrage d’une centaine
de pages qui retrace l’histoire
des combats d’échasses à
Namur, entre tradition et
modernité.

couchés 
sur 

papier

«

Combat d’échasses à Namur 
huile sur toile du 18e siècle. 
Coll. S.A.N. - Musée de Croix

« Les combats d’Echasses à Namur. 
Entre tradition et modernité » par Jacques Willemart,
Editions Luc Pire (25 euros). 
Dédicace le 14 septembre à 15 h 
à la Librairie « Au vieux quartier »
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A près 16 années d’existence, le Festival

International du Film Francophone est à un

tournant de son histoire. En mai dernier,

Dominique Jamar a repris les commandes du festival,

remplaçant ainsi Dany Martin, tandis que Gérard Corbiau a été

nommé président d’honneur et ambassadeur du festival avec

mission de définir la ligne éditoriale et de promouvoir l’image du

FIFF à l’étranger. 

Côté programmation, ces nouvelles têtes pensantes entendent

apporter un  nouveau souffle à la manifestation. Mais pas ques-

tion, comme l’explique Dominique Jamar, de faire table rase sur

le passé. « Ce serait une erreur de notre part de chambouler un

événement qui existe depuis 16 ans, qui est reconnu au niveau

international et a sa place au sein des pays francophones ». 

Le festival restera donc fidèle à ses  objectifs de départ, chers à ses

fondateurs Luc Hemelaer et Jean-Louis Close, président du FIFF, à

savoir la promotion et la diffusion des œuvres audiovisuelles fran-

cophones, qu’elles proviennent de Suisse, de Québec, de France, de

Belgique ou d’Afrique. 

S’il s’intéresse au 7ème art issu des quatre coins de la francopho-

nie, le comité de programmation a tenu cette année à mettre en

avant le cinéma belge et à intensifier la présence de la production

française, considérée comme une locomotive sur le plan écono-

mique pour le cinéma francophone en général.  

Autre grande tendance, l’aspect événementiel sera accentué. « Ça

ne veut pas dire qu’il y aura des feux d’artifice et des rayons

lasers !  Mais on s’attachera à rendre le festival plus médiatique et

grand public en organisant, par exemple, des hommages à des

grandes carrières du cinéma français ».

C’est Jean Rochefort, les plus belles moustaches du cinéma français,

qui ouvre le bal. Une soirée lui sera dédicacée au cours de laquel-

le seront projetés une douzaine de ses films. 

Invité d’honneur du FIFF, le Québec aura également un rôle à jouer

dans l’animation du festival.  Parmi ses ambassadeurs, le chanteur

Robert Charlebois assurera la présidence du Jury et Carole Laure

présentera plusieurs de ses films dont sa première œuvre en tant

que réalisatrice,  « Les fils de Marie » avec Jean-Marc Barr. 

Au-delà des projections, le festival est reconnu comme un lieu idéal

de rencontres et d’échanges entre les invités et le public, mais aussi

entre les « pros » du grand écran. Ce sera le cas le 2 octobre à

Le FIFF en chiffres, c’est :

28 pays francophones représentés à travers
150 films, longs, courts ou documentaires,

12 longs métrages et 12 courts métrages 
en lice pour les Bayards d’Or.

8 personnes qui travaillent toute l’année, tirent
les conclusions de l’édition passée, embrayent

sur la nouvelle programmation, nouent des
contacts avec les pros du cinéma, partent à la

chasse aux  sponsors et subsides,  visitent
d’autres festivals (Cannes, Québec,

Ouagadougou, Clermont-Ferrand…).

140 bénévoles : hôtesses d’accueil, stagiaires,
présentateurs ou chauffeurs chargés d’aller

chercher les acteurs à l’aéroport et de les ame-
ner à la chambre d’hôtel et au festival ou de

récupérer dare dare les copies de films à
Bruxelles pour les projections du soir.  

45.000 spectateurs en 2000 et  2001.

10 euros le Ciné Pass, sésame indispensable
pour les spectateurs qui souhaitent s’enfiler des

kilomètres de pellicule en quelques jours.

travers un colloque international qui se penchera

sur « La circulation des œuvres cinématogra-

phiques francophones : un enjeu de la diversité

culturelle » en présence entre autres Daniel Toscan

du Plantier, le président d’Unifrance.

Le FIFF continuera également à jouer son rôle édu-

catif via les classes de cinéma, les séances péda-

gogiques ou encore la section « Droits de l’homme ».

Il proposera également un nouveau concept de

travail sur le cinéma des femmes. Il s’agit de

« Femmimages », un atelier d’aide à la produc-

tion pour des réalisatrices du Burkina Faso. Il

débutera à Namur et trouvera un prolongement

lors des festivals « Fespaco » de Ouagadougou et

« Vues d’Afrique » de Montréal. 

La starlette qui exhibe son
joli minois cette année sur

l’affiche du Festival
International du Film

Francophone donne un
avant-goût de cette 17ème

édition. Du glamour, 
une petite touche d’humour

et juste ce qu’il faut de
paillettes pour faire rêver
sans verser dans l’artifice
ou le commercial à tout

crin. Dans la main, la belle
tient un Bayard, symbole

de cette compétition 
internationale.

▲ ▲ ▲

FIFF
du 27 sept. au 4 oct.

dans les cinémas

Caméo, Eldorado, Forum

et à la Maison de la

Culture. 

Infos : 175 rue des

Brasseurs à Namur

tél: 081 24 12 36 ou

081 24 12 55. 

www.fiff.namur.be

FIFFprend l’accent québécois

le
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E n 50 d’existence, le Club des Cinéastes Amateurs

en a vu défiler des kilomètres de pellicule sur

fond de documentaires, de fictions, de voyages

au long cours ou de   tranches de vie au quotidien. 

Créé en 1949, le CINAM accueillait à ses débuts un

chapelet de notables, mécènes et autres messieurs à

la barbe bien fournie, tous adeptes du 16 mm. Ils se

réunissaient rue de Bruxelles chez le photographe et

cinéaste Hector Piron, à qui l’on doit des petits bijoux

filmés  sur la citadelle, les visites royales, les défilés et

autres temps forts de la vie festive namuroise.

Président du CINAM depuis 30 ans, Stéphane Rubay

jette un regard un rien ironique sur l’évolution du club.

« Quand je suis arrivé, dans les années 60’, c’était

beaucoup de politesse et de potins de la commère.

D’un point de vue cinématographique, les mises en

boîte de sardines et les vacances à Majorque, à la

longue, ça commençait à bien faire ». 

En reprenant les commandes, Stéphane Rubay a voulu

remettre le cinéma au centre des préoccupations et

rendre le club plus ouvert.  « Au diable les civilités, on

s’appelle désormais par son prénom ! ». 

En 1974, en collaboration avec Richard Sbille et Jean-

Luc François, le CINAM met sur pied le festival annuel

des amateurs francophones de Belgique. Il l’organise-

ra pendant 20 ans au cours desquels le cinéma argen-

tique sera progressivement supplanté par la vidéo. 

Aujourd’hui, le club namurois compte une cin-

quantaine de membres, la majorité réalise des

films, les autres apportent leur contribution au

scénario, au  montage, au jeu d’acteurs.  

Des réunions sont organisées tous les quinze

jours, avec projections de films et ateliers en alter-

nance. « Notre objectif, explique André Therasse,

animateur et programmateur au CINAM,  c’est

d’apprendre aux vidéastes amateurs à produire

de bonnes images. En cernant bien leur sujet, en

limitant l’usage du zoom, en soignant leur cadra-

ge ou en apportant du rythme au film ». 

Bien ficelé, le film pourra être projeté en dehors

du cercle familial qui, en général, s’intéresse plus

aux galéjades de l’oncle René et aux gamelles du

petit Arthur qu’au style fellinien du réalisateur.  

La dernière œuvre collective réalisée par le CINAM

s’intitule « La dernière note ». Tourné dans la

région de Fernelmont avec la complicité de Benoît

Mariage, le film raconte l’histoire d’un vieux musi-

cien, joué par l’ex « Signaleur » Marcel Toussaint,

qui se retrouve un peu largué à l’arrivée d’un

nouveau chef d’orchestre dans la fanfare. 

En novembre, le club qui a reçu le soutien de la

Ville, réitère l’expérience « Trois minutes de plai-

sir», un concours qui fait la part belle aux (très)

courts métrages et évite ainsi les plans à rallonge

ou bavardages superflus. Un bon exercice de style

pour les cinéastes amateurs namurois.

CINAM - 081 40 21 05

bobinesdes

en pagailleÀ L’AFFICHE 
DU FIFF

Gala d’ouverture :
Embrassez qui vous voudrez de Michel
Blanc avec Carole Laure, Charlotte Rampling,
Clotilde Courau, Jacques Dutronc, Lou Doillon

Gala de clôture :
Le Fils de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec
Olivier Gourmet 

Mais aussi :

Quelqu’un de bien avec Patrick Timsit et 
José Garcia 
L’homme du train de Patrice Lecomte avec
Jean Rochefort et Johnny Hallyday
Une pure coïncidence de Romain Goupil
A + Pollux de Luc Pagès avec Cécile de France
et Gad Elmaleh
Racines lointaines de P-Y Vandeweerd
Paris selon Moussa de Cheik Doukouré
La chanson-chanson de Xavier Diskeuve

▲

… et lors du tournage de « La dernière note », une œuvre
collective récemment mise en boîte

Les cinéastes amateurs en version noir et blanc

© Piron
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… et côté jardin

la vidéo
côté court

Cela fait trente ans que Média 10/10
joue les défricheurs de talents en
francophonie dans le domaine du
court métrage. Trente ans que ce fes-
tival nous abreuve de films d’anima-
tion, de fictions et de documentaires
en version petit format. Cette édition
anniversaire, placée sous la houlette
de Jean Boreux, le nouveau coordi-
nateur du festival, sera l’occasion
d’une petite rétrospective des films
qui ont marqué Média 10/10 depuis
sa création, en 1972. 
Intitulée « Les courts des courts »,
elle donnera le coup d’envoi de la
soirée de gala, le jeudi 14
novembre. Parmi les films projetés,
citons « Point de fuite » d’Olivier
Smolders, « Il court il court le
monde» des frères Dardenne, « Le
réveil » de Wajmberg, « Homard,

Champagne et Ravioli » de Jean-
Philippe Luxen. 
Le festival poursuivra sa plongée
dans le temps avec la projection de
films muets accompagnés au piano.
Pour ceux qui affectionnent les
batailles à coup de tartes à la crème
et les chutes à la Buster Keaton,
quelques bonnes tranches de rigola-
de en perspective !
Les trois jours suivants seront consa-
crés à la compétition constituée
d’une centaine de courts métrages
réalisés en 16mm, 35 mm et, gran-
de nouveauté cette année, en vidéo. 
Pour les cinéphiles en culottes
courtes, Média 10/10 a prévu deux
séances, le vendredi à 10h et 14h
pour les enfants du dernier cycle pri-
maire et le samedi à 10h pour les
mômes dès 4 ans qui partiront à la

rencontre du « Petit cirque et autres
contes ».
Le palmarès des films primés sera
dévoilé le dimanche soir lors du
gala de clôture qui mettra à l’hon-
neur le film « Le coq est mort » de
Spirendelli.
Le Jury cette année est composé de
Cécile de France, la comédienne
namuroise qui a séduit Paris, Jean-
Louis Sbille, homme de télévision et
co-fondateur de Média 10/10,
Véronique Pacco, du Centre audio-
visuel et du cinéma de la
Communauté française et Priit Pärn,
un réalisateur qui nous vient
d’Estonie avec une série de petits
films qui seront projetés le vendredi
soir tandis que ses illustrations
garniront les cimaises du Musée
Félicien Rops.

Assister en direct à la naissance d’un éléphan-

teau, comprendre la cohabitation des hommes et

des ours en Alaska, côtoyer les yaks des hauts

plateaux tibétains, assister au débardage en

forêt d’Ardennes, parcourir les chemins de trans-

humance… A moins d’être un bourlingueur

invétéré, ce n’est pas donné à tout le monde. 

Heureusement, il y a le Festival du film nature

qui, depuis maintenant 8 ans, vous présente un

florilège de courts métrages réalisés par des

cinéastes amateurs sensibles aux choses de la

nature. Une nature qui se décline sous toutes ses

boutures, dévoile ses phénomènes les plus extra-

ordinaires et ses réalités plus terre à terre, ses

particules exotiques et ses produits du terroir. 

Rendez-vous le 19 octobre au  Théâtre royal

pour le Grand gala au cours duquel seront pré-

sentés les quinze films sélectionnés pour cette

édition. Vu le succès rencontré les années précé-

dentes, le Festival du film nature s’étoffera de

quatre jours de projections supplémentaires au

cinéma Caméo (pour les familles le dimanche

après-midi et pour les écoles les lundi et mardi)

et d’une soirée dédiée aux Parcs et jardins le

18 octobre avec un prix spécial à la clef. 

Comme dirait un cinéphile, on peut très bien

courir à l’autre bout du monde et ramener un

navet et réaliser un petit film bien foutu en plan-

tant sa caméra dans le potager du voisin… tout

est question de sensibilité et de doigté !

8ème Festival du Film Nature de Namur
du 18 au 22 octobre 

tél : 081 43 22 04

www.video.nature.be

Média 10/10 
du 14 au 17 novembre à 

la Maison de la Culture, 

14 avenue Golenvaux à Namur

tél : 081 22 90 14



À BOUGE
DISPONIBILITÉ ET SERVICE

A
u mois de juillet dernier se sont ouvertes
à Bouge, à deux pas du centre-ville et de la
chaussée de Louvain, à proximité de la

Clinique Saint-Luc et du CHR, les Funérailles
Bodson. Une maison familiale transformée avec goût
et  sobriété ouvre ses portes aux familles pour passer
avec elles les heures difficiles qui suivent un décès.

Pol-Emile Bodson n’est pas un nouveau venu dans la
profession. Après avoir été pendant plusieurs années
gérant de maisons de funérailles à Namur, il est à
présent à la tête de sa propre entreprise de pompes
funèbres à Bouge, la seule dans cette partie du
grand Namur.  Une entreprise familiale qui garantit
une discrétion et une disponibilité absolues.

Monsieur Bodson s’occupe personnellement de
chaque famille et tient à être présent à toutes les
étapes du service. « Il est essentiel pour les familles,
dit-il, de pouvoir nouer un contact solide avec une
seule et même personne dans ces moments où l’on est
déjà très perturbé. Ainsi, je me rends chaque jour
dans chacune des mortuaires, et je tiens à être
présent à l’enterrement. En créant ma propre société,
c’est cet aspect du métier que je tenais absolument à
mettre en application : disponibilité et service. 
Entrepreneur de pompes funèbres n’est pas un métier
qui s’improvise ».

Pol-Emile Bodson s’est en outre assuré la collabora-
tion de Monsieur Jules Collignon, gérant de la sprl
Le Trio à Salzinnes. Monsieur Collignon est une
figure bien connue des pompes funèbres à Namur,
et bien des familles ont déjà eu l’occasion d’appré-
cier son dévouement et sa disponibilité dans les
moments pénibles. 

Les funérailles Bodson proposent tous les
services funéraires classiques : organisation
complète des funérailles, démarches admi-
nistratives, publications, fleurs naturelles et
artificielles, maître de cérémonie, collations
d’après funérailles, contrats de prévoyance
funéraire, etc…

Le funérarium se compose de deux salons
mortuaires, équipés chacun du téléphone et
d’une petite cuisine pour permettre aux
familles d’accueillir leurs visiteurs.

Les funérailles Bodson vous assurent  des
services professionnels tout en conservant
une dimension très humaine.

FUNÉRAILLES BODSONBBf

FUNÉRAILLES BODSON SPRL

Rue de Sardanson, 64 – 5004 Bouge (Namur)

Tél. 081/20 19 90 – Fax 081/20 19 80

E-mail : funeral@pe-bodson.be

fb o d s o n

Arrêt du bus (ligne n° 7) juste en face de l’établissement. - Toute personne intéressée peut, moyennant un petit coup de fil préalable, venir visiter l’établissement.

LE TRIO
sprl

Pour mieux vous servir, nouvelle adresse
rue de Coppin, 144 - 5100 JAMBES
Tél. 081-73 63 00 - Fax 081-74 37 84

GSM (urgent) 0475- 49 11 67

• Maître de Cérémonie

• Pour vos réceptions
- location de matériels : 

mobilier
linge de table
vaisselle
cuisinières
frigos, …

• Service traiteur

Collations après funérailles
Cocktails pour entreprises

Inaugurations
Vernissages

• Livraison 
à domicile
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septembre
4, 5 &  27

Les monologues du vagin
Un texte drôle, sensible, fondé sur plus de 200 entretiens
avec des femmes. Représentation gratuite le 27 sep-
tembre pour la Fête de la Communauté française (sur
réservation)

18 au 20 
Le festin de Juliette

Sans Roméo mais
flanquée de 5 musi-
ciens, Juliette balance
entre chanson réaliste
et comédie musicale.
Quand elle ne chante
pas, la généreuse
Juliette raconte des
petites histoires et
amuse la galerie

18 au 28
Bouche B. 
Un spectacle très visuel, qui nous ramène par l’absurde
à l’art du cirque. Une version contemporaine de Laurel et
Hardy, l’humour belge en sus. 

20 & 21
360 ° à l’ombre
Le Grand Manège accueille ce spectacle-exposition où
dialoguent le théâtre d’ombres, la peinture, la vidéo et
les acteurs

octobre
2

L’éducation de Rita
Vive et nature, Mathilde Seigner campe une jeune coif-
feuse en quête de savoir. Une comédie astucieuse.

11
In Between 
La chorégraphe Michèle Noiret entraîne quatre danseurs

à la lisière du réel et de l’imaginaire à travers un savant
jeu de sons et de lumières, d’images vidéos et de miroirs. 

7
Vivaldi, Scarlatti, Pergolèse
Par l’Académie baroque d’Ambronay et Rinaldo Alessandrini

9 au 12
Stratégie pour deux jambons
Les états d’âme d’un cochon à la veille de son rendez-
vous pour l’abattoir. Un Jean-Luc Bideau généreux pour
un texte savoureux !

15 au 26
Le conte d’hiver
Reprise de la pièce de Shakespeare mise en scène par
Dominique Serron. Un des spectacles les plus appréciés
de la saison 2000-2001

20
Orchestre symphonique des 100 violons
tziganes de Budapest

22 au 26
L’automne de mon printemps
Rézo Gabriadzé et six marionnettistes racontent une his-
toire d’amour fantastique soulignée par des musiques
polyphoniques de la tradition géorgienne

22 au 26
The Cool Crooners
Jazz vocal et chants traditionnels en zoulou, les Cool
Crooners flanqués de quatre musiciens insufflent sur
scène une éne rgie et une joie de vivre communicatives

novembre
6 au 16

Mangeront-ils ?
Co-produit par le Théâtre de Namur, ce nouveau spectacle
de Benno Besson s’annonce grandiose. Il s’agit d’une pièce
de Victor Hugo, méconnue mais irrésistible et féerique. 

17
A la découverte de la musique séfarade…
Un concert dominical du groupe belge La Roza Enflorese

suivi d’un brunch aux saveurs séfarades.

9
Chopin par Piotr Paleczny
dans le cadre d'Europalia Pologne

20 au 23
La Cerisaie
Le chef-d’œuvre de Tchekhov dans une production excep-
tionnelle par le Théâtre Varia.

30
Arno
Le plus francophone
des Ostendais distille-
ra son dernier album
« Charles Ernest ». Un
fameux cru !

26
Jalousie en 3 fax
Trois femmes amoureuses d’un même mec échangent
leurs fantasmes, rivalités et sentiment de culpabilité…
Les hommes en prennent pour leur grade !

26 au 7 déc
Pulsion
Une comédie critique, incisive, (jouissive ?) qui s’interro-
ge sur l’amour et le sexe. Le comédien Namurois René
Georges signe ici sa première mise en scène. 

29
Clarity
Récital de clarinettes au répertoire joué varié : Gershwin,
Piazzolla…

3 nov au 6 déc
Trois versions de la vie
Reprise de la pièce de Yasmina Reza dans sa version
belge. 

théâtre
de namur

Théâtre de Namur
Sun Productions

tél. : 081 22 60 26
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septembre
7

La Maison de la Culture accueille jusqu’au 20
octobre une exposition consacrée au groupe CAP
au sein duquel gravitent des artistes tels que
Pierre Courtois, Jacques Lennep et Jean-Pierre
Ransonnet. Au centre de leurs préoccupations : l’art
relationnel, un concept qui intègre aussi bien la
photo, la vidéo que la littérature. L’expo retracera
les grandes étapes du groupe et mettra l’accent
sur les créations actuelles de ses protagonistes.
Maison de la Culture – 14 avenue Golenvaux
à Namur – tél : 081 22 90 14

13

Les Marionnettes Saint-Gilloises font étape au
Parc Attractif Reine Fabiola (Citadelle) les
dimanches 22 septembre et 13 octobre (15h).
L’occasion pour les enfants de découvrir leur spec-
tacle « Trois grains de sable » entre deux grim-
pettes sur les installations du parc (prix : 3 euros
avec entrée parc + spectacle)
Régie Loisirs – tél : 081 73 84 13

20 - 23

Inauguré l‘an dernier, l’Espace R à Naninne expo-
se les oeuvres d’artistes du village (peintres, sculp-
teurs, céramistes) et consacre une rétrospective à
Néra Demeulemeester.
Naninn’Art, 114 rue de la gare à Naninne
tél : 081 40 12 79

octobre
4 - 5 - 6

Une première à Namur, le festival Au cœur de
l’Afrique pose ses tentes sur la place d’Armes.
Organisé avec le concours des ambassades, ONG
et associations africaines, ce festival invite les

Namurois à faire plus ample connaissance avec la
culture, l’artisanat, la cuisine et la musique de là-
bas. A la carte, le Maroc, la Côté d’Ivoire, le Mali,
le Kenya…  
Eric Vandy - tél : 0475 69 51 39

5 - 6
Les "chevaux-légers belges du Duc d'Aremberg"
en collaboration avec le Centre d'entraînement de
Commandos organisent leur première reconstitution
dans les jardins du château de Marche-les Dames.
Au programme, reconstitution vivante d'unités de
la Grande Armée de Napoléon, Cavalerie,
Infanterie et Artillerie de Belgique, France,
Hollande et Allemagne, grande bataille à 14h,
démonstration de fauconnerie, randonnée
équestre et concours de maréchalerie. 
Info au 0478 54 19 66.

26 - 27
Passionné de
m i n i a t u r e s ,
Philippe Soupart
met sur pied une
expo de modè-
les réduits à

l’école communale de Bouge après quatre éditions
organisées à Vedrin. Figurines militaires, bateaux,
avions, réseaux ferroviaires, tous les domaines
seront représentés en pièces de collection origi-
nales ou en reproduction provenant de collection-
neurs belges et français.
Ancienne salle sportive de l’école communale de
Bouge, av. Baudouin 1er - tél : 081 21 34 96

30 
A l’attention des apprentis sorciers et sorcières, la
fête d’Halloween donnera lieu à un horrible
grand jeu familial dans les souterrains gluants de
la Citadelle (15h) avec concours du plus laid costu-
me et dégoûtantes récompenses à la clef. Moldus
s’abstenir ! Comité d’Animation de la Citadelle
tél : 081 22 68 29

novembre
5 - 29

Après l’eau et les toits, le service de la Culture se
lance dans le porte à porte à l’issue d’un

concours photographique organisé dans toute l’en-
tité. De bois ou de fer, à claire-voie ou cochère,
moulurée ou vermoulue, toutes les portes auront
droit de cité dans cette expo organisée à l’accueil
de l’Hôtel de Ville.
Service de la culture : 081 24 64 33 - 24 64 37

8 - 17
Pour sa 26ème édition, Antica Namur s’apprête à
accueillir 150 antiquaires et 30.000 visiteurs au
Palais des Expositions. Après avoir décliné les
thèmes de la musique, de la chasse et du livre, les
exposants sont invités à mettre en avant les objets
de famille qui côtoieront les vieux meubles, l’ar-
genterie, les tableaux et autres porcelaines.
Salon des antiquaires – tél : 04 384 50 52

9
La Maison de la
Culture prend le
large avec cette
exposition consa-
crée aux Marines
qui marie la pein-
ture et la photo,
les œuvres d’ar-
tistes contempo-
rains et les jalons
historiques, les
s i g n a t u r e s
célèbres et les

moins connues : Louis Artan, Alain Buttard, Chantal
Chapelle, Max Ernst, Eric Fourez, Tagamata
Hiroshige…
Maison de la Culture – 14 avenue Golenvaux
à Namur – tél : 081 22 90 14

23 - 24
A l’initiative de l’Institut du Patrimoine wallon,
les artisans d’art ouvrent les portes de leur atelier
durant tout un week-end. A Namur, diverses disci-
plines seront dévoilées au public : restauration de
mobilier ancien à Jambes, ébénisterie d’art à
Salzinnes, peinture sur objet à Naninne et Champion,
céramique à Saint-Servais, restauration de tableaux à
Champion, garnissage à l’ancienne à Namur ou enco-
re création de vitraux d’art à Flawinne.
Week-end chez l’artisan d’art, programme
complet à l’Institut du Patrimoine wallon, 79
rue du Lombard à Namur – tél : 081 65 41 54.

Max Ernst - Marine verte
1926 - Collection 
Musée d’Ixelles
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D epuis 4 ans, le

livre de la jeunes-

se tient salon au

Palais des Expositions. C’est

l’occasion pour les ensei-

gnants, les parents, les

grands-parents et les

enfants d’explorer des

mondes inconnus en parcourant de nouveaux récits et

de rencontrer ces personnages de l’ombre que l’on

appelle auteurs et illustrateurs. On connaît leur nom,

apposé sur la couverture de l’ouvrage. On découvre un

homme et une femme habités par des sentiments,

doués d’humour et de poésie, qui se plaisent à faire

fleurir des jardins d’images et cultivent les mots comme

autant de graines d’histoires. 

Unique en Belgique, le Salon du Livre de Jeunesse, qui

côtoie pendant cinq jours le Salon de l’Education, tente

d’aider les jeunes à aimer lire. Cette année, il réunit 300

animations, 3 expositions consacrées à l’Europe, aux

métiers de l’imprimerie et à l’AILE (voir article) ainsi

qu’une foule d’éditeurs présents pour souligner

la richesse du livre de jeunesse et promou-

voir le verbe « lire ». 

Parmi les moments forts de cette édition, un

Festival de conte et de théâtre de jeunesse le

mercredi après-midi et le week-end, une journée

consacrée aux futurs enseignants le vendredi, aux

grands-parents le samedi et à la petite enfance le

dimanche,  le tout animé par des illustrateurs publics

et des bonimenteurs. 

Présente sur le salon, la Bibliothèque principale

proposera une demi-journée de réflexion sur 

« La philosophie dans la littérature de jeunesse ».

Destinée tant aux parents et aux éducateurs

qu’aux bibliothécaires, elle sera animée par

deux spécialistes qui, après un brin de théo-

rie, répondront aux nombreuses questions qui se

posent : Comment mener un débat avec les enfants ? A

partir de quel âge ? Sur quels livres ? Tous les thèmes

sont-ils abordables par tout le monde ? 

Un thème servira de fil conducteur au salon. Il s’agit du

rêve qui chatouillera l’imaginaire des visiteurs et les

transportera dans des univers fantastiques. Pas besoin

de passeport, ni de ticket d’embarquement. Une certai-

ne liberté d’esprit et le tour est joué !

le

forme la jeunesse
livre

culture

Dans la vie de tous les jours,
le chien aboie, les tortues

sont synonymes de lenteur,
le lapin jouit d’un tempéra-

ment chaleureux et les
renards usent et abusent

de mille et une ruses pour
piéger leurs victimes… 

Le livre de jeunesse exige un
certain sens de la rêverie.
Il prend le liberté de faire

philosopher Ernesto le cabot,
permet à Gertrude la tortue
de courir le guilledou avec
Zatopek le lapin frileux et

teigneux qui en fait voir de
toutes les couleurs à Gaspard

le renard froussard.
Bienvenue dans l’univers ima-

ginaire du livre. Ici tout est
factice, tout est créé, galéjé,
gambergé, fantasmé. Mais

tout est vrai. Car inventé dans
leur cœur et dans leur tête

par des auteurs et illustrateurs
désireux de faire comprendre
aux enfants les choses de la
vie. Avec leurs images, leurs

codes, leurs mots à eux.  

Le rêve mis en pages

>>> 4ème Salon du Livre de jeunesse et 

9ème Salon Education du 16 au 20

octobre de 10h à 18h au Palais 

des Expositions – tél : 02 423 28 80

www.livrejeunesse.be

illustration affiche : dominique Mwankumi
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Attention, z’œufs 
dangereux !

Un sacré briscard, ce Norbert ! Plutôt que terminer ses vieux jours

en canard laqué, pour satisfaire l’appétit du renard, il préfère

transformer quatre tendres oisillons en plat de résistan-

ce. Mais bon, Norbert a du cœur et les animaux de

la basse-cour ne manquent pas de mordant

quand il s’agit de donner une bonne cor-

rection à ce roublard de renard !

Norbert et ses œufs disparus de

Stéphanie Blanchart chez Mijade

Sous ses dehors de jeune

créatrice rêveuse qui parsème

ses histoires de lapins malins

et de mignons cochons, Laurence

Afano cache une militante convain-

cue, qui revendique haut et fort une

reconnaissance officielle et des

droits pour les illustrateurs et

auteurs de livres pour enfants.  

« Si la France reconnaît et apprécie

le travail des illustrateurs et auteurs, la Belgique est

plutôt à la traîne. Ici, notre boulot est dénigré. On

devrait presque dessiner à l’œil, participer à des

séances de dédicaces gratos dans des supermarchés.

On est considéré comme des petits comiques qui

s’amusent à faire des livres pour enfants ! ». 

Avec d’autres créateurs francophones, Laurence a

décidé de réagir en créant l’AILE, l’association des

Auteurs et Illustrateurs de Livres pour Enfants.

Missions ? Valoriser et de défendre le statut profes-

sionnel de ses membres, mettre en œuvre des

moyens propres à promouvoir leurs œuvres mais

aussi favoriser les rencontres avec le public.

Exemple avec l’exposition « Jardin d’Enfants » orga-

nisée début juin dans le cadre du Marché de la

Poésie qui a dévoilé un petit coin du

jardin secret de Carl Norac, Emile

Jadoul, Loufane, Stéphanie

Blanchart, Cécile Bertrand… Et de

comparer leurs dessins originaux et

les albums publiés dont ils étaient

extraits.

Pour donner le goût de la lecture

aux enfants, l’AILE se rend dans les

écoles pour leur expliquer le proces-

sus de création d’un album, du croquis à l’image

imprimée. « Nous voulons démystifier le livre, le

rendre plus palpable, plus vivant. Dans une école,

certains élèves pensaient que chaque album était

une œuvre originale patiemment dessinée par l’illus-

trateur. Après notre rencontre, ils ont visité une impri-

merie pour ensuite développer eux-mêmes un atelier

d’écriture ». 

En octobre, l’AILE participera au Salon du Livre de

Jeunesse avec une exposition autour du rêve mise en

mots et en images par une quarantaine d’artistes.

Parmi eux, plusieurs illustrateurs de chez nous dévoi-

lent dans ces pages l’une de leur dernière création :

Stéphanie Blanchart, Loufane, Emile Jadoul, Catherine

Pineur, Laurence Afano et Virginie Vertonghen.

AILE - tél : 04 223 12 67>>>

>>>

Les illustrateurs
font de la résistance Vos talents

ont bonne
mine !

P etits et grands, laissez s’exprimer l’artiste

qui est en vous.  Comme chaque année, les

B’Ateliers proposent une kyrielle d’activités créa-

tives dans les domaines de la photo, la danse,

la musique, le chant, les 3 dimensions et bien

sûr, le dessin. 

Nouveauté dès septembre, les ateliers illustra-

tions pour adultes et ados se dérouleront un

mercredi sur deux, de 17h30 à 20h30 et six

samedis sur l’année à l’école communale du

Centre (13 rue Julie Billiart à Namur). 

Des rencontres sont prévues avec des illustra-

teurs professionnels. Une belle occasion d’affûter

son crayon, de travailler l’image narrative et

d’explorer un éventail de techniques.

Centre d’Expression et 

de Créativité du Théâtre de Namur 

tél : 081 25 61 67

Astrid Bouve
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Tendre Poulette ! 
Loufane, alias Stéphanie Frippiat, n’est pas une

inconnue des lecteurs de Namur Magazine. C’est

elle qui a illustré la couverture consacrée à Namur

Murmure en mars dernier. Cette fois, Loufane sort

coup sur coup deux bouquins dont elles signe les

textes, Pou-poule et Minou Tigrou. Des histoires

d’amour et d’amitié épicées d’un brin de jalousie. 

Pou-poule et Minou Tigrou 

par Loufane 

aux Editions 

Kaléidoscope

Effet bœuf 

Nous sommes à Beethléem, en l’an

zéro. Un petit bout’chou va bientôt pous-

ser son premier cri. Les animaux se dis-

putent  pour savoir lequel bordera le

chérubin dans la crèche. Qui sera l’heu-

reux élu ? Le loup ? Trop méchant ! La

baleine ? Trop grosse ! Le hérisson ? Il

pique ! Le boeuf ? Trop humble…

Mais pourquoi le bœuf ? de Virgnine

Vertonghen et Christian Merveille chez

Mijade

Par la
fenêtre… 

Emile Jadoul et

Catherine Pineur sont

tous deux diplômés de

Saint-Luc à Liège. Si

dans la vie, ils ont choisi

de mener leur bonhom-

me de chemin main

dans la main, en matière de création, ils

préfèrent mener leur barque chacun de

leur côté. Emile a déjà commis une ving-

taine d’albums pour enfants dont

« Donne-moi un ours » paru à L’Ecole

des Loisirs et « Par la fenêtre » chez

Casterman. De son côté,  Catherine

Pineur nous livre Martha et Léon, deux

bouquins édités à  l’Ecole des Loisirs. 

A quand une œuvre à quatre mains ?

Copains
comme
cochons
Laurence 

Afano 

mène 

de front sa carrière d’animatrice aux

B’Ateliers, de syndicaliste au sein de

l’Aile et d’illustratrice de livres pour

enfants. Ses albums de Rouletapir car-

tonnent en Asie et en Scandinavie. Pour

le marché francophone, Laurence vient

d’éditer une série de huit ouvrages à

l’attention des tout petits. Ils mettent en

scène Jean (le cochon) et Lola (le

canard), deux amis qui se chamaillent

mais font des tas de trucs ensemble :

Au lit, Au bain, A table…

Jean et Lola de Laurence Afano 

aux Editions Lito

>>>

>>> >>>
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Brèves d’écritoire 
Fureur 
de lire
Durant la semaine

de la Fureur de lire,

la bibliothèque de

Jambes propose des

lectures sur le

thème du miroir. Les bibliothécaires feront décou-

vrir aux adultes et adolescents leurs contes, nou-

velles ou extraits préférés.

Rendez-vous du 15 au 18 octobre, de 12h à

12h45, à la bibliothèque de Jambes, avenue

Materne 162 – tél : 081 24 64 42.

Un autre regard sur 
le livre
Depuis longtemps déjà, l’Oeuvre  Nationale des

Aveugles organise des clubs de lecture et séances

de discussion autour d’un livre. Le 21 octobre,

l’ONA et la bibliothèque de Namur s’associent

pour proposer un après-midi d’échanges avec

Pierre Guyaut-Genon autour de son roman « Le

rivage des égarés », paru en 2002 aux éditions

Luce Wilquin. L’ONA met à disposition la version

audio de l’ouvrage, tandis que la bibliothèque en

fournit une version papier aux lecteurs intéressés.

Rendez-vous à l’espace F. Laloux à  Jambes, de

13h à 18h. 

Quelques mots en guise
d’apéro
Vu le succès remporté par les lectures organisées

lors de Namur-Murmure, la bibliothèque de

Namur a décidé de poursuivre ce type d’anima-

tions. Pour rappel, au cours d’une séance d’une

heure, autour d’une boisson et de quelques frian-

dises, les bibliothécaires proposent la lecture de

textes « coups de cœur » et mettent à disposition

une bibliographie d’ouvrages disponibles sur le

sujet à la bibliothèque.

Des séances seront

organisées une fois par

mois. Rendez-vous de

12h30 à 13h30 à la

Bibliothèque principale

le 14 octobre avec « Et

moi, émois : récits inti-

mistes », le 18

novembre avec « Récits d’automne » et le 9

décembre avec « Noëls en Allemagne ». 

Bibliothèques scientifiques
A la suite des « Bibliothèques philosophiques »,

la bibliothèque, en collaboration avec la

Communauté Française  vous propose deux

séances de « Bibliothèques scientifiques ».

Organisées en soirée, ces conférences s’adressent

à un public d’adultes et d’adolescents, non spé-

cialistes, simplement curieux d’aborder un sujet

qui les intrigue ou les fascine. Le sujet est étudié

par un spécialiste qui, après un exposé, se prête

au jeu des questions-réponses.

Rendez-vous de 19h30 à 21h30 le 18 novembre

avec Lise Thiry et le 25 novembre avec Georges

Mees. 

Bibliothèque principale, 6 impasse des

Capucins à Namur - tél : 081 24 64 40

L’autre livre
Les 26 et 27 octobre, le Salon du livre alternatif

déboule à l’llon Saint Jacques, rue des Carmes à

Namur. En plus des stands de maisons d’éditions

et de libraires, le salon accueille  une expo de

peintures satiriques et de nombreux invités

comme Anne Morelli, Vincent Decroly et Colette

Braeckman. Egalement au programme, des

contes, marionnettes et animations pour enfants

ainsi qu’un concert de Daniel Hélin.

>>> Info au  081 47 04 30

www.lautrelivre.org

Le vin dans
tous 

ses états

A mis des arts et de la mangeaille, adeptes des

plaisirs du palais, décembre se présente sous

de bons auspices. En marge du Salon du vin,

qui se déroule au Palais des Expositions, le service de

la Culture organise du 6 au 15 décembre une grande

manifestation consacrée au divin nectar et autres com-

pagnons de délice. 

Sous l’appellation « Le Vin dans tous ses états », cet

événement, qui s’adresse à la fois aux initiés et au

grand public, fait la part belle aux histoires de (bon)

goût et aux traditions. 

Au menu, des expositions consacrées à la fabrication

du vin et aux confréries liées au jus de la treille, des

initiations à la dégustation, des ateliers de goût pour

enfants, des conférences-dégustations sur les vins fran-

çais et étrangers ainsi qu’une conférence donnée par

Paulin Duchesne de l’Utan sur les proverbes. A titre

d’exemple, il a relevé que dans la bible, il était fait

allusion au vin à 1200 reprises et toujours dans un

sens positif. De quoi rassurer les amis de Bacchus et du

roi Gambrinus ! 

Service de la Culture

tél : 081 24 64 99
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Dans la vie, tout peut arriver.
Dans un conte, on peut tout
raconter. Ecoutez plutôt…

Pas très loin d’ici, à Lustin, sur la rive rocheu-
se de la Meuse, il y a un trou dans le sol.
J’y suis descendue avec des amis. Un long

puits, une descente étroite et périlleuse entre deux
pans de roches nous pose au creux de la terre.
A nos pieds, de l’argile douce, humide. Si nous
levons les yeux, des voûtes drapées de stalactites
roses, dorées…

Maurice mon ami nous dit que nous sommes
dans la grotte « La Lucienne ». Cette grotte, dit-il,
est le paradis des nutons, des farfadets. Les nutons
sont de petits êtres pas plus hauts que trois
pommes. Ils fuient la lumière du jour, ils vivent ici
dans l’obscurité. Ils ne sortent que la nuit.
Les nutons sont aussi de véritables génies domes-
tiques : ils sont serviables, habiles, discrets. Les
paysans, les artistes, la couturière, la mère de
famille, l’étudiant déposent le soir à l’entrée de la

grotte des outils à réparer, une bro-
derie délicate à exécuter, du linge à
repasser, une version latine à tra-
duire… le tout accompagné de
pain frais, de tartes dorées, d’un

plat préparé…

Le matin, les outils
sont réparés, le
motif est brodé,
le linge repas-
sé et la version

latine est prête.
Le pain, les tartes ont

disparu.

On les dit serviables,
habiles discrets, ils souffrent d’une
certaine faiblesse : ils ne restent pas
insensibles au charme des jeunes
filles en fleur.

Marguerite est une jeune fille de 16,
17 ans. Elle est fraîche comme le
jour, légère et fière comme les
ficaires, réservée et jolie comme les
anémones. Marguerite reste insen-
sible aux avances de tous ses
galants. Elle se confie à son curé :
un nuton lui conte fleurette et cet
amoureux lui plaît.

« Malheureuse. A quoi pensez-vous ?
Un nuton n’est pas un chrétien,
même pas un homme. L’épouser,
c’est vous associer au diable.
Rompez, rompez tant qu’il en est
encore temps. Vous mettez votre 
âme en péril ».
Marguerite redoutait ce jugement.
Mais elle s’y soumet. Et le nuton
amoureux transi n’est pas d’accord.

Il se montre de plus en plus entreprenant.
Un tel empressement intimide Marguerite, elle est même un
peu effrayée. Le curé devait avoir raison, pense-t-elle.
Comment se débarrasser de cet amoureux encombrant ?

Elle se confie encore au curé. « Que puis-je faire, quels
moyens ai-je pour lui résister ? Si vous ne venez pas à mon
aide, je suis perdue… »

- « Je vais réfléchir, je vais aussi consulter mon sacristain,
c’est un homme d’expérience ».

- « J’ai votre affaire, répond le sacristain, je vais vous prépa-
rer une potion détonnante dont je garantis l’efficacité ».

Il se met à bouillir dans de l’eau, une poignée de haricots
secs. Quand ils sont bien cuits, il les écrase. Il ajoute le jus
d’une douzaine d’oignons et il pétrit cette pâte. La mixture
est prête.

« Voilà Marguerite, c’est à consommer deux heures avant
l’arrivée de l’amoureux et à ce moment, laissez parler votre
corps ».

Ce soir-là, comme souvent le soir à la tombée du jour,
Marguerite et le nuton se retrouvent. L’air est encore tiède, la
journée ensoleillée, le nuton est toujours aussi empressé.

Marguerite, elle, ne contrarie pas l’explosion de ses sentiments.

Les détonations font fuir l’amoureux… Dans son regard on
peut y lire la rage, la colère.

Marguerite, elle, rit, d’un rire en cascade comme très souvent
rient les jeunes filles moqueuses.

Par la Maison du Conte 
D’après André Dejardin, Légendes et Contes 
du Namurois

Vous aimez les histoires qui font sourire, titillent le cœur 
et l’esprit ? La Maison du Conte vous invite le dernier
samedi du mois à goûter aux « Contes du Marché ». 
Maison du Conte 
1 rue Lelièvre à Namur
tél : 081 22 92 10

Marguerite
et lenain

Illustration Olivier Tonglet
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T rois spectacles à se mettre sous la dent à la

rentrée. Tout d’abord, la nouvelle création

d’André Borbé,  Les 4 jeudis, qui raconte

en chansons les choses qu’on n’ose jamais dire

dans la vraie vie (22 septembre au Théâtre royal). 

Pour suivre, le Théâtre du Papyrus plongera les

marmots (dès 3 ans !) dans l’univers du Petit
peuple de la brume. Des petits êtres inquiets.

Depuis des générations, un voile  obscurcit le ciel,

renvoie le soleil et la végétation aux abonnés

absents et les condamne à mâchouiller des

racines alors qu’ils rêvent de mets savoureux et

variés.  Un spectacle de marionnettes basé sur

l’image et sur la musique jouée en direct par

deux violons et une contrebasse (les 26 et 27

octobre au studio du Théâtre).     

En novembre, à la veille de la Sainte-Catherine, le

Théâtre Agora débarque à l’Espace Laloux de

Jambes avec, dans son sillage, L’homme qui
plantait les arbres, une pièce qui nous dévoile

les coulisses du théâtre, la vie des comédiens,  des

techniciens et  d’un homme en particulier. Le spec-

tacle jouera les prolongations dans le Parc Astrid

lors d’une distribution d’arbres organisée dans le

cadre de la « Journée de l’arbre » (24 novembre).

Infos et réservations au 081 22 60 26

Quoide neuf
les P’tits 

4 heures?
L a SONEFA, l’asbl en char-

ge des crèches et services
de gardiennage dans la

commune de Namur, manque
de gardiennes à domicile.  En
quelques années, le nombre
de gardiennes encadrées est
passé de 94 à 83 alors que la
demande, elle, n’a cessé de
croître. Résultat, de plus en
plus de familles namuroises
ne peuvent bénéficier de leur
service et se retrouvent sur une
liste d’attente. 
Comment expliquer le manque
de vocation ? Pour Christiane
Jacquemart, responsable du
service des gardiennes à la SONEFA,  l’absence
de statut et de sécurité sociale constitue sans
aucun doute un frein dans le renouvellement
des effectifs. « On demande aux gardiennes
d’être de plus en plus professionnelles, de
suivre des formations régulières, de disposer du
confort suffisant pour l’accueil des enfants.  Mais
en échange, on ne leur offre aucun statut. Elles
reçoivent un défraiement pour l’entretien, l’ali-
mentation et les soins, mais il ne s’agit pas d’un
salaire et cela ne donne droit à aucune sécuri-
té sociale ». D’où une certaine frustration.
Depuis quelques mois, le statut de gardienne
est discuté au niveau fédéral et à la Commu-
nauté française. A la SONEFA, on croise les doigts
pour que les choses s’améliorent. Car le gar-
diennage à domicile, à défaut d’être enrichis-
sant sur le plan pécuniaire, reste une activité
gratifiante pour les personnes qui s’occupent
des petits, les éveillent à la vie, les aident à
s’ouvrir aux différentes sensations…
La SONEFA lance donc un appel aux jeunes
mamans qui élèvent leur petit enfant et sou-
haitent offrir un peu de leur temps à d’autres
bambins, aux personnes plus âgées dont les
enfants ont quitté le nid et qui aimeraient com-
bler un vide en accueillant chez elles quelques
tout petits ou à toute nounou en mal de bouts
d’choux.

D’un point de vue pratique, les gardiennes
encadrées par le service doivent répondre aux
conditions d’agrément fixées par l’ONE (bonnes
vies et moeurs, santé, sécurité à la maison…).
Elles sont recrutées sur base d’entretien avec les
assistantes sociales en fonction de leur expé-
rience, leurs connaissances de l’enfant, leur
motivation ainsi que les conditions d’accueil à
domicile. 
Les gardiennes peuvent accueillir trois enfants à
temps plein. Pas besoin de dépenser des
sommes folles pour équiper la maison, le gros
du  matériel de puériculture et de psychomotri-
cité est prêté par la SONEFA qui assure égale-
ment les formations. Au programme, le déve-
loppement de l’enfant, la façon de leur racon-
ter des histoires…  Les émotions et autres
petites marques de tendresse, elles, sont lais-
sées à la libre appréciation des gardiennes !

cherchent gardiennes

désespérement

Bambins

Outre le service de gardiennage, la SONEFA gère également 
cinq crèches communales et une halte-garderie

Petits Pouyons (Namur) : 90 places
Bouts d’Choux (Salzinnes) : 30 places
La Cajolière (St Servais) : 30 places
La Ribambelle (Jambes) : 30 places
Les Canailloux (Namur) : 33 places
Les P’tits galopins (Plomcot) 12 places

Services gardiennes Sonefa : 63 rue des Brasseurs à Namur
tél : 081 22 91 38.

T.D.
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Place aux
enfants !

Le samedi 19 octobre, le monde des

adultes s’ouvrira à la curiosité d’enfants

âgés de 10 à 12 ans. 

Des lieux, parfois inaccessibles, leur

seront dévoilés : commerces, services

publics, vétérinaires, aérodrome,

crèche, mais aussi médias et  

Palais de Justice.

Lors des visites, qui s’étaleront de 9h 

à 17h30, l’enfant sera un observateur

actif. Dans chaque lieu ouvert, l’hôte

d’un jour  lui expliquera ce qui le pas-

sionne dans son métier ou son hobby

et répondra à ses questions dans un

langage qui le touche, tout en accep-

tant de porter ce jour-là un regard

neuf sur ses activités au quotidien.

Inscriptions : le 28 septembre et le 

5 octobre de 9h à 17h, le 2 octobre 

de 13h à 17h à la Régie Loisirs, 

Jeunesse et Sports, Hôtel de Ville, 

aile Eden, rue des Dames Blanches 

tél : 081 24 64 46 et  081 24 64 55

canard
dans le
cartable

A la rentrée, la Communauté française et

l’Association des Journalistes Professionnels lancent

l’opération « Journaux et journalistes en classe »

dans les écoles du fondamental. Objectifs : éduquer les

jeunes à une citoyenneté active, titiller leur curiosité et

aiguiser leur esprit critique. 

A Namur, l’asbl Komunikado a anticipé cette initiative en

proposant à plusieurs écoles de l’entité de participer à la

création d’un journal en classe. Lancée en septembre 2001,

l’opération « Presse-citoyenneté »  a  permis à 160 jour-

nalistes en herbe de manier des concepts tels que méta-

phore, chapeau, attaque ou chute,  d’apprendre les tech-

niques de l’interview et de la mise en page sur ordinateur

et même de rechercher des sponsors pour couvrir les frais

de réalisation de leur canard. 

En juin dernier,  à l’issue du projet, chacune des

six écoles participantes (*) disposait d’une belle

carte de visite : un petit journal fait maison mêlant

portraits, articles de fond, petits potins, devinettes

et illustrations.

Cette expérience, qui développe le sens des res-

ponsabilités mais aussi l’esprit de solidarité des

enfants, est relancée cette année. Petite nouveau-

té, les élèves de 6ème année qui ont déjà parti-

cipé à l’opération deviendront les parrains des

enfants de 5ème qui eux, feront leurs premiers

pas dans le monde de la presse.  

Plusieurs écoles communales sont déjà partantes

qui voient dans ce projet une façon originale

d’amener les élèves à la lecture et à l’écriture et

de les aider à porter un regard curieux sur tout ce

qui les entoure. 

* Ecoles communales d’Heuvy, Jambes Parc Astrid, Salzinnes, 
La Plante, Dampremy et école Ste Marie de Flawinne

>>> Komunikado asbl 23 rue Charles Zoude 

à Namur 

tél : 081 74 38 53

Quand sonne la
rentrée des classes !

Alors que les enfants, depuis quelques

jours, ont repris le chemin de l’école, 

les Archives photographiques namuroises

sortent de l’oubli cette image de l’école

communale des filles au Grognon. La

photo a été prise par Adolphe Dupont,

vers 1895, à la pointe du quartier Saint-

Hilaire et à proximité immédiate de

l’ancien pont du vicinal.

un

D’après un cliché positif sur verre. Collection famille
Dupont-Archives photographiques namuroises asbl 
12 rue Saint-Nicolas à Namur 
tél : 081 02 538 14 74
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Initié par le service des Affaires sociales en 1999

et mis en scène par l’asbl Promotion des Arts

forains, MultiCité s’efforce de valoriser le travail

mené par les membres de la Coordination sociale.

Cette année, une soixantaine d’associations, actives

dans le domaine du logement, de l’emploi, de la

santé ou de l’éducation permanente, animeront

toute une journée les jardins du Maïeur et le chapi-

teau installé sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Comme dans toute fête digne de ce nom, la gastro-

nomie et la musique auront ici une place de choix.

Elles permettront au public d’explorer les cultures

d’une dizaine de pays sans quitter les Jardins du

Maïeur. Au menu, des tagines aux pruneaux et abri-

cots, des crêpes turques et marocaines, du thé bal-

kanique ou touareg, des zakouskis à la mode russe,

du poulet à la mangue et du vin congolais, des

briques en pavé de Bruxelles ou encore des crou-

pouks du Laos, le tout mitonné par des Namurois de

tous âges et de toutes origines. 

Côté musique, certains groupes se produiront à

proximité des gradins pour ensuite déambuler à tra-

vers les stands. Ici aussi, le brassage des genres

sera de mise. Les tambours de Plomcot s’associeront

au Jeune Ballet pour un Tap Tam Dance percutant,

un chanteur russe croisera des musiciens touaregs et

des danseuses orientales côtoieront de jeunes rap-

peurs. 

Dans le voisinage de l’Hôtel de Ville, la Haute Ecole

Albert Jacquart accueillera plusieurs spectacles dont

une création collective intitulée « Du Balai » mise en

scène par Lutte Solidarité Travail et le Centre Culturel

Régional ou « Ry Bambelle », un spectacle de

clowns créé par les enfants du Petit Ry. On y jouera

également une pièce de théâtre conçue par de

jeunes Québécois de Limoilou. A travers six tableaux,

qui abordent aussi bien la Grèce antique que le

concert de Woodstock, ils tenteront d’initier les

jeunes aux concepts de citoyenneté et de démocratie.

Rencontres du troisième type

Comme les autres années, MultiCité sera le prétexte

d’expériences limite déjantées. Ne vous étonnez

donc pas d’apercevoir ce jour-là des clowns et acro-

bates faire les guignols dans l’impasse des Capucins

ou de drôles de machines arpenter les rues de

Namur. Faites de bric et de broc par des associations

comme la Cellule mobilier, les Compagnons

Dépanneurs et l’atelier vélo du CPAS, elles conduiront

les Namurois sur le site de la fête. Pendant ce

temps, un sportif reliera les différents quartiers au

pas de course, gonflant son filet de ballons au fil de

ses rencontres. Son parcours prendra fin dans les jar-

dins du Maïeur lors d’un lâcher de ballons un rien

surréaliste.

Présente l’an dernier, la roue de la vie continuera à

tourner lors de cette édition automnale de  MultiCité.

Actionnée par un bonimenteur, elle expliquera la

manière dont fonctionnent les services sociaux de la

Ville. Sur un mode léger et coloré, parfois humoris-

tique, à l’image de cette fête dédiée au patrimoine

social.  ■

MultiCité
convie le monde  

à sa table

Multi Cité, 
service des Affaires sociales, 
tél : 081 24 63 91

Pour sa quatrième édition,
MultiCité quitte la place
du Théâtre pour investir 
les jardins du Maïeur. 
Une façon de resserrer 
les liens avec la maison
communale tout en 
encourageant les 
rencontres entre le public
et les nombreuses 
associations qui oeuvrent
toute l’année dans le
domaine du social.
Rendez-vous le 12 octobre
pour une journée de fête
rythmée par les musiques
du monde et épicées de
saveurs d’ici et d’ailleurs.

photos : Philippe Lavandy
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Namur dans
tous les sens
Après « L’enseignement dans tous les sens », Infor-
Jeunes en partenariat avec la Ville profite de la ren-
trée pour sortir le guide « Namur dans tous les
sens».  Petite nouveauté qui plaira aux noctambules,
l’ouvrage s’enrichit d’une rubrique «Namur by night»
reprenant les discothèques, cafés et magasins ouverts
tard. 
Pour le reste, l’ouvrage fourmille d’informations pra-
tiques sur les administrations, les magasins et restos
« petits budgets », les services de location, les
centres d’informations, les transports, les services
sociaux, l’emploi, le logement ou les secours 
d’urgence. En matière de loisirs et de sports, les
infrastructures, salles ou centres de jeunes sont repris
et les disciplines sont déclinées par mots clés : 
percussions, photographie, modélisme, ornithologie,
hockey sur gazon, self defense… 
Fidèle à sa mission, Infor-Jeunes  consacre un large
chapitre sur l’enseignement qui tient compte de la
formation des aînés, des écoles de devoirs et stages
de langues. 
Edité en 5000 exemplaires, le guide sera disponible
gratuitement fin septembre à l’accueil de l’Hôtel de
Ville et à Infor-Jeunes. 

Infor Jeunes - 4 rue du Beffroi à Namur
tél : 081 22 38 12

À la 
rencontre de
l’autre
Sensibiliser les jeunes à la différence, c’est l’objectif
que s’est fixé la Ligue wallonne pour la santé menta-
le à travers son projet pédagogique « A la rencontre
de l’autre ». A partir d’un thème, comme l’anorexie,
la maltraitance ou le handicap mental, la Ligue pro-
pose  d’élaborer un projet de rencontre via des asso-
ciations et des personnes en difficultés. 
La 5ème édition du projet débutera en septembre. 

Info au 081 23 50 10

Namur Murmure, Arts forains, Citadelle, MultiCité… Dans
de nombreuses manifestations organisées à Namur, on
trouve l’empreinte d’Handipar. Ici un pupitre, là un

décor théâtral et des figurines en bois à l’effigie d’un preux che-
valier ou d’un lutin ailé. 
Créé en 1994 avec le soutien de la Région wallonne et de la
Ville de Namur qui met à sa disposition l’ancien site des
Abattoirs rue Piret Pauchet, Handicap et Participation accueille
une cinquantaine de personnes déficientes mentales encadrées
par deux éducateurs. En brassant  différents handicaps, de
modéré à profond, l’atelier permet à ses membres de sortir des
institutions spécialisées pour participer à une activité utile non
seulement pour elles mais aussi pour la collectivité. 
« Notre objectif est de donner un boulot à des personnes
exclues de la filière classique du travail en les intégrant dans le
développement et l’environnement de leur commune, souligne
Marc Detraux, le responsable d’Handipar. Nous souhaitons donc
nous investir dans des projets communaux qui contribuent au
développement d’une économie solidaire ». 
Après plusieurs années consacrées au tri des bouteilles en plas-
tique,  Handipar s’est orienté vers le travail du bois. Chevillé à
d’autres associations actives dans la valorisation des déchets
comme Ressources, Oxfam, Croisade Pauvreté ou Retrival,
Handipar a tissé des liens de plus en plus étroits avec les ser-
vices communaux. On lui doit les présentoirs à agendas du tou-
risme, le jeu interactif élaboré autour du thème « La Vie de
Château » pour la cellule Citadelle et certains décors de
MultiCité. 

Handipar
au service 

de la collectivité
Ce sont également les petites mains
d’Handipar qui ont conçu les modules
de citoyenneté de « Ma maison com-
munale » comprenant une représenta-
tion ludique du conseil communal et
une version puzzle du Grand Namur
qui  rendent la découverte de la com-
mune plus attractive.  
Toujours sur un mode ludique mais
aussi écologique puisque tous les
objets sont en bois de récupération,
Handipar travaille main dans la main
avec les écoles fondamentales en éla-
borant des jeux (abécédaires, abaques,
supports de bricolage) qui répondent
aux attentes des enseignants et des
enfants. 
Dans le même esprit, Handipar a
construit une ribambelle de jeux pour
la ludothèque adaptée « L’enfant et la
rose » de Saint-Servais : un Puissance 4,
un Domino et des jeux de l’oie géants
ou encore un Tracteur Maboul revu et
corrigé…  Cette fois, l’équipe a mis ses
compétences au service d’enfants souf-
frant eux aussi d’un handicap.
A travers cet éventail de produits faits
« maison », Handipar entend valoriser
chaque parcelle de compétence de ses
membres. « Selon ses moyens,  chacun
apporte sa contribution, si minime soit-
elle, au produit fini ». L’un scie, l’autre
fait des petits trous ou enfouit des figu-
rines dans un sac… 
A l’image des créations de Gepetto, les
objets fabriqués par l’atelier ont une
âme et tout un passé cachés dans leur
petit corps de bois !

HANDIPAR
73, rue Piret Pauchet à Namur
tél : 081 22 18 94

>>>

photo : J. L.



20

vie des quartiers

sept 2002 namur magazine

Ç a vous dirait d’investir dans l’immobilier

sans bourse délier ? D’acheter la rue de

Fer, puis de l’échanger, pouf sur un coup

de tête, contre le boulevard de la Meuse ? Ce sera

bientôt possible sur un mode ludique. La société

Winning Moves, qui commercialise le Monopoly,

sort en novembre une version namuroise du jeu.

La Capitale wallonne sera ainsi la troisième ville

belge, après Bruxelles et Liège, à posséder un

Monopoly à son enseigne. 

« Nous cherchons des métropoles régionales à

forte identité, explique Thierry Karpiel de Winning

Moves France. Des villes aimées par leurs habi-

tants et qui font preuve de dynamisme, à l’image

du Monopoly ». Thierry Karpiel souligne égale-

ment la beauté architectural de Namur, sa riches-

se culturelle et son statut de capitale régionale.

« La transformation de la ville ces dernières années

est remarquable et se traduit par un attachement

et une fierté grandissante parmi les habitants ». 

Pour réaliser le Monopoly namurois, les concep-

teurs ont demandé l’avis d’un agent immobilier et

de certains services communaux, mais ils ont éga-

lement pris le pouls de la population. Selon leur

caractère populaire, jeune, bourgeois ou presti-

gieux, l’avenue des Champs Elysées, la place

Wiertz, l’avenue Félicien Rops ou la rue de la Croix

se déclineront en petites cases de couleur tandis

que Namur, Jambes, Flawinne et Naninne se par-

tageront les quatre gares. Les cases « départ » et

« prison » garderont elles leur caractère universel. 

Créé en 1929 en Pennsylvanie par Charles Darrow,

un ingénieur au chômage qui deviendra million-

naire quelques années plus tard, le Monopoly est

vendu à plus de 165 millions d’exemplaires, dis-

tribué dans 80 pays et figure dans le trio de tête

des jeux et jouets les plus marquants du 20e

siècle avec le Scrabble et la poupée Barbie !

Editée en 10.000 exemplaires, la version locale du

Monopoly est destinée avant tout aux Namurois

mais constituera également un souvenir attractif

de la ville et un cadeau d’affaires incontournable

à l’approche des fêtes de fin d’année.  ■

MonopolyLe

jette ses dés
à Namur

Quartier
de vie 
et de jeux
Cet été, les enfants du quartier Petit-Ry

à Jambes ont pu tester un tout nouveau

module de jeux colorés composé d’un

toboggan, d’un filet d’escalade, d’une

poutre d’équilibre et d’un ponton. Bref,

de quoi se défouler malin. 

Pour les enfants de l’école communale

de Beez, le 27 juin sonnait à la fois la fin

de l’année scolaire et l’inauguration d’un

nouvel espace de jeux derrière leur école

(photo). Il s’agit d’un double module

composé de deux jeux à ressorts offerts

par la Ville et d’une forteresse en bois

prise en charge par la Fondation

Roi Baudouin dans le cadre du projet

« Quartier de vie ». Initié par un noyau

d’habitants soucieux d’apporter un

nouveau dynamisme au village, ce projet

prévoit la rénovation par les services

communaux de la salle Fernand Massart

(inaugurée en septembre) et plus tard,

la restauration du presbytère voisin.  ■

Contact : IPEP 

tél : 04 367 80 30

jw@technomedia.be

Je suis le joueur de flûte des
Quartiers.
Quand l'été se pointe, allez y com-
prendre quelque chose, les Belges
partent sur les routes et ce sont les
étrangers qui restent. 
Alors, pour leur mettre un peu
d'ailleurs dans le coeur des enfants

des Quartiers, je prends ma flûte et
ils me suivent tous jusqu'au grand
fleuve pour une belle fête qu'on a
appelée Jeux sans Frontières. 
Personne ne s'est approché du bord,
je connais trop bien l'histoire... 
(librement inspiré de l'histoire du
Joueur de Flûte de Hameln).

Quartier libre

Photo et texte couchés sur papier 
par les jeunes des quartiers

J. L.
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A ne pas manquer ce jour-là en liaison avec le

Marché, la visite du verger du Château de Flawinne,

soit 15 hectares occupés par d’anciennes variétés de

pommiers, un écrin superbe en phase de reconversion

bio menée par l’asbl Terre de Renaissance.

Classes vertes
Pour les écoles, la Quinzaine de la Nature offre un

large choix d’animations gratuites, qui vont de la bala-

de didactique en bateau sur la Meuse avec fiches

pédagogiques à la clef, à la découverte des anciennes

carrières d’Asty Moulin à Saint-Servais en passant par

le projet Girafe au Niger. Une animation menée par

l’asbl Afronam qui s’attache, au départ d’un exemple

concret, à sensibiliser les jeunes aux problèmes de

désertification et de conservation de la nature. Les per-

sonnes plus âgées n’ont pas été oubliées : une ren-

contre intergénérationnelle est en effet prévue en mai-

son de repos sur le thème de la nature. 

A l’occasion de la Quinzaine de la nature, le Musée de

la forêt rouvre ses portes pour accueillir une exposition

didactique animée par un guide nature. Au program-

me, les espaces naturels à protéger, la valorisation de

la forêt ou encore le Contrat de Rivière dont la charte a

été signée en juin dernier. 

En plus de toutes ces expos et activités aussi variées

qu’enrichissantes, Namur côté nature se déclinera sur

papier à travers une brochure 16 pages ventilées en

cinq thèmes : des forêts pour demain, la nature à

votre porte, des espaces verts accueillants, un patrimoi-

ne naturel à préserver et à découvrir, Namur : histoire

d’eau. Editée en 10 000 exemplaires, la brochure est

gratuite et disponible à l’Hôtel de Ville.

NATURE
N a m u r  c o t é

^

^
^^

T out a commencé il y a deux ans par un petit marché

aux anciennes variétés de fruits auxquels sont venus se

greffer les légumes oubliés. Cette année, l’idée a

germé d’y inclure les « anciennes variétés » de petit élevage et

d’étoffer la manifestation en y associant d’autres activités, tels

que le Festival des Plantes de Beez, des balades à vélo, des

visites guidées et le Festival du Film Nature. Cela donne la

Quinzaine de la nature sous-titrée Namur côté nature, orga-

nisée du 13 au 26 octobre par la Ville en partenariat avec toute

une série d’associations namuroises. 

Point d’orgue pour le grand public, le Marché aux anciennes

variétés horticoles et du petit élevage qui aura lieu sous chapi-

teau ouvert à l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Le service Eco-

Conseil a voulu mettre l’accent sur les producteurs wallons :

pépiniéristes, apiculteurs, agronomes, sculpteurs de légumes,

croqueurs de pommes et autres amoureux de la terre. 

Le Musée de la Fraise et du Terroir de Wépion viendra avec son

tout nouveau parfum à la fraise et une batterie d’ustensiles

d’antan. Les élèves de l’école Lazaron proposeront des dégusta-

tions d’anciennes variétés de légumes cuisinés à la mode de

chez eux, tandis que le CPAS vous fera découvrir sa section

maraîchage. 

Nature - culture, les deux concepts font bon ménage si l’on en

juge par l’intervention des élèves des Beaux-Arts qui, dans les

Jardins du Maïeur,  sculpteront des légumes à la manière des

créations potagères d’Arcimboldo. A dévorer des yeux unique-

ment.

Au rayon petit élevage, l’asbl Poils et Plumes présentera une

vingtaine de spécimens de lapins, volailles, pigeons, tous de

races belges. Et pour ceux qui veulent se cultiver un brin, un

parcours didactique permettra d’en savoir un peu plus sur les

animaux qui peuplent nos contrées. L’occasion de connaître la

différence entre un lapin et un lièvre, de savoir ce qu’est un

animal marron, de découvrir pourquoi un dindon s’appelle un

dindon et quand ce drôle de gallinacé s’est retrouvé pour la

première fois, à son corps défendant, au cœur d’un repas de

Noël… 

A l’invitation de la
Ville de Namur,

Dame nature dévoile
ses charmes du 

12 au 27 octobre,
entraînant dans son

sillage lapins, poules,
potirons et autres

courges, fraises,
pommes, poires 

et une tripotée de
producteurs et 
d’associations 
actives dans 

le domaine de 
l’environnement.
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Sam reprend du collier
Bientôt l’automne. Les toutous profitent des der-

niers beaux jours de l’année pour trotter, la truffe

au vent, abandonnant ça et là leurs colombins

sur le trottoir ou le chemin du halage. Au grand

dam des promeneurs, coureurs et marmots dis-

traits qui risquent à chaque pas de mettre le pied

« dedans »…

Consciente que ces déjections qui jalonnent les

trottoirs provoquent un sentiment de malaise

parmi la population et sont un sujet fréquent de

plaintes du public, la Ville a décidé d’agir. Elle

lance une nouvelle campagne de lutte contre les

nuisances canines complétée cette fois d’un volet

répressif. Comme ce fut le cas lors de la cam-

pagne 2000, la Ville a fait appel à Sam, le clebs

orange aux grandes oreilles dessiné par

Laurence Afano, pour informer les propriétaires

de chien de l’obligation de ramasser les crottes

de leur animal à l’aide du petit sac prévu à cet

effet ou de tout autre récipient susceptible d’ac-

cueillir l’intrus. 

Avec la complicité des bonimenteurs, des

dépliants d’information seront distribués à la

population. Les « bons maîtres » soucieux de pré-

server l’environnement commun pourront souscrire

à une charte d’engagement et recevront une

pince qui facilite le ramassage des crottes.  

A titre expérimental, le service Propreté publique

vient d’aménager un ensemble de canisettes à

Jambes : place Saint-Calixte, boulevard de

Lutte
contre
les 
nuisances
canines
Meuse, site de l’Adeps et dans

le parc Astrid où un espace

« chien en liberté » pourvu d’une

clôture complète le dispositif. 

En cas 
d’infraction…

Après cette campagne de sen-

sibilisation, la Ville passera à la

répression, seul moyen de

convaincre les maîtres récalci-

trants. En cas d’infraction, la

redevance pour le nettoyage

et/ou l’enlèvement des déjec-

tions canines sur la voie

publique se monte à 50 euros.

Rappelons que le règlement

général de police particulier

sur la propreté stipule que

toute personne accompagnée

d’un animal domestique doit

être munie du matériel néces-

saire au ramassage des déjec-

tions, la personne étant tenue

de les déposer soit dans une

poubelle publique, soit dans

son récipient d’ordures ména-

gères. 

Attention, Sam est aux

aguets… et la police veille !

La quinzaine 
de la nature 

au jour le jour
12 et 13 octobre : Festival des Plantes au château de
Beez - Autour du thème « Vert d’hiver », l’accent sera mis
sur les plantes persistantes. Des charrettes feront la navette
entre Beez et La Plante pour permettre aux visiteurs de
transporter leurs emplettes 
(de 10h à 18h – tél : 069 45 51 71)
13 octobre :  balade vélo du parc de La Plante au
château de Beez (réservation au 081 24 65 88)
du 14 et 26 octobre : table ronde et journée sur le
thème de la chasse
du 16 au 20 octobre : 9ème Salon de l’Education et son
village de l’éducation relatif à l’environnement au Palais
des Expositions
19 octobre : marché aux anciennes variétés
horticoles et du petit élevage de 9h à 15h
20 octobre : visite guidée de La Plante et des bords
de Meuse
20 octobre : projection pour les familles des films
primés au festival du Film nature (cinéma Caméo)
23 octobre : approbation du Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) par le Conseil
communal
24 octobre : table ronde sur le thème « bois-énergie »
27 octobre : visite guidée du parc de la Citadelle par
l’asbl Défi Nature

Programme complet au 
service Eco-conseil : 0800 935 62

Mais encore…
27 septembre : concours-démonstration d’élagage
par Arboresco au Parc Louise-Marie de Namur

23 novembre : journée de l’arbre
Dans le cadre de la Semaine de l'arbre, l'essence mise à
l'honneur par la Région wallonne est le châtaignier. Le ser-
vice Eco-Conseil organise une distribution décentralisée de
plants aux particuliers de 9h à 13h à la pépinière commu-
nale, rue d'Enhaive 284 à Jambes et en collaboration avec
des associations ou cercles horticoles de l’entité.

>>>
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F ini le parcours du combattant du petit accueil

provisoire jusqu’aux quais. Pour accéder à la

dalle et ses 11.000 m2 recouvrant les voies, les

voyageurs ont le choix entre l’escalier monumental

aux marches de verre, les ascenseurs panoramiques

vitrés ou les escalators.  

Vaste et lumineux, le Travel Center accueille une peti-

te dizaine de guichets et l’ensemble des services

destinés aux voyageurs ainsi qu’un espace réservé à

l’Office du Tourisme de la Ville. Tout nouveaux égale-

ment, les nombreux commerces (taverne, confiserie,

croissanterie, librairie…) installés  sur la dalle et à

front de rue. 

Priorité aux personnes à 
mobilité réduite

A travers cette vaste rénovation, la SNCB a porté une

attention toute particulière aux personnes âgées ou

à mobilité réduite. L’ascenseur panoramique est

équipé d’une boîte vocale et l’escalier comprend des

doubles mains courantes pour les personnes de

petite taille. Par un marquage au sol constitué de

dalles en relief, les personnes mal voyantes sont

orientées, de la place de la station aux quais en

passant par un guichet adapté. 

Le projet de modernisation  passe également par le

réaménagement des infrastructures ferroviaires.

En gros, il s’agit d’augmenter le nombre de voies

pour accroître la fluidité du trafic, de séparer les tra-

fics voyageurs et marchandises ou encore d’augmen-

ter la vitesse des trains à l’entrée et à la sortie de la

gare via la construction, en mars 2003, d’un pont-

tube à hauteur du boulevard Cauchy. 

Le remplacement de la passerelle d’Herbatte par

une nouvelle passerelle accessible par ascenseurs

débutera aussi au printemps prochain pour se termi-

ner en 2004. 

Le coût global de la rénovation, gare et zone ferro-

viaire proche, est de 111,5 millions d’euros auxquels

il faut ajouter la construction d’une cabine de signa-

lisation « nouvelle génération », soit 250.000 euros.  

A l’horizon 2006, le site ferroviaire sera complète-

ment rénové et la gare de Namur, la première de

Wallonie en termes de passagers, sera l’une des

plus modernes du pays.  

en gare
Le troisième millénaire entre 

de Namur 

La gare en fête
C’est sur un mode festif que sera inaugurée la gare de Namur.
Après la réception officielle, le 19 septembre, la gare ouvrira ses
portes au grand public  les vendredi 20 et samedi 21 septembre
(10h – 19h).  
La SNCB va exposer, dans ses installations flambant neuves,
quelques pièces de collection  imposantes, comme le Train royal
de Léopold III et de Baudouin Ier entouré d’anciennes locomotives
à vapeur et diesel, et des modèles plus récents. Les zinzins des
trains pourront même se faire la main à bord d’un simulateur de
conduite.  
Une exposition retracera l’histoire de la gare de Namur au travers
de photos et d’objets anciens. Une autre dressera un panorama
des projets menés par la SNCB. 
Pendant ces deux jours, différents stands animeront le site dont un
village enfants le samedi. Des artistes se relayeront sur un podium
toute la journée : Witness, DJ Didje, Massachussets et Alec
Mansion le vendredi ; Tref, Amistad, Jean-Louis Daulne et Philippe
Lafontaine le samedi.  

Ligne info SNCB : 078 15 48 05

La gare de Namur s’offre un
nouveau visage après un

lifting en profondeur.
Façade néo-classique

joliment remise à neuf,
accueil moderne, la gare

sera inaugurée le
19 septembre et ouvrira ses

portes au public  
les 20 et 21 septembre

photos SNCB
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Souvenirs d’un chef de gare
A rmand Magnette a donné quarante ans de sa vie aux

chemins de fer. Retraité à l’âge de soixante ans, il a fallu
du temps à ce chef de gare pour se faire à l’idée que

pour lui, le train arrivait au terminus… Tout le monde descend ! 
C’est en 1948 qu’il débute dans la profession. Un peu par
hasard. A l’âge de 20 ans, il s’embarque dans le premier exa-
men qui se présente à lui, un recrutement pour les Chemins de
fer belges.
Avant d’être attaché à la gare de Namur, Armand Magnette
bourlingue dans de nombreuses gares du pays, Arlon, Tilleur,
Stockem, Charleroi, avec à chaque fois, un déménagement à la
clef pour toute la petite famille Nouvelle école, nouvelles habi-
tudes  et connaissances… Un enchaînement de contraintes

que doit accepter tout cheminot désireux de faire carrière !
Fin des années septante, Armand Magnette dépose définitive-
ment ses valises à Bouge et de 82 à 88, il endosse l’uniforme
de chef de gare principal à Namur. Toujours coiffé du képi
rouge, le signe distinctif du personnel de « Mouvement », il
prend la tête d’un effectif composé de quelque 500 travailleurs,
guichetiers, ouvriers, chefs de gare, conducteurs… Un boulot à
la fois de chef d’entreprise et d’homme de terrain dont il
apprécie la variété. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est ce
petit côté relations publiques qu’il va développer de concert
avec l’administration communale, histoire de donner une
impulsion touristique à Namur. Ce qui lui vaudra le titre de
Citoyen d’Honneur de la Ville. 

Temps fort de sa carrière, le week-end « train tram
bus » organisé en 1988, qui a amené plus de 70. 000
voyageurs à Namur, un record  qui témoigne de la
motivation de ses troupes ! Parmi les visiteurs, beau-
coup de Flamands et un  certain Jean-Luc Dehaene à
qui Armand Magnette promet une bonne chope,
après une longue visite de la Citadelle… à condition
que le Ministre prenne la peine de jeter un coup d’œil
à l’exposition organisée dans la gare !
Quelques semaines plus tard, Amand Magnette dépo-
se son képi et prend congé de ses hommes.
« Quand le curé quitte sa paroisse, il n’y met plus les
pieds. C’est la même chose pour un chef de gare ».
Ca, c’est pour la théorie. En pratique, Amand Magnette
continue à voyager en train. Et il ne voudrait rater
l’inauguration de la nouvelle gare sous aucun prétex-
te. En simple visiteur, ça va de soi !

Chef de gare principal, Armand Magnette 
tente de satisfaire la soif de connaissances 
du Ministre Dehaene

1843 : première gare de Namur
constituée d’un bureau avec deux
salles d’attente et d’une remise pour
les colis. L’exploitation se limite à
deux trains dans chaque sens entre
Namur et Charleroi

1851 : première gare construite en
dur à Namur. Pas de quai d’embar-
quement, juste un terre-plein légère-
ment surélevé entre les voies. Le tra-
fic se limite aux liaisons de Liège et
Charleroi.

1861 - 1864 : une nouvelle gare,
monumentale voit le jour imaginée
par l’architecte Lambeaux. Avec sa
façade néoclassique ornée des bla-

sons des neuf provinces, c’est l’une
des plus belles du pays. En face de
la gare, la destruction des remparts
de la ville permet de dégager une
place d’envergure où viennent s’ins-
taller hôtels, restaurants, cafés et
petits commerces.

1909 : des souterrains sont réalisés
sous le bâtiment pour déboucher
place de la station via des escaliers

Entre 1969 et 1977: l’intérieur de la
gare connaît une transformation
complète pour répondre aux nécessi-
tés économiques et aux nouvelles
habitudes des voyageurs.

Coup d’œil dans le rétroviseur
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P our la troisième année consécuti-
ve, la Semaine de la mobilité
durable,  qui se déroule dans

toute la Wallonie du 22 au 29 sep-
tembre, veut inciter les citoyens à laisser
leur voiture au garage en leur proposant
un bouquet de solutions alternatives plus
respectueuses de  l’environnement
comme le vélo, le covoiturage, les trans-
ports en commun ou la marche à pied.  
Initiée en 2000 par le Ministre des
Transports, de la Mobilité  et de l’Energie
José Daras, cette fête  rencontre un suc-
cès grandissant : plus de 300 projets
d’associations, de communes et d’entre-
prises ont été sélectionnés cette année
contre une septantaine il y a deux ans. 

A Namur, quatre 
initiatives ont été 
retenues
Coup de cœur des organisateurs, le pro-
jet « Ça bouge à l’université » déve-
loppé au sein des Facultés Notre-Dame
de la Paix veut encourager le personnel
et les étudiants des facs, soit 5000 per-
sonnes fréquentant chaque jour le cam-
pus, à opter pour les modes de dépla-
cement les moins nocifs au niveau col-
lectif.  La campagne de rentrée, soutenue
par le rectorat, aura pour thème la mobi-
lité. Une semaine d’essai du vélo, du
covoiturage, du carsharing et des trans-
ports en commun sera proposée à l’en-
semble du personnel. Sont également
prévues, les quatre heures de cuistax,
des balades à thème et une enquête sur

les habitudes de mobilité des étudiants.
A l’issue de cette campagne, les organi-
sateurs espèrent que les étudiants et
professeurs auront pris goût à la marche
et à la pédale douce et laisseront leur
sacro-sainte auto se morfondre dans le
garage. 
Dans la foulée, les Facultés ont program-
mé un colloque sur le droit à la mobili-
té le 18 octobre à l’Arsenal (infos au 081
72 49 16). 

Toujours à Namur, l’Association Chrétienne
des Invalides & Handicapés souhaite
poser un « Regard différent » sur le
quartier des Célestines. L’ACIH propose un
plan d’aménagement pour rendre le
quartier plus accessible aux personnes à
mobilité réduite et plus sécurisant pour
les piétons en général. Certaines
mesures, actuellement étudiées par les
services communaux, seront testées dans
le cadre de la Semaine de la Mobilité
comme l’aménagement d’une zone 30
dans la rue du Lombard , d’un dépose-
minute devant l’école Notre-Dame ou
encore la création d’un parking vélo et
de places de stationnement pour per-
sonnes handicapées.
De façon plus générale, la Ville et le
Collectif Accessibilité Namur entendent
coordonner les actions en faveur des
personnes à mobilité réduite via une
convention signée dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité. 

A Belgrade et Suarlée, le Comité du
Marronnier se démène depuis 2 ans
pour convaincre les automobilistes de
lever le pied sur la chaussée de Nivelles
et dans les quartiers riverains. Son projet
s’appuie sur la création d’un zone 30 et
d’un Sens Unique Limité du côté des rues
Taille aux Oruints et de la Sapinette.
L’expérience, présentée lors d’une petite
fête de quartier le dimanche 29 sep-
tembre, s’accompagnera d’une balade à
bicyclette entre les deux quartiers. 

Enfin à Vedrin, ce sont les enfants qui,
pour la deuxième année consécutive,
sont au cœur d’une campagne de sensi-
bilisation menée par un comité de
parents via leur école. On leur proposera
pendant une semaine des parcours
encadrés à vélo ou à pied et des ani-
mations de sécurité routière. En classe, le
thème de la mobilité fera l‘objet de
petits exercices pratiques pour com-
prendre le lien entre vitesse et sécurité,
déchiffrer un horaire de train ou encore
calculer les volumes d’air pollué par
chaque moyen de transport… Une
bonne entrée en matière !

En marge de la Semaine de la mobilité,
la Fête automnale du vélo de la Régie
Loisirs aura lieu le 22 septembre.
Rendez-vous dans les jardins du Maïeur
à 8h pour le petit déjeuner champêtre et
à 10h pour la mise en selle. ■

« Tous les jours, je me
déplace. Que je le fasse en
voiture, à pied, en train, en
bus ou à vélo, je sais que

les conséquences
environnementales ne sont

pas les mêmes. Tout seul
dans ma voiture, après

avoir roulé 3 km, de
savants calculs m’indiquent

que je viens de polluer 
126 m3 d’air. Si je partage

ma voiture avec deux
autres collègues, j’aurai

épargné deux tiers de ce
volume. Si je choisis 

de faire ces 3 km à vélo,
j’aurai épargné l’entièreté

de ce volume d’air. 
Et vous, quel volume 

d’air respirable 
allez-vous épargner 
en une semaine ? ».

circuler autrement
semaine de la mobilité

Programme complet
Inter-Environnement Wallonie
tél : 081 25 52 57
www.semaine.mobilite.wallonie.be
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Lancée à titre d’expérience pilote en mai dernier, la sta-
tion de carsharing située « Porte de Fer » à Namur ren-
contre un certain succès auprès de la population.
Résultat, une nouvelle station s’ouvre en septembre,
place Wiertz à Salzinnes, et deux autres seront inaugu-
rées en octobre, place Joséphine Charlotte à Jambes et
place Saint-Aubain à Namur. 
Selon la société qui développe ce système en Wallonie,
le client type du carsharing est âgé de 30 à 50 ans, il
habite Namur et utilise la voiture à la carte en semai-
ne pour éviter l’achat d’une seconde auto ou pour rem-
placer l’ancien véhicule.  
D’ici quelques mois, Louvain-La-Neuve et Bruxelles
devraient emboîter le pas à Namur. 

Cambio – tél : 02 23 58 01
Cellule mobilité : 081 24 63 08

Bon démarrage
pour la voiture

partagée

N’oubliez pas de payer votre

redevance
horodateur

C haque jour,  180 automobilistes en
moyenne reçoivent un billet  jaune
sur le pare-brise de leur véhicule

parce qu’ils ont « omis » de mettre de l’ar-
gent dans l’horodateur. Si la plupart d’entre
eux s’acquittent rapidement  de leur dette,
qui se monte à 3 ou 7 euros selon la zone
où est parqué le véhicule, certains irréduc-
tibles s’abstiennent de la payer et risquent à
terme de débourser plus de 200 euros  pour
les frais de procédure judiciaire!
Il faut savoir qu’il n’y a pas de prescriptions
prévues par les codes légaux même si les
infractions se sont déroulées il y a une dizai-
ne d’années. Cette redevance est donc
imprescriptible.  
A toutes fins utiles, la Régie Urbaine de
l’Equipement  rappelle le déroulement de la
procédure.

1. Lorsque l'auxiliaire constate l'infraction (absence de

ticket de stationnement ou dépassement de temps), il

appose sur le pare-brise de votre véhicule un avis

indicatif (billet jaune) ;

2. Dans les jours qui suivent vous recevez par courrier

postal, une invitation à payer le montant du forfait (3

ou 7 euros selon le cas).  Vous disposez de 5 jours

ouvrables pour acquitter ce montant ;

A défaut de paiement dans le délai prescrit, un pro-

cès-verbal est rédigé par les services de Police et vous

est envoyé.  La contravention vous coûtera 52,06 euros.

Sachez que le paiement de cette contravention ne vous

dispense pas de payer le montant du forfait.

3. Si par distraction, vous n'avez toujours payé le for-

fait, vous recevrez dans les 30 jours une mise en

demeure. Cette mise en demeure est gratuite.

Il vous reste 15 jours pour vous mettre en ordre de

paiement. 

4. Toujours pas de paiement.  A ce stade de la pro-

cédure, l'administration estime avoir fait preuve de suf-

fisamment de patience.

Elle transmet votre dossier à un huissier de justice qui

est chargé de vous envoyer une ultime lettre de rap-

pel dont les frais d'envoi sont à votre charge. Coût

minimum : 26,58 euros. Vous avez 8 jours pour vous

exécuter.

5. Vous ne voulez décidément rien entendre et vous

ne payez toujours pas. Vous êtes donc cité à compa-

raître devant le Tribunal de Justice de Paix. Coût de la

citation : 41 euros.

6. La décision du Tribunal de Justice de Paix vous est

défavorable et vous êtes condamné. 

La signification du jugement et autres dépens judi-

ciaires s'élèvent à 140 euros.

Faites le compte, la contravention et les frais de justi-

ce vous ont coûté plus de 200 euros, pour une  rede-

vance non payée de 3 ou 7 euros !  

Cher pour un moment d'égarement !

Régie Urbaine de l’Equipement,

Hôtel de Ville 

(aile Eden) - tél : 081 24 65 80. 

>
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Depuis deux ans, le plateau de Bricgniot à

Saint-Servais est au cœur d’un Projet

Communal d’Aménagement. Objectif à long

terme : l’urbanisation planifiée de ce quartier de

l’agglomération urbaine.  

En juin dernier, l’Echevin des Travaux et de

l’Aménagement du Territoire Georges Lefrère et les

techniciens de la Ville ont présenté aux riverains une

esquisse de l’avant-projet du PCA. Il s’articule autour

d’une voirie principale bordée d’arbres qui reliera la

rue de Bricgniot à la rue des Champs. Cette avenue

accueillera un bâti relativement dense mais aussi de

petits immeubles à appartements qui libéreront pas

mal d’espaces verts. Des voiries locales distribueront

les quartiers résidentiels ponctués de placettes et

autres espaces piétonniers. L’avant-projet propose

également des équipements communautaires, de

type crèche, et deux espaces verts, l’un à créer au

milieu de l’avenue principale, l’autre à valoriser

autour de la vieille ferme de la rue des Pavots.    

L’avant-projet sera soumis pour information et dis-

cussion à la Commission Consultative d’Aménagement

du Territoire le 24 septembre avant d’être présenté

au Collège enrichi des différents avis. Après quoi, le

projet devrait être mis à enquête publique.  ■

Plateau de Bricgniot
prépare sa reconversion

Le Grand
Manège
à l’étude

Quelques 
travaux 

en perspective

Réfections de voiries

[ Belgrade ] : rue du Treizième de ligne et

du Deuxième Chasseurs avec création

d’une zone 30

[ Champion ] : rue Copette et une partie

de la rue Hector Fontaine

[ Jambes ] : rue Mascaux  avec aménage-

ments de sécurité (info riverains le 25 août)

[ Malonne ] : rue Basses-Calenges (+ ruelle

Fay) avec création d’un égout

[ Namur ] : rue de Coquelet et Bel Horizon

avec création d’une zone 30

[ Naninne ] : rue de Jausse avec aména-

gement des trottoirs

[ Saint-Marc ] : chemin des Mines ; rue du

Centre avec aménagement de trottoirs 

[ Salzinnes ] : rue du Travail + rampe rue

des Noyers avec aménagement des trottoirs

[ Temploux ] : rue Visart de Bocarmé avec

création d’un égout

[ Vedrin ] : rue Depoortere ; Fond de

Champion avec création d’un égout 

Cours de récréation &
espaces de jeux

[ Erpent et Flawinne ] : nouveau revête-

ment en pavés de béton avec motifs

ludiques dans les sections maternelles des

écoles communales (réalisés) et intégration

de jeux (à venir)

[ Jambes ] : installation de 2 modules de

jeux dans le quartier Petit Ry (réalisés cet été)

Divers

[ Namur ] : création d’un nouvel éclairage

public dans le Parc Louise-Marie.Après le Théâtre de Verdure, c’est au

tour du Grand Manège de faire l’ob-

jet d’une étude scénographique.

Objectif : connaître avec précision le potentiel

du bâtiment avant sa transformation en halle

culturelle. 

Approuvée par le Conseil communal le 27

juin, l’étude comportera une évaluation des

besoins (typologie de la salle, circulation,

espace de représentation et d'exposition…).

Elle tiendra compte de la géométrie, l‘acous-

tique et l’isolation phonique de la salle mais

aussi de la possibilité d’installer des gradins

démontables ou du mobilier muséogra-

phique. Le coût de l'étude, estimé à 12.000

euros htva, sera couvert par une subvention

de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

En attendant que le Grand Manège dévoile

tout ce qu’il a dans le ventre, la Ville va réa-

liser cette année quelques travaux de sécuri-

té : démontage et réparation d'éléments de

maçonnerie, travaux d'étanchéité et de sou-

tènement des corniches.  ■

Prochaines réunions du Conseil communal les mercredis 
23 octobre et 27 novembre Les séances se tiennent au 
3ème étage de l’Hôtel de Ville, 44 rue de Fer (entrée côté
SMAP) à partir de 18h. Elles sont publiques sauf la partie 
à huis-clos.

>
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Àl’unanimité, le

Conseil com-

munal a décidé en

mai dernier de soute-

nir l’action d’Ingrid

Bettancourt, cette

femme politique

colombienne enlevée

en février 2002 par

les Forces Armées

Révolutionnaires

marxistes (les FARC)

alors qu’elle s’était

engagée depuis plu-

sieurs années en faveur de l’instauration d’une vraie

démocratie dans son pays et luttait contre la corruption

et pour la défense des plus pauvres.  

La conseillère communale Malika Ben Brahim a ainsi 

argumenté ce soutien : « La solidarité internationale peut

faire bouger les choses et permettre la libération d’Ingrid

Bettancourt et celle de centaines, de milliers d’autres

personnes enlevées par la guérilla. Le pire danger pour

ces otages, c’est l’oubli et le silence. La pression

médiatique, citoyenne, diplomatique, constitue la

meilleur assurance sur la vie ».

Comme d’autres communes à Bruxelles et en Wallonie,

Namur a donc nommé « Ingrid Bettancourt, citoyenne

d’honneur » et décidé de porter l’information à toute

une série de hauts dignitaires, comme l’ambassadeur de

Colombie à Bruxelles, le Premier Ministre belge et le

Président de la Commission européenne.  

Une femme
d’honneur

Marie s’en est allée

Engagée à la Police de Namur en tant que
conseillère en communication, Marie Vroman
était chargée de la rubrique « Sécurité » dans

les pages de Namur Magazine. Marie est
décédée en juillet dernier. 
Elle venait d’avoir 26 ans.

Le comité de rédaction
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Cette nouvelle rubrique a
pour but de vous informer

sur les options et procé-
dures déterminées par le

Conseil communal afin
de rendre à Namur un

véritable cœur de ville, en
lieu et place d'une cicatri-
ce béante depuis 30 ans :

le Grognon.

L'option majeure qui
transparaît en filigrane

des lignes directrices défi-
nies et adoptées tant par
le Conseil communal que

par le Gouvernement
wallon, est de faire du

Grognon un espace de
vie, doté des 

" outils " aptes à promou-
voir une véritable convi-

vialité en son sein, au
pied et alentours de la

Citadelle.

Cette volonté communale
passe par des procédures

lourdes, qui vous seront
expliquées ici au fil de

leur état d'avancement, et
au travers desquelles les
Namurois seront amenés

à s'exprimer.

L e 26 juin dernier, le Conseil commu-

nal a décidé d’ouvrir les procédures

destinées à doter enfin Namur d’un

GROGNON digne des Namurois et digne

de notre Ville et Capitale. Il a ainsi adopté

à une large majorité les lignes directrices

d’aménagement du site dans son

ensemble, et décidé d’entamer une procé-

dure  de révision du Plan Communal

d’Aménagement.

Les procédures qui viennent d’être lancées

seront longues, mais elles permettront à

chacun de s’exprimer, qu’il s’agisse des

Namurois au travers de l’étude d’incidence

qui va être lancée, ou au travers de l’en-

quête publique qui sera menée ensuite ; de la C.C.A.T.

et des commissions communales, du Conseil communal

et, bien  entendu, de nos partenaires régionaux et

provinciaux au travers des groupes de travail de la

Commission Namur-Capitale.

Au fil des procédures, vous trouverez dans ces Cahiers

les explications nécessaires sur l’avancement des pro-

jets et sur la manière dont ils sont construits. Nous

vous présentons aujourd’hui les lignes directrices qui

ont été adoptées par le Conseil communal, mais aussi

par les partenaires de la Commission Namur-Capitale.

Pourquoi ces lignes directrices ? 

1. le dégagement maximal de la circulation 

automobile de la surface du site , en vue de 

permettre de développer un ensemble 

harmonieux en surface. Cette formule permet 

en outre de dégager quelque 5.500 m2 d’espace 

supplémentaire. 

Cette ligne directrice fondamentale exprime l’une des

priorités des responsables publics, et qui est de tout

mettre en œuvre pour que le Grognon (re)devienne un

lieu de convivialité par le dégagement d’espace

en surface. La circulation automobile ne devrait

ainsi plus être l’utilisateur premier de la surface

du Grognon -  selon une formule à définir –

mais bien le piéton, le cycliste, le promeneur ou

le touriste qui pourra y porter son regard à la

fois sur la citadelle et sur les fleuves. Cette pers-

pective engendre la nécessité d’une réflexion

approfondie sur la circulation à cet endroit, qui a

été entamée par le M.E.T. et par Transitec, et qui

sera poursuivie notamment au cours de la pro-

cédure de révision du P.C.A.

2. un parking souterrain, en rapport avec 

les fonctions envisagées 

Il est évident que les besoins tant du site que du

centre-ville en matière de parking doivent être

rencontrés sans pour autant que cette fonction ne

devienne la fonction essentielle du Grognon.

Les cahiers du Grognoonn
(1)
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3. une passerelle piétonne enjambant la Meuse et, éventuellement, 

une deuxième sur la Sambre 

Ce projet, qui a déjà été évoqué précédemment, permettrait une liaison

nouvelle entre les rives de nos fleuves. Les déplacements de type pié-

tonnier et cycliste entre celles-ci seraient dès lors largement développés.

4. en surface, une conception globale d’aménagement intégrant :

- une fonction Horeca de qualité : l’aspect convivialité de l’espace 

Grognon serait largement accentué par cette fonction qui 

détermine une qualité de vie et de rencontre. Les qualités du site 

et des berges des fleuves en garantissent l’intérêt au plan 

touristique.

- Une fonction culturelle : elle permettrait une activité sur le site, 

conforme à sa situation de carrefour pour tous les Namurois.

- Un vaste espace public : il ne serait possible, sans dégagement 

maximal de la surface. Cet espace serait voué à la promenade et 

à l’agrément, ainsi qu’à l’implantation d’animations ponctuelles. 

Il est la condition sine qua non pour faire du Grognon une sorte 

d’agora, espace de rencontre et de vie.

-  Une salle du Parlement wallon : Elle serait le complément 

nécessaire à l’activité du Parlement, tout en participant à la 

visibilité et à l’animation générales du site, puisqu’accessible au 

public comme aux touristes.

La mixité des

fonctions envi-

sagées ci-des-

sus procède de

la volonté du

Conseil commu-

nal, comme

des partenaires

de la Ville, de

recomposer un

site du Grognon

à la fois carre-

four de vie et

symbole de la

convivialité namuroise. Les procédures qui sont ouvertes depuis le mois

de juin vont permettre d’envisager toutes possibilités d’aménagement et

de prendre l’avis de chacun sur le sujet. 

© Collection DEXIA  -  Le Grognon au siècle dernier

© Photo : Guy Focant RW

Les 
lignes 
directrices
Rappelons que les lignes directrices sur les-

quelles le Conseil communal a marqué son

accord le 26 juin dernier ont été définies sur

base également des orientations décidées

par le Conseil communal en décembre

1998 et qui sont les suivantes :

- réalisation d’un vaste espace public 

ouvert sur la Meuse et la Citadelle

- valorisation des bords de Sambre et 

Meuse

- prise en compte de la présence du 

Parlement

- construction d’équipements touristiques, 

culturels et d’Horéca

- occupation aérée de l’espace sans bâti 

dense

- liaison de Namur et Jambes par une 

passerelle piétonne

PCA dérogatoire

Constatant que les aménagements envisa-

gés ne répondent pas tous à la destination

fixée par le Plan de Secteur, à savoir une

zone d’équipements communautaires et de

services publics et une partie de la zone

d’espaces verts, le Conseil communal a déci-

dé, le 26 juin 2002, d’élaborer un PCA

(Plan Communal d’Aménagement) déroga-

toire au Plan de Secteur en vue d’aménager

le site du Grognon. A cet effet, il a décidé

de solliciter l’autorisation de la Région

wallonne - autorisation accordée en août

dernier – et de confier ensuite ce travail à

un bureau d’études agréé qui sera désigné

dans le cadre d’un marché de services.

Le cahier spécial des charges relatif à l’étude

a été approuvé par le Collège le 27 août 

et soumis au  Conseil communal le 4 sep-

tembre.

A suivre…
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Au printemps dernier, l’Institut du

Patrimoine wallon a quitté les

Moulins de Beez pour s’installer

dans une maison de maître du 19ème

siècle située à l’emplacement de l’an-

cienne maison d’entrée du Couvent des

Célestines. 

La rénovation a tenu compte des spéci-

ficités du bâtiment (éléments décoratifs,

structure originelle, matériaux…) tout en

apportant une touche contemporaine

aux espaces qui ne présentaient pas

d’intérêt particulier. Les caves ont été

converties en cafétéria, les combles, en

bureaux paysagers et la grande lucarne

est devenue salle de réunion. 

A l’Institut du Patrimoine wallon, où tra-

vaillent une vingtaine d’employés, on se

L’Institut du Patrimoine wallon
s’installe rue du Lombard

Du neuf aux
Célestines

Entamé en 1997 par la réaffectation du

Couvent en Cabinet ministériel, le pro-

jet de revitalisation urbaine poursuit

son cours dans le quartier des Célestines :

construction de nouveaux immeubles de bureaux

rue de l’Etoile et de  logements sur la place, créa-

tion de parkings sous les Célestines et sous l’Etoile,

requalification de l’immeuble de la

rue du Lombard.

Nouvelle étape dans le processus de revitalisation

avec le démarrage cet été des travaux de

construction du bâtiment de l’Union des Villes et

Communes wallonnes. Un bâtiment de 3 niveaux

fait de moellons de calcaire et de verre, qui privilé-

gie la transparence et libère un bel espace de

verdure alentour. 

Parmi les autres travaux en vue, la construction

d’un complexe destiné à accueillir une maison de

repos et des logements à front de

rue du 1er Lanciers.

A l’issue de ce vaste chantier, la Ville pourra

s’atteler à l’aménagement d’un jardin public et à

la réfection des voiries et trottoirs. 

Régie foncière : 081 24 63 67

félicite de cette rénovation qui démontre « qu’il est possible en

plein cœur de Namur de réutiliser un bâtiment ancien d’intérêt

patrimonial et d’y établir une structure administrative dans un

cadre alliant qualité, fonctionnalité, modernité et respect du

passé ».

Institut du Patrimoine wallon

79 rue du Lombard à Namur 

tél : 081 65 41 54

>

>

I l y a quelque temps déjà que la Ville réfléchit à
la manière d’apporter un nouveau souffle au
quartier de Bomel, qui subit une pression fon-

cière importante depuis la construction du complexe
administratif du MET ainsi que la modernisation de
la gare et des voiries environnantes.
Informée d’un projet immobilier prévoyant la créa-
tion d’une trentaine de logements entre les rues
Nanon et Piret Pauchet, la Ville, via la Régie fonciè-
re, a saisi l’opportunité pour initier un dossier de
revitalisation urbaine à Bomel à l’image de ce qui
s’est fait dans le quartier des Célestines. 
Originalité de cette démarche : chaque fois que le
promoteur privé investit deux euros dont un dans du
logement, la commune peut prétendre à un subside

d’un euro pour la réalisation d’équipements et
d’espaces publics. 
La convention qui lie la Ville au promoteur privé a
été adoptée par la Conseil communal le 26 juin
dernier. La Ville peut désormais compter sur un sub-
side régional de 2,6 millions d’euros pour réaliser le
premier volet du projet qui comprend l’aménage-
ment des rues Piret Pauchet, des Maraîchers et
Nanon.   
D’autres travaux sont à l’étude comme la réhabilita-
tion du site des abattoirs, la construction d’un par-
king de 110 places à destination des habitants du
quartier ou encore la création de logements, d’un
espace public arboré et de lieux consacrés au sport
ou à la culture.  ■

Une nouvelle vitalité pour Bomel

O.De Sorgher et N.Gyömörey - Architectes

Vue de l’Étoile - Atelier de l’Arbre d’or
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Dans le cadre du réseau Sésame, Lafayette, Poitiers et Namur entretiennent depuis des années

des relations privilégiées. Relations de type économique et institutionnel avec le Forum inter-

national des affaires et les contacts réguliers entre municipalités et entreprises. Rencontres

sportives aussi avec l’Acadiana Cup, compétition internationale de golf organisée dans le Namurois par

NEW du 14 au 20 septembre. 

Initiée il y a quatre ans par les villes de Lafayette et de Poitiers, l’Acadiana Cup tire son nom d’une

région du sud de la Louisiane. La Capitale wallonne s’était déjà portée candidate l’an dernier pour accueillir cette

compétition amicale mais les événements du 11 septembre ont amené les participants à reporter d’un an son orga-

nisation. 

Le tournoi proprement dit se déroulera du 17 au 19 septembre aux golfs de Rougemont (photo), de Méan et de

Durbuy. Il réunira 18 Américains ainsi qu’une quinzaine de Poitevins et de Namurois. 

En marge du tournoi, les golfeurs et leurs accompagnateurs ne manqueront de visiter la Belgique. A Namur,

Américains et Poitevins auront tout le loisir d’apprécier les saveurs locales puisqu’ils débarqueront chez nous en

plein samedi des « Wallonie ». Une excellente façon de découvrir les us et coutumes des autochtones ! 

Namur Europe Wallonie - tél : 081 24 11 33

Bien dans ses nouveaux murs,

l’UR Namur entame la nouvel-

le saison avec la ferme inten-

tion de réintégrer l’an prochain la divi-

sion 3 et ainsi de regagner la confian-

ce de ses supporters.

« Après notre descente en promotion,

explique Georges Orban, secrétaire

correspondant qualifié de l’UR Namur,

nous avons vécu une saison de tran-

sition avec notre déménagement du

stade Soulier au nouveau stade com-

munal et l’intermède au centre ADEPS

de Jambes. Sur le plan sportif,

on peut cependant parler

d’une réussite puisque nous

n’avons échoué que d’une

place pour le tour final  en

vue de la remontée en divi-

sion 3 ». 

Parmi les points positifs,

Georges Orban relève l’intégration

d’un maximum de jeunes talents

namurois comme Jeremy Declercq,

Ahmed Gursever, Bruno Bourguignon

et Gabriel Bombele, tous devenus titu-

laires de l’équipe première. 

Ces nouvelles recrues, auxquelles sont

venus s’ajouter Silvagni, Renna,

Bevilacqua, Confente, Noël, Collinet,

Patris et les gardiens Quevy et Marlier,

rejoignent l’effectif de base composé

de Bourtembourg, Lissens et

Lallemand. 

Cette équipe remodelée, avec à sa

tête une équipe dirigeante elle aussi

étoffée et toujours placée sous la hou-

lette d’Armand Kaïda, tentera de s’im-

poser par un football plus offensif et

attractif. Soutenue par la Ville, elle

évoluera dans un stade moderne doté

d’un espace VIP  et sur un terrain

flambant neuf qui permet une réelle

synergie entre les joueurs et le public. 

Dernière nouveauté, l’Ecole des Jeunes

est désormais dotée d’un comité

directeur qui s’attachera à rendre plus

performante et dynamique cette pépi-

nière forte de quelque 200 membres

afin de permettre l’éclosion de jeunes

talents. 

UR Namur 

secrétariat : 

tél : 081 22 56 25

>

>

L’Acadiana Cup 
fait son trou à Namur

L’UR confiante en sa nouvelle mouture

AGENDA
12 octobre
Journée sportive du 5ème anniversaire
de l’asbl « Sport et différence » 
Activités sportives gratuites et enca-
drées, ouvertes à toute personne
handicapée physique ou mentale
comprenant sports d’équipe et indivi-
duels au Centre Namurois des Sports
de  Tabora de 9h30 à 16h et natation
à la piscine de Salzinnes de 9h à 12h.
« Sport et différence », Pierre Sacré -
tél 0494/13 97 62.

28 octobre 
Hommage aux Champions de
Belgique 2002 à la salle du Conseil,
Hôtel de Ville 

17 novembre
Piscines en fête dans les piscines
communales de Jambes, Salzinnes et
Saint-Servais

14 décembre
Corrida de Namur Capitale : 3 boucles
dans le centre-ville (7,8 km). Départ :
19h rue de Fer.

Service des Sports : 081 24 63 76
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1. Mali : on décide d’emprunter des petites pistes

pour passer du Sénégal au Mali. Les parents voient

leur premier blanc depuis longtemps, les enfants

s’enfuient en courant. Ces gens vivent en autarcie 

avec pour seul moyen de transport quelques vélos

pour tout un village.

2. Bolivie : incontestablement une des régions les

plus belles de notre voyage. Sommets à plus de

6.000 mètres, pistes montants jusqu’à 5000 mètres,

paysages lunaires…

3. Chine : près de la frontière tibétaine, la région

la plus difficile sportivement. Cols interminables,

Chinois désagréables, fatigue. Heureusement que les

paysages sont aux antipodes de tout cela. 

4. Kazakhstan : les événements du 11 sep-

tembre nous ont poussés à effectuer un énorme

détour via le nord ouest de la Chine pour pénétrer

en Asie centrale. Les gens sont charmants, la Vodka

coule à flots mais il n’y a bien que celle-ci pour nous

réchauffer un peu. Les températures sont atrocement

froides au point que Patrick y a gagné un orteil noir !

Malgré le rêve procuré par ces deux années, nous

avons toujours gardé les pieds sur terre. Etre au

contact de tous ces gens, c’est bien évidemment une

grande leçon d’humilité. En général, ce sont les plus

pauvres qui donnent le plus. Je pense que nous

avons vécu une extraordinaire expérience en prélude

à notre vie active et que c’est seulement maintenant

que l’on va pouvoir tirer tous les bénéfices de pareil

voyage.

L’avenir, on l’envisage sereinement. Le vélo n’est plus

à l’ordre du jour … Patrick a déjà retrouvé une

place de délégué médical, Olivier travaillera comme

chercheur à partir du mois d’octobre. En ce qui

concerne la prochaine destination, on verra bien ! On

a improvisé durant 20 mois, on continuera bien à le

faire quelques années…  ■

Vél’Odyssée

Le verre 
de 

l’amitié

suite & 
fin

Patrick et Olivier Piérard sont rentrés en juin 

dernier à Belgrade après un tour du monde à vélo.

De leur périple, ils gardent pas mal de souvenirs bien

ancrés dans la tête et des milliers de photos qui rem-

pliraient plusieurs encyclopédies à elles seules. Pour

Namur Magazine, ils ont choisi et commenté quatre

images fortes du voyage avant de tirer un bilan de

cette aventure.

Véhicules 
en partance
pour le Sénégal
Deux ans après PatchWorld, bon nombre d’écoles namuroises qui ont participé au
projet poursuivent leurs relations privilégiées avec le continent africain. 
Derniers exemples en date, les instituts Reumonjoie et Henri Maus  ont récemment
remis à neuf des véhicules communaux déclassés en vue de les acheminer au Sénégal.
L’intervention financière de la Ville, qui couvre en partie les frais de voyage, permettra
aux élèves d’amener eux-mêmes les véhicules à Mboro pour les uns, à Bandia pour
les autres. Des projets très enrichissants puisqu’ils mêlent l’insertion professionnelle 
à la découverte d’une autre culture. 

Relations internationales, Hôtel de Ville – aile Eden – tél : 081 24 63 14

Invité d’honneur du FIFF cette année, Québec entretient avec Namur

des liens qui tiennent davantage de l’amitié que des relations 

purement institutionnelles. En témoigne cette photo du Maire l’Allier

en compagnie de Jean, du café du Collège. 

Ou comment servir un verre à la pompe dans les règles de l’art !
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C’est sans doute énoncer une banalité que

de constater que Malonne apparaît

d’abord comme une constellation de

hameaux, qui sont autant de clairières gagnées sur

la forêt. Cette profusion de lieux-dits en fait le para-

dis des toponymistes selon lesquels le nom même

du village dérive de celui de la Marlagne, qui

signifierait « grande forêt ».

Le couvert boisé ne favorise évidemment pas les

prospections ni les observations archéologiques,

mais, de loin en loin, des travaux de défrichement,

de culture ou de voirie ont fait apparaître quelques

haches polies et silex taillés qui trahissent une fré-

quentation humaine dès le Néolithique.

Les gallo-romains, eux, s’y sont véritablement ins-

tallés comme en témoignent des traces d’habitat à

Reumont et un petit cimetière des 2e-3e siècles au

Gros-Buisson, fouillé en 1885. Il faut y ajouter un

trésor de monnaies enfoui au 3e siècle dans le

bois de la Vecquée, à l’issue de circonstances qui

nous resteront toujours inconnues.

L’endroit n’était donc sans doute pas totalement

vide lorsque Bertuin, évêque anglo-saxon de noble

extraction, y établit une abbaye dans le courant du

7e siècle. Bien que plus récent d’un siècle au

moins, le récit de la vie du fondateur a relativement

bonne presse parmi les historiens qui, au sein

d’éléments de merveilleux, y relèvent pas mal d’in-

formations fiables  : l’auteur nous conte ainsi com-

ment un ange apparut en rêve à Bertuin et lui

enjoignit de se rendre sur le continent, dans la

« grande forêt » de Marlagne, afin de s’établir près

d’un petit affluent de la Sambre nommé le Landoir.

Il décrit la forêt comme un refuge de bêtes féroces,

un repère de brigands et une « demeure de

démons ». Pieux cliché d’un auteur soucieux d’op-

poser les ténèbres du paganisme aux lumières de

la « vraie religion » ? Peut-être, mais comme on l’a

fait remarquer, pour ses deux premières compo-

santes au moins, la description

est plausible. On me permettra

de souligner le lien privilégié qui

s’établit, dès l’origine, entre la forêt et l’abbaye : il

est toujours plus facile d’obtenir des terres pauvres

ou abandonnées, mais se fixer en Marlagne, (rela-

tivement) loin du monde c’était sans doute aussi,

pour Bertuin, assouvir une tendance érémitique

marquée.

Sous la férule de Liège

C’est aussi la présence de l’abbaye qui va donner

à l’histoire de Malonne son originalité et comme un

petit air d’exception culturelle locale. Car, comme

Jambes, Malonne va devenir liégeoise ! En effet, au

début du moyen âge, sous les carolingiens, les dif-

férentes régions de l’Empire, dont la nôtre, étaient

administrées par des fonctionnaires qu’on appelait

des « comtes ». Petit à petit, ceux-ci, profitant de

l’éloignement et de l’affaiblissement du pouvoir

central, cherchèrent à rendre leur fonction hérédi-

taire et à se tailler des principautés familiales. Les

souverains s’appuyèrent alors sur les évêques

considérés comme plus sûrs parce que, théorique-

ment du moins, ils ne pouvaient avoir de descen-

dance. De plus en plus de territoires leur furent

confiés qui échappèrent ainsi au contrôle et à l’avi-

dité des grands. C’est ce qui s’est passé à Malonne,

où, probablement avant 870, l’abbaye et son

domaine furent offerts par l’empereur à l’évêque

de Liège qui va ainsi devenir seigneur du lieu à la

place du comte.

Jean-Louis ANTOINE

A suivre…

NAMUR MAGAZINE N°35

COMITÉ DE RÉDACTION
GEORGES LATOUR, SECRÉTAIRE COMMUNAL

HÉLÈNE GHEUR, CHEF DE SERVICE

VALÉRIE SACCHI, RÉDACTRICE EN CHEF

HÔTEL DE VILLE - 5000 NAMUR
Tél 081/24 63 22  - Fax 081/24 63 31        
E-MAIL : namurmagazine@ville.namur.be
Namur Magazine sur internet :
www.ville.namur.be

COLLABORATION
JEAN-LOUIS ANTOINE

ÉDITEUR RESPONSABLE
GEORGES LATOUR, SECRETAIRE COMMUNAL

RÉALISATION
ADRÉNALINE/JeanlucPoncelet - 081/25 05 50

IMPRESSION ET PHOTOGRAVURE
BIETLOT - 071/28 36 11

RÉGIE PUBLICITAIRE
SPONSOR ONE - 081/73 68 90

Tirage 50.000 exemplaires distribués 
gratruitement dans tous les foyers namurois -
septembre 2002

Malonne
et la

forêt de Marlagne




