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En 2001, nous avons fêté le 15ème anniversaire du décret instituant

Namur comme Capitale de la Wallonie. Nous avons reçu, pour orga-

niser cet événement, le soutien efficace et précieux de l’Association

des Commerçants, de GAU (Groupement des Acteurs Urbains)  et de l’asbl NEW. 

Nous avons voulu fêter cet anniversaire non pas comme un événement à

caractère institutionnel mais comme l’évidence d’une nouvelle dynamique

pour notre ville.

Cette année, l’Association des Commerçants et GAU ont décidé d’animer à

nouveau le mois de décembre, mois des fêtes et des rencontres, en organi-

sant avec la Ville diverses manifestations toutes plus attractives les unes que

les autres, à commencer par le labyrinthe de sapins sur la place de l’Ange

et la nouvelle patinoire installée dans ce lieu agréable à souhait qu’est la

place d’Armes.    

Pour que l’esprit de la fête soit perceptible partout et par tous, la Ville accor-

de une grande attention à la décoration non seulement du centre-ville mais

également des anciennes communes (sapins, illuminations…). 

Cela dit, une fête sans convives n’est pas une fête. Ici, les convives, c’est vous

tous, habitants du Grand Namur. 

Je vous invite donc à venir vous perdre dans le labyrinthe des fêtes, chaus-

ser vos patins, faire vos emplettes dans les rues égayées de la cité. Venez

vous réchauffer autour d’un vin chaud dans les marchés de Noël organisés

un peu partout dans la commune.

Les fêtes de fin d’année sont un moment important, un instant de conviviali-

té et d’échange pour vivre sa ville ensemble et mieux se connaître à la veille

des bonnes résolutions de l’an neuf.

Au nom du Collège et du Conseil communal, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2003.

Bernard ANSELME
Bourgmestre
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E
n prélude aux fêtes de fin d’année, Namur

célèbre à la mi-décembre le 16ème anniversai-

re de son statut de capitale régionale (décret du

11 décembre 1986). La manifestation donnera

lieu à toute une série d’animations et saynètes

dans des édifices chargés de symboles comme le Saint-

Gilles, l’Elysette, l’Académie des Beaux-Arts, le Musée de

Croix, le Théâtre royal ou l’Hôtel de Ville. 

Les samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 11h à 18h,

comédiens, bonimenteurs, musiciens, historiens, artisans

ou personnages folkloriques animeront ces bâtiments et

les rues de Namur. Le samedi, en fin de journée, une pro-

menade aux flambeaux reliera les différents endroits au

départ du Parlement wallon (18h). L’occasion de déambu-

ler dans la cité, au gré des histoires et des musiques avant

de se sustenter de saveurs typiquement régionales, pour

bien rester dans le ton ! 

Organisatrice du projet, l’asbl GAU souhaite faire de ces

réjouissances un rendez-vous annuel incontournable, sus-

ceptible de mobiliser les agitateurs d’idées et tous les

habitants désireux d’égayer la corbeille.    

Labyrinthe, 
patinoire 
et carrousels

On connaissait le Labyrin-

thus de Barvaux, vaste dédale

semé de maïs et d’énigmes

qui a réussi à égarer des milliers

de visiteurs cet été. Le concept a plu à l’asbl GAU

qui a souhaité l’adapter en version miniature à Namur.

Comme il est délicat de faire pousser du maïs sur des

pavés de béton au solstice d’hiver, GAU et le concepteur

du Labyrinthus Jean-Luc Arendt ont eu l’idée de troquer les

plants de céréales contre des haies de sapins. Jusqu’au

1er janvier, petits et grands sont invités à venir résoudre

les énigmes et à se perdre dans ce Labyrinthe des Fêtes

planté sur la place de l’Ange. 

DÉCEMBRE
en lettres capitales

Autre nouveauté, la patinoire couverte glisse de

l’esplanade de l’Hôtel de Ville vers la place

d’Armes au cœur même du Village de Noël. Une

cinquantaine de chalets ont élu domicile autour de

la place. Artisans et marchands de produits de

bouche se chargent d’animer le village.

Rue de Fer, des groupes d’échasses et cors de

chasse vont se joindre aux métiers forains les

samedis de décembre (13h30-16h30). Animation

foraine également sur la place du Théâtre et le

Grognon, où une attraction flambant neuve haute

de 48 mètres, appelée Etoile filante, devrait ravir

les amateurs de haute voltige. Pendant toute la

durée des festivités, les TEC et la Ville relancent les

navettes de bus gratuites toutes les 10 minutes,

de 10h30 à 18h30, entre le centre-ville et le par-

king des Casernes. Les commerces namurois seront

ouverts les dimanches 15 et 22 décembre après-midi.

▲ ▲ ▲

Maison du Tourisme 
tél 081 24 64 49

GAU asbl
tél 081 26 26 38

Maison du TEC
tél 081 25 35 55

NOËL DANS LA CITÉ
Le 15 décembre, de 10h à 19h, les trois clubs
namurois du Kiwanis organisent une action
Noël dans la cité en vue de récolter un maximum
de dons (vivres non périssables, vêtements,
jouets…) destinés à des personnes défavori-
sées. Un bus des TEC circulera le dimanche dans
la commune pour charger les dons déposés
dans les abribus. Des animations musicales
égayeront le patio de l’Hôtel de Ville, la Maison
du TEC à Namur et la place de Wallonie à
Jambes. Au menu, le Dixie Boys Band, la
Chorale Montferrand et l’ensemble vocal de
Namur. Kiwanis Namur - tél : 081 61 04 13.

Une première à Namur, la Country Christmas
Evening accueille la star américaine George
Hamilton V pour un concert unique en Belgique.
Ca se passe à l’Arsenal, le 20 décembre, à 20h.
Le groupe belge Country Cooking assure la pre-
mière partie. Info au 0475 58 27 01.

La Bibliothèque principale monte une exposition
consacrée aux Traditions de Noël en Allema-

gne jusqu’au 11 janvier, impasse des Capucins
à Namur - tél : 081 24 64 40. Des marchés de
Noël sont organisés, les 14 et 15 décembre à
Malonne, le 15 décembre à Saint-Servais, le 18
décembre à Flawinne et le 22 décembre à
Jambes. Service des Marchés - tél : 081 24 65 50.

Bon pied, bon oeil 
Laissez vos charentaises paresser au coin du feu
et profitez des froides soirées d’hiver pour vous
ragaillardir à la lueur des guirlandes de Noël ou
des flambeaux. Le 14 décembre, la Ville met sur
pied la Corrida de Namur Capitale, jogging de
7,8 km dans le centre ville. Le coup d’envoi est
donné à 19h30, rue de Fer (3 boucles).  
Sur un mode plus récréatif, le Comité
d’Animation de la Citadelle annonce
des promenades aux flam-
beaux suivies de repas à
thème les samedis 28 décembre,
4 janvier, 1er février et le dimanche
9 mars lors du Grand Feu. Rendez-
vous à 18h à Terra Nova.  
CAC – tél : 081 22 68 29.

illu
str

at
io

ns
 : 

La
ur

en
ce

 A
fa

no



3déc 2002 namur magazine

festivités de fin d’année

Fin décembre.

Bonnet d’as-

trakan et pelis-

se rouge, Bonhom-

me Noël a terminé

sa tournée et distri-

bué ses jouets par

milliers. Les bouts

d’choux se sont

marrés comme des

fous avec leurs nou-

veaux joujoux, ils se

sont offert quelques bonnes tranches de cougnou

et restent friands de spectacles tout fous, tout doux,

histoire de varier les goûts. Et c’est tant mieux car

du 27 décembre au 5 janvier, pour la trêve des

confiseurs, le Théâtre royal regorge de frian-

dises. C’est Noël au Théâtre !

La Compagnie Iota ouvre le bal

avec Iota danse soit une fille et un

garçon qui ondulent, sautent, se

déplacent à grands pas, parfois à petits pas et se

nourrissent de musiques venues de tous les hori-

zons comme pour refléter les différences de cou-

leur, d’origine et de vie (27 décembre - dès 3 ans). 

Le théâtre des Zygomars leur emboîte le pas en

compagnie d’Elephantino d’après Carl Norac.

L’histoire d’un éléphanteau élevé dans un cirque,

qui prend le chemin de l’Afrique où il découvre la

liberté, la joie mais aussi l’angoisse d’un monde

inconnu (les 28 et 29 décembre, 3 et 4 janvier -

dès 3 ans).  

Noël au Théâtre se clôture en images et en

musique avec Luna van de Boom. Illustré par

Gerda Dendooven, ce spectacle de la compagnie

Pantalone convie un quatuor à cordes, une contre-

basse, une flûte, une harpe, un piano et des per-

cussions autour d’un narrateur qui relate l’histoire

d’un roi, de ses trois fils et de la belle et envoû-

tante Luna (le 5 janvier – dès 6 ans).

L’hiver n’est pas fini, les P’tits 4 heures poursuivent

ardemment leur bonhomme de chemin avec Une

nuit de février, une fable rebondis-

sante et optimiste conçue par le

Théâtre des Zygomars autour

d’un petit garçon de 8 ans qui vit

des événements pas toujours rigo-

los (les 1 et 2 février – dès 6 ans). 

Début mars, deux belles pièces un brin

égocentriques. A moi le monde de

Mamémo, un spectacle joliment coloré,

chanté et teinté de musiques du sud (le 2

mars - dès 2 ans). Pour terminer, Et moi, une créa-

tion des Ateliers de la Colline sur le thème de la

jalousie. Ici, tous les mauvais coups sont permis,

tous les éclats de rire aussi (le 9 mars – dès 8 ans).

Ces deux spectacles seront suivis d’une rencontre

avec les enfants animée par des philosophes. Cette

nouvelle expérience baptisée La parlote permettra

de prolonger le spectacle en confrontant les regards

et les savoirs.  

Les P’tits 4h au Théâtre de Namur

tél : 081 22 60 26.

sur les planches
Noël

Pour fêter leur vingtième anniversaire,

les Jolies Notes présentent, avec l’aide de

la Ville, un spectacle musical au Théâtre de

Namur. « Reflet de Noël » raconte l’aventure

vécue par quatre enfants à la veille de Noël.

En chantant de porte en porte, ils découvrent

une maison bizarre frappée d’une malédic-

tion et habitée par un étrange individu.

Désireux de lui venir en aide, les enfants

devront percer le secret d’un miroir magique,

porte ouverte vers le Pays du Reflet.  

« Reflet de Noël » est un spectacle fantastique

dont les chorégraphies épousent une partition

musicale éclatée, où se succèdent chanteurs,

instruments à vent, chœurs, cordes, percus-

sions et cloches. 

Tous les protagonistes, acteurs, danseurs,

musiciens et décorateurs, soit une centaine

d’enfants âgés de 5 à 15 ans, sont issus des

ateliers du Centre de Formation artistique

« Les Jolies Notes ». Une belle occasion pour

eux de montrer  leurs talents aux Namurois

dans un spectacle baigné de musiques popu-

laires.

« Reflet de Noël » au Théâtre royal, 

le samedi 21 décembre (20h) et le dimanche

22 décembre (17h) au Théâtre royal. 

Places gratuites à retirer à 

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49.

Une Nuit de février
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D ans mon enfance

en  campagne

condruz ienne ,

j’aimais les fins de repas, les

fins de repas de fête surtout.

Je les attendais et les

redoutais à la fois. Je parle

ici des repas qui rassem-

blaient autour d’une même

table tous les membres

d’une même famille, des

plus jeunes aux plus âgés.

Ô les vieux oncles, ô les

vieilles tantes, les vieux cou-

sins, les jeunes cousines et

les plus proches, évidem-

ment, frères, sœurs, papa,

maman…

Par bouffées successives, les

odeurs des plats préparés

en cuisine circulaient dans

la salle à manger annon-

çant ainsi le menu du jour

de l’entrée au dessert.

Toute la table réjouie

conversait ou plutôt bavar-

dait confusément de sujets différents et ce mélange de voix

s’ajoutait au plaisir des retrouvailles. Il y avait les voix connues,

celles des aînés qui ne changeaient guère d’une année à

l’autre et puis les nouvelles, celles des jeunes qui avaient

grandi.

Ce joyeux brouhaha dans lequel finalement personne n’écou-

tait personne, où tout le monde écoutait tout le monde, s’apai-

sait quand les femmes, heureuses sans doute à l’idée de se

retrouver entr’elles, s’étaient décidées à débarrasser la table.

Tout disparaissait rapidement vers la cuisine pour faire place à

une sorte de silence suspendu. C’était comme si on attendait

quelque chose et c’est ce moment-là que j’attendais. Je l’atten-

dais parce qu’il devait y avoir quelqu’un qui prit la parole.

C’était souvent le plus âgé. Il se tournait vers mon père qui avait

connu une brève carrière à

l’Opéra de Liège et lui disait

pour la circonstance : « Et si tu

nous chantais la chanson des

blés d’or ! ». Après avoir pris

son air de fausse humilité,

mon père acceptait l’invitation

en exigeant toutefois que l’on

posât sur un meuble un verre

de cristal. Sa voix, prétendait-

il, parviendrait à le briser. Elle

le fit, j’en fus témoin, et les

blés d’or firent vibrer les

cordes sensibles de ma petite

enfance.

Passés les applaudissements,

les félicitations et les embras-

sades, la famille reprenait sa

place à table devant les petits

verres de « gouttes » et de

liqueurs dans un nouveau

silence suspendu.

C’est le moment que je redou-

tais. On savait chez nous que

j’étais grand bavard et grand

raconteur d’histoires. J’avais

mémorisé quelques poèmes à l’école et je me doutais qu’en ce

jour de repas de fête, à mon tour je devais dire quelque chose.

Oui, ce moment-là je le redoutais mais je l’attendais !

« Alors, me dit mon oncle Evariste, c’est à toi maintenant  ! ».

Naturellement, j’avais préparé mon coup et je connaissais «

par cœur » la « Maison Blanche » de Jean Rameau. Mon inter-

prétation combla d’aise la famille et je crus bien, ce jour-là,

avoir égalé mon père.

Je me demande aujourd’hui, si ce n’est pas ces odeurs de péc-

ket, de café, de tarte au sucre, de massepain et de spéculoos,

dans cette chaleur familiale et ces premiers applaudissements

que s’est dessiné mon avenir.  

fin de repas
une

Robert DELIEU
novembre 2002
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L’instantané

agenda

Visites guidées à thème
Alors que l’année 2003 nous plongera « Au cœur de l’architecture, de l’art mosan

à l’art nouveau », l’Office du Tourisme part à la découverte de monuments peu

connus de la ville à travers ses visites guidées à thème. 

« Namur, rendez-vous des voyageurs » s’intéresse à la nouvelle gare, au quartier

où elle est intégrée et aux institutions qui la bordent. « Autour du Grand Sémi-

naire » et « L’abbaye de Malonne » se penchent sur l’ancien refuge de l’abbaye

et sur l’édifice fondé par St Berthuin. « L’hôtel de Croix et la Brasserie Henry »

dévoile deux hôtels à travers deux époques de convivialité. Enfin, « L’Université

dans la Ville » porte son attention sur les Facultés Universitaires Notre-Dame de la

Paix avec découverte du centre multimédia, d’un laboratoire et du campus. 

L’Office du Tourisme poursuit ses visites guidées en wallon. « Vinoz dicouviè li vî

Nameur, nin li cia dès botiques, min li cia des vîyes reuwes, dès vîyes maujones,

li reuwe Piconette èt l’vi clotchi di Sint-d’Jan ».

Programme complet et réservation 

à la Maison du Tourisme 

tél : 081 24 64 47

A la fin du 19e siècle, on
patine à Namur sur la

Meuse gelée à hauteur
de l’actuel casino. 

D’après une diapositive 
sur verre d’un photographe 

anonyme. 
Collection Dupont (30, n0 3), 

Archives photographiques 
namuroises asbl 

tél : 02 538 14 74

Les plaisirs de la glisse

▲ ▲ ▲

Comme chaque année, la Ville édite un agenda qui reprend les

événements organisés par la commune ou en partenariat avec

ses services (Namur en Mai, Estiv’Arts, Foire de Namur, FIFF…) ainsi que

les spectacles, pièces de théâtre, festivals, expos, visites guidées,

kermesses ou compétitions sportives. 

C’est l’artiste Philippe Seutin de Daussoulx qui illustre l’agenda 2003

à travers quatre peintures évoquant les saisons et une œuvre originale 

représentative de l’esprit festif namurois.

L’agenda sera disponible en janvier à l’accueil de l’Hôtel de Ville,

à la Maison du Tourisme (square Léopold), en différents lieux culturels

et au Service Information Communication – tél : 081 24 65 13.  
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Décembre
20 déc – 12 janv

La Ruelle aux Baladins propose deux spectacles
teintés de poésie et d’humour : Mendiants
d’amour de Gérard Levoyer les 20, 21, 22
décembre, 3, 4 et 5 janvier, et Les sept jours de
Simon Labrosse de Carole Fréchette les 13, 14, 15,
27, 28, 29 décembre et 10, 11 et 12 janvier. 
La Ruelle aux Baladins - 31, rue Général Michel
à Namur – tél : 071 43 00 32 – 0495 22 77 45.

Janvier
10 - 12

La Société royale dramatique « Les Vrais
Amis » présente Le Don d’Adèle, une
comédie en 3 actes de Barillet et Grédy le 10 janvier (20h)
et le 12 janvier (15h) à la Salle des Fêtes de l’Institut
St Berthuin à Malonne. 
Info au 081 44 45 91.

18

La Frairie des Masuis et Cotelis Jambois met à l’honneur le
patron des Maraîchers et des Vignerons lors de la Fête de
la Saint-Vincent à Jambes avec cortège aux flambeaux au
Parc Astrid (18h15) suivi d’une messe en wallon à l’église St
Symphorien et de la séance académique à l’Espace Laloux. 
Info au 081 30 58 80.

18

Le rock réinvestit le Grand Manège le temps d’un double
concert électro pop avec Schneider TM (Allemagne) et My
Little Cheap Dictaphone (Belgique). 
Théâtre de Namur – tél : 081 226 026.

19

Le Théâtre Courtois s’encanaille avec Hervé Meillon et sa
Performance Organisation pour déclencher L’alarme fatale,
une comédie en deux actes avec Marc Herman à la Maison
de la Culture (15h – 20h).
Info au 081 43 38 97.

24

Mouvement né en Jamaïque dans les sixties, le ska a
connu ses heures de gloire plus tard avec les Specials ou
Madness et son fameux One Step Beyond. A l’invitation de

la S.K. Rock et de Run asbl, les
groupes Skaira et 13 KA

remettront ses rythmes saccadés au
goût du jour lors d’un concert au
Manoir (20h), derrière le n°69 de la
rue de Bruxelles à Namur. 
Info au 0497 24 64 12.

Février
3 - 28

A l’invitation de la Ville, les photographes de
presse exposent leurs photos « coups de
cœur » de l’année 2002 à la Galerie du
Beffroi à Namur.
Service de la Culture - tél : 081 24 64 36  -
24 64 37

9 et 23

Dans le cadre du festival « Tintamarre et Babillages », la
Ligue des Familles propose deux spectacles pour les bam-
bins : « La petite vadrouille » de Thibault (à partir de 5
ans) le 9 février (16h), salle Sainte-Hilaire de Temploux  et
« Le chien et la pie » par le Théâtre Maât (de 3 à 8 ans),
le 23 février (15h), salle paroissiale de Suarlée. 
Ligue des Familles - tél : 081 73 12 74.

14

La Saint-Valentin marque
le début de la saison des
amours chez les oiseaux
et correspond à la fête
des amoureux chez
l’Homme. Sensible aux
histoires de coeur, la
Maison du Conte a
concocté un florilège de
contes coquins à savou-
rer en couple ou en soli-
taire à l’Hôtel des
Tanneurs (21h)             
Maison du Conte – tél : 081 22 92 10. 

14 - 28

L’atelier poétique de Wallonie rend hommage à Raymond
Queneau, dont on fêtera le centième anniversaire de la nais-
sance en 2003. Robert Delieu met en scène les Exercices
de style transposés pour la première fois du livre aux plan-
ches par les frères Jacques en 1948. Maison de la Poésie,
28 rue Fumal à Namur - tél. 081 22 53 49.

20 fév – 30 mars

Emmené par Philippe Dethy, le Nam in Jazz Festival distil-
lera ses notes bleues dans les bistrots (K.Lice, Miroir, Royal,
Fontaine, Bon Vin…), cinémas et salles de spectacles de
Namur. Plus d’un mois de concerts de jazz, blues ou
musiques du monde et quelques films jazzy en bonus.  
Réservation au Théâtre de Namur – tél : 081 22 60 26 ou
Gabs asbl - tél : 071 78 42 71.  www.jazz8.org

28

Jusqu’au 9 mars, le Forum présente la Semaine interna-
tionale du Film pour Enfants avec des animations pour
petits et grands loupiots. Comme 2003 marque les 50 ans
du cinéma salzinnois, plusieurs événements ponctueront
l’année, à commencer par un concert de Christian Merveille
le 2 mars, à 15h30.   Forum - 41, rue du Belvédère à
Salzinnes – tél : 081 73 64 69 

Mars
1 et 9

Pas pressé de se faire roussir la brioche, Bonhomme Hiver.
L’aurait même tendance à jouer les prolongations, histoire
de conter fleurette aux primevères. Mais il a beau faire de
la résistance, il passera à la broche. Son jugement aura lieu
le 1er mars lors du Grand Feu de Loyers et le 9 mars, à
l’occasion du traditionnel Grand Feu de Bouge avec, à
19h30, allumage du bûcher sur les hauteurs de Bouge et
dans les villages alentours. 
Loyers – tél : 081 58 93 12 
Bouge - tél : 081 73 33 33.

agenda

illu : Chris Lamquet
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17 décembre

Arno
Voix rauque aux inflexions spiritueuses, Meneer
Charles Ernest Arno est de retour à Namur.  

19 et 20 décembre

Rain
Nouvelle pièce pour dix danseurs de la chorégraphe
Anna Teresa De Keersmaeker  sur une musique de
Steve Reich. Un spectacle magnifique.

28 décembre

Sois Belge et tais-toi
Revue 2002 de Baudouin et André Rémy par la Cie
Victor 

3 janvier

Beethoven Académie
Créée en 1993, la Beethoven Académie interprétera
les pages les plus virtuoses de Mozart et Rossini et
explorera des œuvres tout aussi flamboyantes de
Cimarosa. Un concert pétillant pour le début d’année.

Du 21 janvier au 8 février

Et Dieu dans tout ça ?
Nouvelle création aux relents surréalistes et bédé-
philes de l’iconoclaste Charlie Degotte flanqué (sur
cène ?) d’une demi-douzaine d’apôtres. A commen-
cer par le sublime Christian Hecq, à la fois acteur
sublunaire et clown désopilant. Degotte bless you ?
Tentative de réponse au Théâtre royal avec ce spec-
tacle hautement spirituel doublé d’une rencontre
avec le Créateur et d’une expo de ses croquis sibyllins.

28 janvier

Trionfi Sacri de Giovanni Gabrieli
La Cathédrale Saint-Aubain accueille le Chœur de
Chambre de Namur et l’ensemble baroque « La
Fenice » sous la direction de Jean Tubéry. Un concert
exceptionnel composé de canzoni, sonate et autres
motetti à double et à triple chœurs vocaux et instru-
mentaux. 

13 février

Le dindon
Francis Perrin est à la fois le maître d’œuvre et
l’interprète de ce vaudeville, un classique du genre
signé Feydeau. Un régal tant pour les comédiens
que pour les spectateurs.

17 février

Vienne, fin de siècle
Au programme du Chœur de Chambre de Namur,
Bruckner, Brahms, Cornelius, Webern, Schoenberg
ainsi que Hugo Wolf et ses six lieder écrits à l’âge
de 21 ans. 

Du 19 février au 1er mars

Knock ou le triomphe de la médeci-
ne de Jules Romains
Après l’hommage rendu à Louis Jouvet à l’occasion
des 50 ans de sa disparition, Fabrice Luchini reprend
le rôle mythique du docteur Knock sous la direction
de Robert Bénichou. 

Du 21 au 28 février

L’arrivée à New-York
Luchini, encore lui, s’attaque au répertoire de Céline
avec cet extrait du « Voyage au bout de la nuit ».
Un texte magnifique, une voix, un jeu, une présen-
ce immense qui vous subjuguent. 
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Le Dragon
enflamme
le Grand Manège
Il y a deux ans, au
beau milieu de l’hiver
et du Grand Manège,
le Théâtre de Namur
avait réchauffé le cœur
des Namurois avec le
spectacle  « Cabaret »
de la Ligue d’Impro.
Il récidive cette année
avec « Le dragon »,
une création de la
compagnie Arsenic, à
la fois drôle et fantas-
tique, sérieuse et naïve,
qui puise son inspira-
tion dans la poésie populaire, le cirque, le music-
hall et le guignol. 
L’histoire est simple. Dans une ville imaginaire, règne
un dragon terrifiant. Trop faibles pour résister, les
habitants préfèrent s’y soumettre, renonçant ainsi à
leur liberté. Arrive Lancelot, héros professionnel, qui
projette de les débarrasser du tyran. 
Ecrit par l’auteur soviétique Evgueni Schwartz, « Le
Dragon » est un appel à la vigilance face à ceux
qui nous gouvernent, un spectacle qui crache du feu
et émeut, fait réfléchir et nous pousse à agir. Et si
c’était à nous, de jouer les héros ?
Après « Une soirée sans histoires » et « Chez Marie »
Bastringue, la compagnie Arsenic  replante sa tente
à malices pour une soirée ouverte sur l’imaginaire le
plus fou. Un grand moment de théâtre populaire
qui s’accompagnera d’un dîner spectacle pour le
réveillon, le 31 décembre.

« Le Dragon » sous chapiteau au Grand Manège,

du 17 décembre au 11 janvier à 20h30,

le 8 janvier à 19h. 

©
L. 
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« Scapin, c’est l’histoire d’un valet

déluré et roublard. Un feu

d’artifice de vitalité, un vrai

remède contre la morosi-

té ! ». Le ton est donné.

Mises en scène par Anne

Fourny (Canal C) et  tra-

duites en wallon par Chantal

Denis (Rèlîs Namurwès),

« Les Fourberies de

Scapin » prennent

une tournure

régionale des

plus savou-

reuses. 

Alors que Molière

situe l’intrigue dans  le

port de Naples, Anne Fourny plante

le décor dans un petit cirque de la province. Cette option lui

permet de créer un lieu original et d’associer des formes

scéniques venant du cirque et de la danse tout en respectant

l’esprit de la pièce, à savoir l’inspiration de la commedia

dell’arte et les comédies de tréteaux.

« Les Mwaîs Toûrs di Scapin » réunit de jeunes comédiens

(la cadette a 14 ans), des acteurs chevronnés des planches

wallonnes et d’autres venant de compagnies jouant en fran-

çais, histoire de prouver que le wallon est capable de tou-

cher un large public.

Dernière précision, la pièce se déroule le week-end de la

Saint-Valentin et ce n’est pas fortuit : une petite comédie

légère et folichonne, truffée de ruses galantes à l’heure où

les tourtereaux brûlent des feux de l’amour !

Maison de la Culture le 15 février (20h) 

et le 16 février (16h)

tél : 081 22 79 53.

▲ ▲ ▲

L’Anjèle Compagnie 
nous joue des

Mwaîs Toûrs

Comédie anglaise adaptée par

Armand Delcampe, « Silence en

coulisses ! » relate les déboires d’une

troupe de comédiens un peu paumés

entre les coulisses et la scène, le théâtre

et la réalité. Spécialistes des comédies

désopilantes, Les Amis du Brigadier

sous les ordres de Guy Brosteaux se

font un plaisir de monter cette délicieu-

se farce nappée de crème anglaise au

Théâtre de Namur. 

>

Silence en coulisses !

Silence en coulisses, le 14 décembre (20h) et le 15 décembre 

(15h et 20h).  Réservations au 081 22 60 26

I l y a des lieux où l’on se sent bien. On ne
sait pas pourquoi. On entre, on oublie les images
et les rumeurs de la rue pour se glisser, fissa,

dans un univers empreint de chaleurs, de couleurs.
Impression de bonheur. Est-ce la déco, à mi-chemin
entre le théâtre et la brocante, le moderne et le roco-
co ? Lumières tamisées, un large bar, une horloge de
gare, un miroir qui a oublié de renvoyer les images,
de vieux sièges de cinéma ou de théâtre, des murs
peinturlurés et tapissés d’anciennes affiches. 
Et puis il y a les gens qui habitent ces lieux et lui don-
nent une âme. Les membres de la première heure,
comme Jacqueline Rouard,  qui ont semé les petites
graines de «  Jardin Passion » il y a une dizaine d’an-
nées. « Jardin », parce synonyme de bonheur, de
mystère, de culture (il faut cultiver son jardin !).
« Passion », parce qu’il en faut du cœur et de la pas-
sion pour faire vivre un théâtre avec des bouts de
chandelle et des ronds de carottes !
Depuis quelques années, la relève est assurée par de
jeunes comédiens comme Geoffrey Serron, Christophe
Challe, Sébastien Hébrant ou Hugues Chamart, tous
diplômés de l’IAD (Louvain-la-Neuve) qui ont apporté

une bouffée de fraîcheur à la maison. Ils se démè-
nent pour que leur théâtre ouvre ses portes et devien-
ne un lieu où l’on joue, on chante, on tchatche, on
expose, on jazze, on cogite et après, on s’en jette un
derrière la cravate. Mais surtout, on improvise. Car
l’impro, c’est le dada de Jardin Passion.
Au travers des « Namuzettes », petite cerise sur le
gâteau de Jardin Passion, une poignée de comédiens
se livre, chaque mois, à de véritables joutes verbales
au gré de leurs délires et des fantasmes du public.  
Au-delà des spectacles et des concerts, Jardin Passion,
c’est aussi une école de théâtre et d’improvisation
avec des ateliers et des stages pour les enfants, les
ados et les adultes soucieux de développer leurs
facultés imaginatives dans un cadre propice aux
épanchements artistiques. 

Jardin-Passion, 39 rue Marie-Henriette à Namur
– tél : 0477 51 88 52. Rendez-vous les 10-11
janvier avec Aristoklas d’après l’Infini Turbulent
de Michaux et les 17-18 janvier, 7-8 février avec
les Namuzettes.

Le théâtre
côté 
jardin
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Après « S.C.35c », ses 65
représentations dans toute

l'Europe et ses 24.000 specta-
teurs, Jean-Michel Frère

(Compagnie Victor B) et les
trois breakers du Namur Break
Sensation reviennent au Grand

Manège avec un spectacle
sens dessus dessous et la

ferme intention de chambouler
nos points de repère, voire de

troubler nos perceptions les
plus élémentaires. 

L
e vertige, du latin vertigo (tournoiement) est un malai-

se ressenti au-dessus du vide se traduisant par des

pertes d'équilibre. C'est aussi un trouble de la fonction

d'équilibration consistant en une impression erronée de

rotation du corps ou du monde environnant. C'est enco-

re une exaltation, un égarement, dus à quelque chose d'intense :

une facture salée de restaurant, un paysage idyllique, un tableau

de Spilliaert. Parfois, c'est tout ça à la fois. Comme dans : « Men

Need Sleep », la nouvelle pièce montée par Jean-Michel Frère de

la compagnie Victor B. et le Namur Break Sensation 

« Motivés par le plaisir de notre première rencontre et par la réus-

site de nos premières recherches, nous avions envie de retravailler

ensemble, mais pas de bisser notre premier spectacle. Cette fois,

pas de DJ ni de comédienne, donc pas de Cécile de France. Il

nous fallait explorer de nouvelles pistes ». A l’issue d’un atelier

créatif, Jean-Michel Frère et les breakers décident de suivre la

piste empruntée par les Yamakasi, une bande de Japonais déjan-

tés qui dansent sur les murs et défient les lois de la gravité. Cela

dit, ce n’est pas au pays des Manga que le metteur en scène va

recruter ses danseurs mais bien aux Halles de Schaerbeek où il

rencontre un trio d'acrobates renversant, un garçon et deux filles,

issus de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque . 

danse
avec les

A partir d'un terrain commun, d'un même espace

de jeux - le mur -, le metteur en scène namurois

s'attache à confronter leur langage corporel à celui

des breakers. 

« Break à la verticale, courses à 90°, escalades,

sauts, chutes, déséquilibres, jeux d'illusions, les six

interprètes de Men Need Sleep sont les créatures

remuantes et bondissantes d'une histoire à dormir

debout ». 

La rencontre des langages dépassera le simple

contexte artistique puisque les protagonistes eux-

mêmes sont d'origines diverses, belge, danoise,

allemande, française ou  albanaise. Pour corser le

tout, la vidéo déversera sur les murs son flot

d'images déstabilisantes et la bande-son jouée en

direct par le musicien touche-à-tout et un peu louf

Chazam (qui a collaboré au spectacle de la Cie

Victor B. « Une certaine image du bonheur »)

s'étoffera d'extraits  puisés dans la littérature, la BD

ou le cinéma. Il y aura du Vertigo dans l'air ! 

I look up... I look down 

(James Stewart dans Vertigo d'Alfred Hitchcock)

Men Need Sleep avec les breakers
Bashkim Topojani, Julien et Guillaume

Roose ; les acrobates Pierre-Yves De
Jonge, Cox Langer et Cille Lansade. 

Du mardi 18 février au samedi 1er mars
(20h30) et le mercredi 26 mars (19h) 

au Grand Manège. 
Relâche les 23 et 24 février.

Après la création à Namur, le spectacle
Men Need Sleep partira en tournée dans

toute la Belgique et en France.

Théâtre de Namur 
tél : 081 22 60 26

photos :
Véronique Vercheval
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Le Conte d’hiver » de Dominique Serron, « Le
Cercle de craie caucasien » de Benno Besson, «Zingaro»
de Bartabas, « Les Bains » et « SC35c » de Jean-Michel
Frère, « Le vélo de Ghislain Lambert » de Benoît
Mariage, « La chanson-chanson » de Xavier Diskeuve…
A chaque fois, on trouve la petite touche de Catherine
Tilmant, ici pour le maquillage, là pour les costumes ou
l’habillage. Une intervention parfois discrète mais tou-
jours appréciée,  pour une artiste secrète mais colorée. 

Les prémices
« J’ai deux sœurs. Petites, on n’ar-
rêtait pas de se déguiser. Dans les
greniers de notre ferme, à Rhisnes,
on avait une manne remplie de
postiches et de fringues de ma
mère et de ma grand-mère. Au
milieu de la pièce, on avait amé-
nagé un grand lit de ballots cerné
d’un rideau de velours rouge. C’était notre « club » où
l’on organisait des trucs hallucinants avec des copains
dans une ambiance… très théâtrale ! »

Effets spéciaux
« J’ai tâté un peu de la photo, un peu de l’étalage
aussi. Puis j’ai suivi des cours de maquillage à Bruxelles
où j’ai appris à créer des effets spéciaux, du style fée-
rique au plus gore, de l’elfe à l’accidenté de la route :
cicatrice, faux nez, fausses oreilles… ».

En coulisses
« Pendant six mois, j’ai suivi la tournée en France et en
Allemagne de Benno Besson pour « Le  Cercle de Craie
caucasien ». C’était fou ! Il y avait 150 costumes, autant
de masques ! Ces gens-là sont des magiciens.  Ils vous
fabriquent une parure de Peau d’âne en quelques
heures, démontent, remontent les décors en un rien de
temps… Un boulot de dingue ! En tant qu’habilleuse,
on a la chance d’être très proche des comédiens. On vit

leur stress et leurs petits rituels juste
avant l’entrée en scène, on partage leurs
états d’âme entre deux actes, on entend
les réactions du public. Zingaro, c’était
une belle expérience aussi. On vivait
dehors, en pleine nature, avec la troupe
et les chevaux.  Le matin je croisais les
écureuils en grimpant à la Citadelle»

Une histoire
triste qui finit bien
« Lors d’un cours d’illustration aux B’Ateliers, j’ai travaillé
sur un album pour enfants. Une histoire de petit lapin,
livré à lui-même, qui préfère la nature à l’école. Sur les
conseils de Laurence Afano, j’ai présenté le projet à
l’éditeur Baronian,  qui  a apprécié le côté spontané et
la fraîcheur des dessins. Et voilà, le livre va sortir pro-
chainement. J’ai juste dû changer la fin, que l’éditeur
trouvait trop triste. Mais je réécrirai des histoires de soli-
tude. Car ça fait partie de l’enfance et de la vie, la tris-
tesse ! Il faut pouvoir l’accueillir, composer avec elle ! »

Beaux-Arts 
« Je continue à suivre les cours de peinture aux

Beaux-Arts. C’est important pour moi, l’approche de la

couleur. On apprend à poser les lumières, à marier

les tons, à exploiter sa folie aussi… Le théâtre, le

cinéma, le livre, la peinture, tout se tient. C’est chaque

fois une histoire à raconter, avec des mots, des

images, des couleurs. Mon but, c’est de pouvoir me

donner à fond dans la peinture, réaliser de grandes

toiles inspirées des contes et des fables ».

Ombre 
et lumière

Catherine Tilmant est maquilleuse.

C’est un drôle de métier,

maquilleuse. Personnage de

l’ombre, on vous demande de

mettre de la lumière sur les

visages, de raviver l’éclat d’une

femme d’âge mûr, de 

transformer un bellâtre en

monstre de foire et une fraîche

demoiselle à la peau de pêche

en mégère édentée au visage

parcheminé. 

Quelle mascarade ! 

Pourtant, elle aime bien ça,

Catherine. Surtout  lorsqu’il faut

créer des gueules pas possibles,

imaginer des êtres fabuleux ou

un rien monstrueux. 

C’est comme pour les costumes,

plus c’est fou, plus c’est déjanté,

plus elle aime. Y a que pour ses

histoires d’enfant qu’elle préfère

la simplicité et la douceur.

catherineTilmant
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Toujours en cours de tournage dans la région, le nouveau film de
Benoît Mariage se démarque des deux fictions précédentes,

« Le Signaleur » et « Les Convoyeurs attendent ». Le réalisateur namurois

délaisse  l’esthétique du noir et blanc et l’humour second degré - pas

de Poelvoorde au générique ! - au profit d’une œuvre naturaliste, plus

intimiste, plus personnelle aussi, qui privilégie l’émotion et le non-dit.

Entre deux prises de vue, Benoît Mariage nous dévoile ce qui l’a motivé

à réaliser ce nouveau long métrage produit par la société K2.

« Le film est une variation poétique autour du thème de la part man-

quante  (titre provisoire). Il est né d’une réflexion personnelle que je me

suis faite sur l’idée de la paternité,  après la naissance de mon fils, 

il y a un an. Il est aussi le résultat de ma rencontre, il y a quatre ans,

avec Laurent, un jeune gars caractériel et mal voyant qui vit en 

institution. Au cours d’un stage de théâtre avec Alain Jacquemin, Laurent

m’a confié son souhait de faire du  cinéma. 

« La part manquante » intègre des éléments de sa vie, son désarroi, 

son désert affectif. Le film raconte l’histoire d’un couple qui attend des

jumeaux. Il ne sent pas capable d’aimer deux enfants à la fois et opte

pour une réduction de grossesse, un acte d’une extrême violence. 

Au contact de Laurent, le couple va se révéler. Claire découvrira 

l’infinitude de son amour maternel et Pierre sa capacité d’aimer. 

Au bout du chemin, il sera question de trois naissances. 

La naissance d’un enfant et celle des parents ».  

La part 
manquante

Claire [Dominique Baeyens]

« Mon choix s’est porté sur une comédienne au visage pétri d’humanité, physique-
ment maternelle. Claire a sans doute terriblement souffert dans son enfance d’un
père qui préférait sa sœur. Victime, elle ne veut pas se muer en bourreau. Enceinte
de jumeaux, elle veut éviter l’angoisse de devoir prodiguer un amour égalitaire.
C’est peut-être un des motifs de sa décision ». 

Pierre [Philippe Grand’Henry]

« Pierre est un adolescent de trente ans. Pas encore libéré d’une mère castratrice. 
Il a peur de Claire quand elle lui propose l’idée de réduction de grossesse. Il n’est
pas assez fort pour s’opposer. Sa reconstruction passe par la dépression et la fuite ».

Laurent [Laurent Kuenhen]

« C’est un tempérament actif et un caractère fort. A l’institution, il domine. 

Il se protège en tenant les autres à distance. Ce qui touche chez lui, c’est la candeur

enfantine du rapport à la vie. Dans une même personne, on a l’enfance et l’âge

adulte. 

Sa vulnérabilité est dans son insatiable besoin d’affection.  Laurent me touche 

beaucoup dans la vie. Je fais le pari qu’il en sera de même dans le film ».

ciné

photos du tournage
Emmanuelle Badda
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Les bobines du Fiff
Plus de 150 films projetés, 9500 CinéPass vendus,

270 journalistes et photographes présents à

Namur… La 17ème édition du Festival International

du Film francophone a tenu ses promesses. Parmi

les films récompensés, « Rachida » de Yamina

Bachir Chouikh a reçu le Bayard d’Or et « A +

Pollux » avec Cécile de France et Gad Elmaleh a

obtenu le Prix du Public de la Ville de Namur. Côté

invités, près de 200 acteurs, actrices, réalisateurs et

autres professionnels du septième art sont venus à

Namur pour défendre leur vision du cinéma fran-

cophone. 

Parmi eux, Jean Rochefort, Patricq Timsit, José

Garcia, Marianne Denicourt, et Anne Parillaud. Une

galerie de portraits réalisés par Jacques Leurquin.

Les mômes font leur 
cinéma

Initiées en communauté française par l’asso-
ciation « Villes et Cinémas », les Rencontres
CinéJeunes se sont donné pour mission d’ap-

prendre aux enfants à décoder les images en
aiguisant leur esprit critique. A Namur, la Ville
via les services de la Culture et des Affaires
sociales, a souhaité mener cette expérience, non
pas avec les écoles comme c’est le cas dans
d’autres villes francophones, mais avec les
enfants des quartiers.
Après une première édition, qui a rassemblé
une septantaine d’enfants des maisons de
jeunes et écoles des devoirs de Bomel,

Germinal, Basse-Enhaive, Petit Ry et des
Balances, les Rencontres Cinéjeunes redémarre-
ront le 7 janvier au cinéma Forum. Quatre films
accessibles au grand public sont programmés : 
« La forteresse suspendue », « Le petit prince a
dit », « Swing » et « Sidewalk Stories ».  
A l’issue des Rencontres, les enfants établiront
leur palmarès des films et participeront à un
voyage pédagogique sur le thème du cinéma. 

Services de la Culture et des Affaires sociales
tél : 081 24 64 27
www.jeunesannees.com

Les visites guidées dans les
musées, les enfants, ce n’est
pas vraiment leur tasse de
cacao. Ecouter un monsieur
qui blablate sur des fragments
de céramique ou se pâme
devant une vénus gironde,
tout ça à grand renfort de
références historiques, bof, très
peu pour eux. Par contre, si le
guide prend la peine d‘expli-
quer les choses avec des mots
simples et raconte l’histoire
par le petit bout de la lor-
gnette, s’il permet de toucher,
sentir ou manipuler les objets,
alors, les enfants sont par-
tants. 
Le service de la Culture l’a
compris et lance de nouvelles
animations dans les musées

communaux. Conçues dans un
premier temps pour les élèves
de 10-12 ans des écoles de
Naninne, Andoy et Erpent,
elles ont été adaptées aux
plus petits et s’étendent cette
année à l’ensemble des
écoles namuroises. 
Responsable du projet,
Raphaël Delvaux a élaboré
quatre ateliers thématiques.
« Les  Explorateurs » et «l’ate-
lier Galler » partent à la ren-
contre du Musée de Croix par
le biais des découvertes liées
à l’alimentation, tests olfactifs
et dégustation de chocolat à
l’appui. L’atelier consacré aux
« Jeux anciens » dévoile les
passe-temps favoris des
jeunes aux siècles passés et

entraîne les participants dans
une enquête policière. Au
Musée archéologique, l’atelier
« Bijou » permet  de décou-
vrir le raffinement romain ou
mérovingien tout en manipu-
lant perles et fibules. 
Ces activités, qui s’efforcent de
coller aux programmes sco-
laires, s’accompagnent d’un
dossier pédagogique. Un des
objectifs de l’opération est
aussi de donner aux enfants
l’envie de découvrir les
richesses de nos musées, cette
fois en famille.  

Service de la Culture 
tél 081 24 64 33  - 24 71 68

Le musée séduit les petits

Les
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“ Swing ”
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La Quinzaine
de laNature

a porté ses fruits
Point fort de la Quinzaine de la nature, le Marché
aux anciennes variétés horticoles et du petit éle-
vage a fait le plein de visiteurs, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville, le 19 octobre dernier. 
L’occasion de lier connaissance avec les produc-
teurs de la région et d’apprécier le fruit de leur
travail. 

S
e réconcilier avec la famille cucurbitacées, his-

toire de passer pâtissons et courges spaghetti à

la   casserole, redécouvrir nos racines et faire

provision de chicons, craquer pour un lapin en

chair et en os plutôt qu’en civet, apprendre à

planter des choux, à la mode de chez nous, se régaler des

pommes de nos vergers et goûter aux soupes de légumes

oubliés…

Au-delà de ce festival de saveurs et de couleurs, la

Quinzaine de la Nature a permis à des milliers de Namu-

rois, dont pas mal d’enfants et de seniors, de se familia-

riser avec leur environnement, en direct (balade didactique

en bateau entre l’écluse de La Plante et l’Ile de Dave,

découverte du milieu forestier, Festival des plantes de

Beez) ou par images interposées avec le Festival du Film

Nature. 

Pour sa huitième édition, cette compétition très prisée dans

le monde des vidéastes amateurs a récompensé dix films

parmi lesquels « L’esprit de Khövsgöl »  (Grand Prix du

Meilleur film), « Le temps du velours »  (Prix de l’Echevinat

de l’Environnement pour la meilleure approche pédago-

gique), « Nulle part ailleurs »  (Prix de la Ville et meilleur

commentaire).    

Cultures en plein champ
d’OGM
Namur dit non !

Interpellé par l’asbl Nature et Progrès comme l’ensemble

des communes wallonnes et bruxelloises afin qu’il marque

son opposition à la culture d’organismes génétiquement

modifiés (OGM), le Conseil communal de Namur a adopté

une motion visant à interdire ce type de culture en plein

champ sur son territoire. En appliquant le principe de pré-

caution, la commune souhaite préserver la diversité biolo-

gique de son patrimoine naturel et préserver celui-ci de tout

risque éventuel de dissémination d’OGM. 

Cette décision ne traduit pas pour autant un refus, par le

Conseil communal, du progrès et des avancées scienti-

fiques. Toute société se doit de développer de nouveaux

concepts, de nouvelles technologies pour perdurer. Les

recherches en matières d’organismes génétiquement modi-

fiés pourront peut-être apporter des solutions à des pro-

blèmes existants. Il importe donc de poursuivre ces

recherches en laboratoire en s’assurant de l’ensemble de

leurs impacts à la fois sur l’environnement et la santé.
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En septembre dernier, le Conseil communal
a pris connaissance du classement par la Région

wallonne des Noues de Tailfer en tant que zone

humide d’intérêt biologique. Le terme « noue »,

propre à la Vallée de la Meuse, désigne la portion

de l’ancien lit du fleuve, vestige des travaux de rec-

tification de la Meuse. Trois autres noues subsistent

sur le cours belge de la Meuse : les noues de

Waulsort (94 ares), de Colebi (49 ares) et Moniat

(19 ares) en amont de Dinant.

Les noues de Tailfer situées sur la rive gauche de

la Meuse s’étendent sur 1,82 hectare et sont divi-

sées en deux parties reliées entre elles.

L’alimentation en eau est assurée en amont du

barrage écluse. L’eau traverse la petite noue puis

la grande pour rejoindre ensuite la Meuse en aval

du barrage.

Ces noues sont intéressantes à plus d’un titre. 

Elles jouent un rôle de refuge pour une végétation

aquatique devenue rare sur les berges du cours

d’eau principal.  Les plans d’eau sont peuplés de

nénuphars, de roseaux et sont entourés d’une

végétation typique des milieux humides : 

phragmite, iris jaune, houblon, angélique, aulne

glutineux, saule. De plus, en offrant une zone de

calme indispensable pour la ponte et la croissance

des alevins et des têtards, elles constituent une

zone de reproduction intéressante pour nos pois-

sons et amphibiens.  Enfin, situées dans un couloir

migratoire, elles constituent une zone de repos

pour l’avifaune.  On peut aussi y observer le grèbe

huppé, le martin-pêcheur, le héron cendré ou le

grand cormoran. Le classement de ces noues per-

mettra de prendre des mesures de gestion afin de

maintenir ou d’améliorer la diversité biologique 

du site.  ■

Noues
Les

de Tailfer

Collectes des
sapins de Noël
Du 5 au 10 janvier, la Ville effectuera une collecte

des sapins de Noël  (sapins naturels, sans pied, 

ni décorations) dans toute l’entité. 

Dimanche 5 janvier : Namur - centre urbain

ancien (corbeille + rue Notre-Dame et bd Baron

Huart), Dave, Jambes, Naninne, Suarlée, Temploux.

Lundi 6 janvier : Beez, Bouge, Erpent,

Gelbressée, Lives-sur-Meuse, Loyers

Marches-les-Dames, Salzinnes-les-Moulins 

(+ av. de Stassart et des Combattants, rue Armée

de Grouchy, de la Dodane, Wodon et Quai de

l’Ecluse), Vedrin, Wierde.

Mardi 7 janvier : Citadelle, Salzinnes.

Jeudi 9 janvier : Belgrade,

Bomel/Heuvy/Herbatte/Plomcot, Boninne,

Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, 

Saint-Marc 

Vendredi 10 janvier : La Plante, Malonne,

Saint-Servais, Wépion.

Service Eco-Conseil 

n0 vert  0800 935 62

sous haute protection

On reste dans la vallée mosane avec cette autre procédure de classement qui concerne

cette fois un monument bien connu des Plantois. Il s’agit du pavillon persan et de la clôture

du parc de l’ancien château Gerlache, situé le long de la chaussée de Dinant à Namur. 

Cette proposition de classement par la Région wallonne s’appuye sur l’originalité et la rareté

de cet ensemble architectural érigé en 1840. « Témoin privilégié de l’art de vivre des 

bourgeois namurois à l’aube de notre indépendance, le pavillon illustre avec brio l’éclectisme,

le romantisme de l’époque, l’intérêt aussi pour les régions lointaines qu’a soutenu 

le phénomène de la colonisation. Sur le plan artistique, cet édicule offre une belle réalisation

de style Empire ; il convient de protéger les exemples de qualité de ce style trop souvent

sacrifié lors des rénovations ». Enfin, la sauvegarde du pavillon et de la clôture assurerait à

la zone du parc de l’ancien domaine de Gerlache, aujourd’hui propriété de l’ACIS (l’Association

chrétienne des Institutions sociales et de santé de Wallonie) une fermeture adéquate, 

correspondant à la nature du bien.

Le pavillon persan,
témoin d’un certain art de vivre
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Trop de déchets ! Triez vos achats, achetez malin !

Au début de cette année 2002, la Ville de Namur a mis en

place un nouveau système de collecte des déchets ména-

gers avec l’introduction du sac–poubelle réglementaire et

du sac bleu payants.

Les objectifs de cette initiative étaient de réduire de manière

significative la quantité des déchets produits et de maîtriser ainsi la charge financière de la

gestion des déchets pour les citoyens et pour la Ville.                                             

De plus de 260 kg de déchets ménagers par habitant l’an dernier, nous passerons cette

année à 180 kg. Grâce aux efforts conjugués de tous les habitants de Namur, les résultats

obtenus à ce jour sont conformes aux attentes.  Nous pouvons dès à présent nous réjouir de

cette diminution de l’ordre de 30% du poids des déchets ménagers récoltés.  Parmi ceux-ci,

et en raison de l’intensification du système de collectes sélectives (PMC, papiers cartons,…),

une quantité croissante de déchets a pu être valorisée.

Vous avez compris l’importance de l’enjeu et vous avez désormais adopté des habitudes de

tri efficaces.

C’est la raison pour laquelle nous devons désormais

apprendre et assimiler les gestes qui consistent à

prévenir l’apparition des déchets.

En cette fin d’année, la Ville de Namur lance sa cam-

pagne « Eco-consommation, agissons ».

Eco-consommer, c’est faire d’autres choix de consomma-

tion, pour économiser les ressources naturelles, limiter les

pollutions et produire moins de déchets.  Pour vous aider

dans votre démarche, nous vous donnerons tout au long

de l’année de nombreux conseils, astuces, réflexes à

acquérir lors de vos achats.

Le point de départ de cette grande campagne « Eco-

consommation, agissons » sera accompagné d’une distri-

bution gratuite d’un grand sac à provisions solide et

réutilisable, à l’achat d’un rouleau de sacs-poubelles

réglementaires payants.

Eco-consommation, agissons

Pour le Collège

Alain Detry

Echevin de l’Environnement

Vous avez pris l’habitude de trier vos déchets, c’est bien.
Apprendre à trier vos achats, c’est mieux.

Mais, le déchet 
le plus facile 

et le plus 
économique 

à gérer reste 
celui qui 

n’existe pas.

Eco-
consommation
Namur passe 
à l’action

illustrations - Melody Lambert
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La Ville de Namur débute la campagne « Eco-
consommation, agissons » en offrant aux habi-
tants namurois une alternative au recours systé-

matique aux sacs plastiques pour ses achats.  Un sac
plastique après utilisation devient un déchet.
Gaspillage de matière première, d’énergie et décompo-
sition quasi inexistante en décharge, les sacs plastiques
posent de véritables problèmes environnementaux.

Un cadeau utile
A partir de fin décembre et jusqu’à épuisement du
stock, un sac à provisions en jute sera offert gratuite-
ment à l’achat d’un rouleau de sacs-poubelles régle-

mentaires payants (sacs beiges) de 30 l ou 60 l.
L’acquisition d’un rouleau de sacs bleus PMC ne donne
pas droit à l’obtention d’un sac à provisions.

De grande dimension, résistant, esthétique, en vert ou
en jaune, marqué du slogan de la campagne, ce sac
à provisions en jute vous accompagnera désormais
pour vos achats quotidiens.

Les sacs à provisions seront disponibles chez les distri-
buteurs de sacs-payants réglementaires dont la liste
figure ci-dessous ainsi qu’à la cellule sacs payants de
l’Hôtel de Ville.

une aubaine

BELGRADE
• avenue Joseph Abras, 42 – Night & Day
• rue Félicien Deneumoustier, 123 – Librairie 

du Château d’eau
• rue Durieux, 14 – Librairie de Belgrade

BOIS-DE-VILLERS
• rue Raymond Noël, 2 – Night & Day

BONINNE
• route de Hannut, 276 – Librairie de Boninne

BOUGE
• chaussée de Louvain, 257 – Super GB Bouge

FLAWINNE
• rue Oscar Genot, 2 – Librairie de Ronet

JAMBES
• av. Bourgmestre Jean Materne, 75 – Night & Day
• av. Bourgmestre Jean Materne, 109 – GB Partner 

Jambes (QUANTA sa)
• av. Bourgmestre Jean Materne, 151 – 

Alimentation Paquet
• place Joséphine Charlotte, 26 – Night & Day
• chaussée de Marche, 346 – Librairie Acadians
• rue Major Mascaux, 5 – Librairie Longrée
• av. du Parc d’Amée, 1/4 – Epiciers Sympas
• av. du Parc d’Amée, 3 – Librairie du Parc d’Amée
• av. Prince de Liège, 48 – station JET
• rue des Verreries, 152 – TSM Plastiques HUSSON

GELBRESSÉE
• rue de Gelbressée, 196 – Librairie La Rosée

MALONNE
• place du Malpas, 8 – sprl AGEMA
• rue Fond de Malonne, 97 – Boucherie Romilly

NAMUR
• av. Albert Ier, 189 – Librairie de Saint Camille
• rue A. Becquet, 4 – Librairie Blaise
• rue de Bruxelles, 60 – Night & Day
• av. des Champs Elysées, 39 – Louis Delhaize
• chaussée de Charleroi, 16 – COLRUYT
• chaussée de Charleroi, 22 – A.D. DELHAIZE 

Salzinnes
• chaussée de Charleroi, 40 – Librairie Salzinnoise
• chaussée de Charleroi, 222 – CHAMPION groupe 

MESTDAGH
• chaussée de Dinant, 197 – Epicerie de La Plante
• chaussée de Dinant, 214 – Night & Day
• Hôtel de Ville 2e étage aile Rops (lundi au 

vendredi 9h-15h)
• av. Léopold II, 42 – Librairie du Coin
• place Léopold, 20 – Night & Day
• boulevard du Nord, 42 – Epicerie Shova
• rue Notre-Dame, 61 – Au P’tit Nameur
• rue de la Pépinière, 101 - Les Pâtissiers d’Asty 

Moulin
• rue Saint-Nicolas, 30 – Boulangerie Sibel SC
• rue Saint-Nicolas, 64 – sprl NORA
• place Wiertz, 18 – Night & Day

NANINNE
• rue de la Gare de Naninne, 34 – UMA 

Alimentation

SAINT-SERVAIS
• Hastedon, résidence Hortensia, 1 – Librairie

d’Hastedon
• rue de la Pépinière, 156 – Epicerie Ismailovic

SUARLÉE
• rue Carlier 12 – Epicerie Massart

TEMPLOUX
• chemin de Moustier, 1 - Boulangerie Goffaux
• chaussée de Nivelles, 263 – Night & Day

VEDRIN
• rue Gustave Guidet, 16 – sprl VEDRO (GB Vedrin)
• rue Hector Fontaine, 2 – Epicerie « Chez René »

WÉPION
• chaussée de Dinant, 723 – Librairie de Fourneau

10.000
sacs à provisions
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Comment réduire notre production de déchets ? En appliquant la règle des

3R : Réutiliser, Récupérer, Recycler.  Pour beaucoup, l’utilisation des filières

de recyclage comme la récolte des papiers-cartons et des PMC à domicile

ou le dépôt d’autres matières dans les parcs à conteneurs est la seule solution.

Mais le meilleur déchet est « celui qui n’existe pas ».

Il est donc essentiel d’agir le plus en amont possible, c’est à dire au moment 

de ses achats en suivant des consignes simples.

L’élimination des déchets coûte cher.
Nous ne ferons des économies 
que sur des déchets que nous 
ne produisons pas.

Eco-
consommation
appliquée
aux déchets

Plus de 30 % de notre poubelle est constituée d’em-
ballages.  Des actes simples, des modifications de
nos comportements d’achat permettent de réduire

de manière significative notre consommation de
sacs-poubelles réglementaires.

Des conseils :
Evitez les emballages superflus

• Remplacez le sac jetable par un panier, un sac en
toile, un sac à dos, un caddie, une caisse en carton,

le sac à provisions réutilisable offert à l’occasion
de cette campagne éco-consommation

• Utilisez des bacs pliables pour vos achats en
grandes surfaces

• Achetez des fruits et légumes en vrac
• Au rayon fromagerie, charcuterie, …  choisissez la

découpe plutôt que des produits préemballés
• Pour les produits d’entretien, de lessive, choisissez

des produits concentrés et des recharges
• Préférez les grands conditionnements

• Achetez vos boissons en bouteilles consignées
• Eliminez les produits suremballés

• Utilisez une gourde et une boîte à tartines
• Evitez les lingettes jetables pour l’entretien 

de votre habitation. 

Vous retrouverez ces astuces ainsi que d’autres 
suggestions dans le « guide des bons conseils pour
faire maigrir votre poubelle » qui vous sera remis
avec votre sac à provisions. La brochure est également
disponible gratuitement sur simple demande auprès
du service Eco-conseil - tél.  0800/935 62
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40% des déchets ménagers sont
constitués de déchets orga-
niques compostables.

Pratiquer le compostage à l’aide
d’une compostière , en tas ou
en silo permet de réduire
considérablement la consom-
mation de sacs-poubelles régle-
mentaires payants.

Pour une somme modique de 12,40 euros (caution et
location-vente), la Ville de Namur met à la disposition
des citoyens namurois, des compostières de 280 litres
pouvant convenir pour des ménages de 3 à 4 per-
sonnes.  Au terme des deux années de location-vente,
vous devenez propriétaire de la compostière.

Pour obtenir des informations sur la location-vente des
compostières ou pour vous procurer les brochures sur
le compostage individuel et le lombricompostage, 
prenez contact avec le Service Eco-conseil au 

0800/935.62 (appel gratuit)

Opération
compostières

Les news de l’environnement et du développement durable

Conseils, dernières réalisations, bilan, agenda des activités, …  si vous souhaitez être tenu au
courant des dernières nouvelles concernant l’environnement et le développement durable,

vous pouvez désormais vous abonner gratuitement aux news périodiques du Service Eco-conseil
dont le premier numéro paraîtra début 2003.

BON DE COMMANDE
ABONNEMENT AUX NEWS DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Mme / Melle / Mr 

Rue N0

Code Postal Localité 

Souhaite recevoir les news de l’environnement et du développement durable

L’abonnement se fait en renvoyant le bon ci-dessus au 
Service Eco-conseil – Hôtel de Ville – 5000 NAMUR
Tél. 0800/935 62 – Fax : 081/ 247 123 – Email : Ecoconseil@ville.namur.be

Cette campagne 
est réalisée 

avec le soutien 
du Ministre de
l’Aménagement 

du Territoire, 
de l’Urbanisme 

et de l’Environnement 
de la Région wallonne.
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Pourquoi la Ville de Namur a-t-elle
adopté un Plan de gestion ? 

Denis Mathen : En juillet 2001, le Gouvernement wal-
lon a décidé d’un plan d’aides exceptionnelles aux
communes en difficulté financière, appelé Plan Tonus.
Pour Namur, ces aides, qui se montent à plus de 20
millions d’euros pour 2001-2002, devraient rapporter
environ 35 millions d’euros pour 2003-2006. L’octroi
de ces aides est subordonné à l’élaboration d’un Plan
de gestion, qui a été adopté au Conseil communal le
2 octobre dernier. Ce Plan de gestion, qui tient comp-
te et analyse tous les types de dépenses de la com-
mune, est un outil nécessaire à la gestion quotidien-
ne d’une ville comme Namur.  

Quels sont les principaux postes dans
lesquels la Ville va devoir faire des
économies ? 

D.M. La Ville doit maïtriser ses frais de fonctionnement
(fournitures, téléphone, dépenses énergétiques…) et
entend sensibiliser les agents communaux afin qu’ils
participent activement à la maîtrise des dépenses. En
ce qui concerne l’emploi, des efforts sont prévus pour
limiter l’augmentation de la masse budgétaire globa-
le qui lui est consacrée, en agissant par exemple sur
le remplacement des agents qui partent à la pension.
L’ensemble des entités dites « consolidées » telles que
le CPAS, le CHR, les zones de police, la SONEFA et les
régies, doivent également s’inscrire dans cette
démarche. Ainsi, les subsides au CPAS, qui ont été
augmentés en 2001 et surtout en 2002, auront une
croissance limitée à 1% au lieu de 3%. De même, le
Centre Hospitalier Régional devra réduire son déficit
de 20 % chaque année. Signalons également la mise
en œuvre de techniques de gestion plus dynamiques
de la dette et de la trésorerie.  

Les Namurois seront-ils directement
touchés par ce plan de gestion ?

D.M. Le Plan de gestion ne prévoit pas de hausse de
la fiscalité (Impôt des Personnes Physiques, Précompte
Immobilier), ne crée pas de nouvelles taxes et ne
rétablit pas de taxes supprimées. Il prévoit néanmoins
en matière d’immondices le maintien à 85 % de la
couverture des dépenses par les recettes ainsi qu’une
augmentation de la taxe sur les agences bancaires.
Sur base des premiers résultats du Plan de gestion, on
pourrait également envisager une augmentation de la
taxe sur les égouts en 2004 étant donné les investis-
sements importants qui devront être consentis à l’ave-
nir dans le secteur de l’épuration. 

En ce qui concerne le soutien à des
associations ou des événements, la
Ville compte-t-elle faire ceinture dans
les années à venir ?

D.M. La capacité d’intervention de la Ville dans les
secteurs de la culture, du sport, du social a été pré-
servée, de même que le soutien aux activités et évé-
nements qui contribuent à son image, son renom, son
dynamisme. Exemple, alors que le sport bénéficiait
d’un budget de 3,4 millions de francs (84.284 euros)
en 2001 et dans les années antérieures, ce sont près
de 500.000 euros (20 millions de francs) qui seront
consacrés en 2003 et 2004 pour le sport et 446.000
euros (18 millions de francs) pour 2005 et 2006. De
même, les moyens nouveaux consacrés à la culture en
2002 seront maintenus en 2003 et au-delà (+ 430.000
euros). En ce qui concerne les nouveaux investisse-
ments et  la préservation du patrimoine, la capacité
de la Ville est sauvegardée, voire même amplifiée.   
Pour conclure, je dirais que ce Plan de gestion est un
plan cohérent, réaliste, équilibré et prudent, qui enri-
chira l’action de la Ville en la balisant.

INTERVIEW
Denis MATHEN, 

Echevin des Finances et du Personnel

Calendrier du

Conseil
communal

Le dernier Conseil communal de l’année

se déroulera le 18 décembre 2002. 

Pour l’année 2003, les séances du

Conseil communal auront lieu aux dates

suivantes:

mercredi 22 janvier  

mercredi 19 février

mercredi 19 mars

mercredi  9 avril

mercredi  14 mai

mercredi  25 juin

mercredi 10 septembre

mercredi 22 octobre

mercredi 19 novembre

mercredi 17 décembre

Les séances se tiennent au 3ème étage

de l'Hôtel de Ville, 44 rue de Fer (entrée

rue de Fer, côté SMAP) à partir de 18h.

Les séances sont publiques sauf la par-

tie à huis-clos qui concerne directement

les personnes (engagement, mise à la

retraite, action en justice, etc.).

Vous pouvez consulter l'ordre du jour

complet à l'Hôtel de Ville, au Secrétariat

du Secrétaire communal (3ème étage, 

aile Rops) dès le vendredi qui précède 

la réunion du Conseil communal.

Plan de gestion : la prudence est de mise
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Gestion de files d'attente 

P our éviter les files d’attente au service Population,

le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville s’est doté d’un

espace d’accueil complété d’un système informatique.

Depuis septembre, la personne qui se présente pour une

carte d’identité, un passeport, un changement d’adresse ou

un permis de conduire, se voit remettre un numéro de

passage. Elle est invitée à se rendre au guichet correspon-

dant à sa demande ou à patienter dans la salle d'attente

aménagée du côté de l’ancien accueil d'où elle sera

appelée, via un journal lumineux. 

Ce système devrait durer deux ans, le temps de mettre en

place un guichet unique, autrement dit, un espace d’accueil

central qui réunira les services communaux en contact direct

avec les citoyens. Renouvellement de carte d’identité, inscrip-

tion à un stage, demande de permis d’urbanisme, prime à

l’installation d’un chauffe-eau solaire, recherche   d’informa-

tions sur l’administration… Plus question d’arpenter les cou-

loirs de la maison communale, toutes ces requêtes mèneront

au guichet unique qui prendra place sur l’esplanade de

l’Hôtel de Ville d’ici 2004.

Outre l’amélioration du service rendu aux citoyens, considérés

non seulement comme  des « clients » mais aussi comme

des « acteurs » de la vie communale (selon le principe de

« participation citoyenne »), le guichet unique permettra de

limiter les procédures et de répondre à la volonté de simplifi-

cation administrative.  

Réédition des « Services
tout en couleur » 
« A qui dois-je m’adresser pour obtenir un permis d’environ-

nement ? Y-a-t-il un responsable mobilité à la maison com-

munale ? Quel est le numéro central de la police ? Où dois-

En attendant
le guichet

unique
je me rendre pour un extrait d’acte de

naissance ? »…  Pour vous aider à

mieux comprendre le fonctionnement

des différents services communaux et

à trouver la personne compétente au

sein de l’administration, la Ville va

rééditer son guide « Des services tout

en couleur ». 

Par rapport à l’édition 1997 illustrée

par Kroll, le guide 2003 se veut plus

pratique (exemple : une liste de mots

clés facilite la recherche) mais aussi

plus complet. Il présente l’ensemble

des échevinats et services communaux

avec leurs objectifs et missions respec-

tifs, leur situation au sein de l’Hôtel de

Ville, ainsi que les numéros de télé-

phone et adresses e-mail.       

Distribué en février 2003 dans toutes

les boîtes aux lettres du Grand Namur,

le guide sera disponible à l’accueil de

l’Hôtel de Ville, au service Information

Communication, dans les centres infos

et alimentera le site

www.ville.namur.be. Il sera également

offert aux nouveaux arrivants. 

Service Information -      
Communication 
tél 081 24 62 46. 
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N’oubliez pas 
votre carte d’identité
A l’heure où certains petits veinards préparent leur départ vers
des destinations enneigées ou exotiques, il n’est pas inutile de
rappeler quelques conseils concernant la carte d’identité, histoire
d’éviter toute mésaventure aux frontières ou dans les aéroports. 

Comme chacun sait, la carte d’identité est obligatoire dès l’âge de
12 ans, en Belgique comme à l’étranger. 
Pour les moins de 12 ans, il existe deux modèles distincts : le titre
d’identité (petite carte carrée sans photo, gratuit) et le certificat
d’identité (rectangulaire avec photo récente, 1,24 euros) valable
deux ans à partir de la délivrance. Cette carte sert principalement
à identifier l’enfant lors des déplacements à l’intérieur et à l’ex-
térieur du Royaume. 

En cas de perte, de vol ou de destruction de votre carte
d’identité, vous devez vous présenter au service population.
Si vous circulez uniquement sur le territoire belge, vous recevrez
une attestation valable 3 mois (0,87 euros + photo) qui rempla-
cera la carte d’identité, le temps de confectionner une nouvelle
carte ou de retrouver la carte perdue. Si vous devez vous dépla-
cer à l’étranger, dans les pays où le passeport n’est pas exigé,
vous recevrez une carte d’identité provisoire valable 2 mois (gra-
tuite + photo). Mais n’attendez pas la dernière minute, l’obtention
de cette carte peut prendre plusieurs jours. 
Si vous possédez un passeport dont la durée de validité est tou-
jours en cours, la carte provisoire devient inutile. ■

Service Population 
Hôtel de Ville 

(rez-de-chaussée) 

tél : 081 24 62 40
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Comment êtes-vous devenus 
officiers de pompier ?

Joseph Houziaux : Par pur hasard ! Ingénieur

technicien en biochimie, j’ai commencé ma carriè-

re au centre de transfusion sanguine, à

l’Université de Médecine de Liège. Ma femme

travaillant à la maternité provinciale de Salzinnes,

j’ai souhaité me rapprocher de Namur . On m’a

informé que la Ville recrutait un ingénieur techni-

cien pour devenir officier de pompier. J’étais spor-

tif, le boulot me semblait intéressant… Et j’ai été

engagé, le 15 février 1972. Un an plus tard, j’étais

chef de service, à 28 ans ! Une chance pareille,

ça se présente une fois dans la vie… Il faut la

saisir ! 

Jean-Paul Charlier : Je ne peux pas non plus 

parler de vocation ! Issu d’une famille de quatre

enfants, fils de militaire, j’ai effectué des études

d’ingénieur technicien à l’armée. Après quatre ans

passés en Allemagne et quatre ans à Vilvoorde,

j’ai voulu, moi aussi, me rapprocher de Namur.

Un ami pompier m’a parlé d’un examen de

recrutement que j’ai réussi. Le 1er juillet 1987,

j’entrais comme officier de pompier pour rempla-

cer le lieutenant Fouarge. 

Comment a évolué le service en
trente ans ?

J. H. : A l’époque, on était installé à côté du

théâtre de Namur, puis on a déménagé à l’an-

cienne boulangerie militaire, rue des Bourgeois,

où nous avons cohabité avec l’armée pendant

quelques années avant d’occuper la totalité des

bâtiments. Au point de vue des effectifs, Namur

était en-dessous de tout il y a trente ans. Il a

fallu bousculer les autorités communales ! On

comptait, en 1972, cinq professionnels de jour

pour une quarantaine de volontaires. Aujourd’hui,

on en est à 122 pompiers professionnels et 26

volontaires !

Et dans l’organisation même des
services ?

J.H. : La fin des années septante a été détermi-

nante. En 1976, on a recruté 16 pompiers profes-

sionnels. Un an plus tard, la fusion des com-

munes a  entraîné le regroupement des corps de

pompiers de Namur, Jambes et Saint-Servais. Un

fameux contingent ! Aujourd’hui, nous protégeons

45 anciennes communes étalées sur 4 entités,

soit plus de 130.000 personnes !

Le nombre d’interventions a 
également été revu à la hausse?

J.P. Ch. : On a en effet multiplié les petites inter-

ventions. Une brique menace de tomber, une

tache d’huile se répand sur la rue, on appelle

les pompiers ! 

J. H. : Dans le même temps, on a diminué les

grosses interventions grâce à la prévention et à la

vigilance. En ville par exemple, de nombreux

magasins ont été rénovés en tenant compte des

mesures de sécurité. La réglementation a elle

aussi évolué. Pour toute construction, même pour

une simple maison unifamiliale, on demande

l’avis du service incendie. 

feu de
Dans le

l’action
A la tête du service incendie de Namur

depuis trente ans, le commandant Joseph
Houziaux vient de passer le 

flambeau à Jean-Paul Charlier qui, de
capitaine, endosse aujourd’hui l’uniforme

de commandant. Rencontre avec deux
chefs de corps qui défendent la notion du
« risque calculé » et veulent casser l’image
du pompier héroïque prêt à se jeter dans

les flammes pour des 
clopinettes. La mission d’un pompier ? 

C’est protéger et rendre service ! Le Centre Régional
de Secours

en quelques chiffres
Le Centre Régional de Secours de Namur emploie 151
personnes et comprend 4 services indépendants : le
service Incendie, le Service d’Aide Médicale Urgente
(SAMU), le Centre 100 et le service administratif

Le service incendie a effectué 1658 missions en 2001
dont 457 missions incendie, 197 exterminations de nids
de guêpes, 190 déblaiements de la voie publique, 146
fausses alertes, 117 accidents de la route, 48 sauve-
tages d’animaux, 28 interventions pour inondations, 
19 personnes coincées dans un ascenseur et 11 noyades.

Le service incendie intervient sur 4 entités (Namur,
Assesse, La Bruyère et Profondeville) et protège ainsi
une population de plus de 130.000 habitants.

Le service ambulance a effectué 5520 sorties en 2001
soit près de 57.000 km parcourus

Le numéro d’appel pour les secours non-policiers est le
100 ou le 112 (numéro d’appel européen). Le centre
100 gère environ 220.000 communications chaque
année, ce qui correspond environ à une communication
toutes les deux minutes et demie

En ce qui concerne le plan SEVESO (alerte chimique),
contactez le Service de l’Information du 
Ministère de l’Intérieur – tél : 02 500 20 48
www.seveso.be
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Au feu, les pompiers…

Il y aura dans la commune de Namur cinq pompes à

incendie continuellement entretenues en bon état (…)

Les pompiers seront choisis parmi les personnes qui,

en raison de leur profession, sont les plus à même de

rendre des services, tels que les couvreurs, charpen-

tiers, maçons, serruriers, maréchaux et plombiers

Afin d’être connus, les pompiers porteront pendant

tout le temps que durera l’incendie un bonnet de cuir

sur lequel sera inscrit en grandes lettres ce mot

pompier et le numéro de la pompe à laquelle ils

appartiennent

Celui qui, le premier, aperçoit un incendie est tenu de

crier au feu et d’en avertir les plus proches voisins et

les pompiers qui demeurent dans la rue où le feu se

déclare

Celui des fonctionnaires qui, le premier, sera arrivé

sur place au lieu de l’incendie, après avoir constaté

l’urgence, donnera l’ordre de faire sonner la cloche

du beffroi

Le Conseil de Régence décernera des primes et des

récompenses à toute personne quelconque qui se dis-

tinguera dans un incendie par son zèle, son courage

et ses services.

Extrait du Règlement de police relatif aux incendies – 
Namur, 1822 paru dans l’ouvrage « Rues de Namur » 
de René Dejollier - 1991

© collection Dexia

Comment vos hommes
ont-ils vécu l’attentat du
11 septembre 2001 ? 

J. H. : La plupart des pompiers

ont très mal vécu ce qui s’est

passé. Devant un tel drame, on

ne peut s’empêcher de se dire :

ce truc-là, ça peut arriver à tout

le monde ! 

Aux Etats-Unis comme
en Europe, diverses
enquêtes menées
auprès des jeunes placent les
pompiers, notamment le New
York Fire Department, dans le trio
de tête des héros des temps
modernes. Batman et Zorro peu-
vent aller se rhabiller, le person-
nage du héros incarné par les
hommes du feu est un anonyme,
un gars ordinaire prêt à sacrifier
sa vie pour aider les autres. 
Qu’en pensez-vous ? 

J.H. : Pour moi, un pompier n’est pas un héros!

C’est un gars avec une bonne condition phy-

sique, qui a envie de travailler, la volonté de

bien faire son boulot en se mettant au service

de la population. En tant que commandant, ma

philosophie est la suivante :  pas de prise de

risque s’il n’y a pas de vie à sauver. C’est le

principe du risque calculé. En trente ans, j’ai la

chance de n’avoir jamais connu d’accident mor-

tel parmi mes hommes ! 

A défaut de voca-
tion, quelles sont
les qualités essen-
tielles pour deve-
nir pompier ?

J. P. Ch. : Il faut être

apte médicalement et réussir toute une série de

tests physiques (course, tractions, sauts, grimpe,

nage…) ainsi qu’un examen écrit de culture

générale et une épreuve orale. Cet entretien est

important car il nous permet de connaître les

motivations des candidats. Je rencontre pas mal

de gens qui veulent devenir pompiers unique-

ment pour jouer les bons samaritains, sauver

les vies et combattre les incendies, une mission

qui  constitue moins de 40 % de nos interven-

tions ! Certains refusent les missions d’ambulan-

ce qui sont pourtant essentielles. 

Il ne faut pas non plus oublier qu’être pompier,

c’est aussi accepter de vivre pendant 24h avec

les mêmes collègues, de partager leurs petites

habitudes, de dormir et de manger avec eux.

Et cela pendant des années  !  ■

Héros
temps modernes?desH
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E
ntamé il y a trois ans, le vaste chantier de rénova-

tion du Centre Hospitalier Régional, avec ses 350

millions de francs d’investissements (8.677.000 €),

est l’un des plus gros jamais réalisés sur le site.

Pour Bernard Poncelet, président du CHR, le résultat

est à la hauteur des espérances.

« La nouvelle structure de verre et de métal construite au

milieu de la façade répond à trois objectifs. Tout d’abord, elle

permet de corriger les différences architecturales entre les

trois bâtiments qui composent le CHR et apporte ainsi une

certaine cohérence à l’ensemble. Ensuite, elle facilite la circu-

lation, via une signalisation colorée, entre les ailes du bâti-

ment. C’est ce qu’on appelle les liaisons fonctionnelles qui

permettent un gain de temps pour les patients, le personnel

et les visiteurs. Enfin, elle offre un espace d’accueil chaleu-

reux, professionnel et fonctionnel, digne d’un hôpital moder-

ne ». 

En-dessous de l’accueil, des salles de réunions et de confé-

rences  serviront à la formation du personnel et à l’organi-

sation de colloques scientifiques. Elles seront également

mises à la disposition des associations qui oeuvrent dans le

domaine de la santé publique.

Le nouvel accueil terminé, d’autres projets sont à l’étude

comme la construction d’un nouveau bloc opératoire et d’un

nouvel hôpital de jour en gériatrie, la création d’une mater-

nité pour les mamans qui vivent des grossesses à haut risque

ou encore la réfection des étages d’hospitalisation. 

Un siècle d’histoire(s)

Pour marquer son siècle d’existence et laisser une trace dans

la mémoire collective, le CHR a commandé à Canal C un film

documentaire qui présente l’hôpital dans sa dimension

moderne  après avoir retracé les grandes épisodes de son

histoire. Un livre est également en préparation, qui relate

l’histoire de la clinique,  photos, témoignages et anecdotes à

l’appui. On y apprend notamment qu’en 1902, le service infir-

mier  et l'économat étaient aux mains des Soeurs

de la Charité. Certaines d'entre elles engageaient

les infirmières en fonction de leur poids. Plus elles

étaient robustes, plus elles étaient intéressantes

pour l'hôpital car assez fortes pour porter les

patients. Comme aucun barème n'existait à

l’époque, on les payait également mieux si elles

étaient vigoureuses.

Si le domaine de la santé vous intéresse, le CHR

vous invite à découvrir ses expositions «Cent ans

de Vie hospitalière » et « Corps à corps » jusqu’à

la fin décembre.

Deux mois après 
la gare, une autre 

institution namuroise
vient d’être inaugurée

en grande pompe : 
le Centre Hospitalier

Régional qui a ouvert
les portes de son

accueil flambant neuf
le 13 novembre dernier.

Une fameuse cure de
jouvence pour un 

hôpital qui fête 
un siècle d’existence.

CHR un nouveau 
souffle pour le

centenaire

Quelques repères
Au cours du siècle, l’hôpital de l’avenue Albert Ier a connu
plusieurs appellations. Ouvert en août 1902 sous le nom
de « nouvel hôpital civil », il s’est ensuite fait baptiser
« Institut  Saint-Camille » puis « Clinique Saint-Camille »,
du nom du patron des malades, avant de devenir, en
1991, le « Centre Hospitalier Régional de Namur », plus
communément appelé CHR, qui reprend les pouvoirs
associés du Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) de la Ville
de Namur et de la Province de Namur.
En 1994, les services de l’ancienne Maternité provinciale
sont regroupés sur le seul site  hospitalier du CHR de
Namur, ce qui permet la concrétisation d’un hôpital 
général complet de 428 lits.

Service Communication du CHR
tél : 081 72 66 91 
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Urgences
« Un homme se présente aux urgences et

demande un aspirine pour calmer son mal de

dents.  La dame à l’accueil l’envoie chez le

médecin urgentiste qui décide de le garder

pour faire un examen plus approfondi.

Quelques minutes plus tard, l’homme fait un

infar’. Le mal de dents était en fait un signe

avant-coureur de l'infarctus ». Cette anecdote,

rapportée par le Docteur Fox, responsable des

urgences au CHR,  illustre les cas « difficiles »

auxquels doivent régulièrement faire face les

médecins urgentistes.  

Cette profession relativement récente, le

Docteur Fox l’a apprise « sur le terrain ». Après

avoir travaillé en réanimation, il s’est vu confier

le tout nouveau service des urgences en 1977.

Un véritable challenge. « A cette époque, le

métier, le mot même d’urgentiste n’existaient

pas. En tant que médecin, on a dû improviser

pour ensuite faire évoluer le métier en fonction

d’une charge de travail de plus en plus impor-

tante ».  

A l’origine, le service fonctionnait avec trois

médecins pour près de 9.000 patients par an.

Aujourd’hui, à l’heure où l’on parle de faire

payer ce service, une cinquantaine de per-

sonnes dont une dizaine de médecins s’acti-

vent aux urgences et prennent en charge plus

de 32.000 patients sur l’année. « Ce service est

devenu tellement indispensable qu’il a été

imposé aux hôpitaux, conclut le docteur Fox.

Mais il y a 25 ans, le CHR a joué les précur-

seurs ! ». 

Les femmes 
en blanc

Karine Casteleyn a débuté comme infirmière

aux soins intensifs il y a tout juste trente ans.

Aujourd’hui, elle est directrice du département

infirmier. « Au-delà des formations et des

outils, le métier d’infirmière reste un métier

artisanal que l’on apprend jour après jour au

contact du patient ».

De ces trente années passées dans la même

institution, Karine  Casteleyn retient les progrès

considérables des techniques médicales.  « La

clinique est passée du statut d’hôpital d’assis-

tance publique se limitant à des services de

base à un centre hospitalier moderne offrant

un panel de services de pointe dans les

domaines de l’orthopédie, la neurochirurgie,

l’oncologie, la pédiatrie, les soins palliatifs, etc.

De la naissance à la conclusion de la vie, le

CHR peut accompagner toutes les étapes de

l’existence ».  

Au-delà de l’évolution technologique, la direc-

trice du nursing insiste sur la dimension

humaine, la qualité des soins et le respect de

la dignité des patients, qui doivent rester au

centre des préoccupations. « L’hôpital public a

cette qualité qui me paraît essentielle, l’accueil

des citoyens quelles que soient leur classe

sociale et leurs opinions religieuses ou poli-

tiques ».  ■

Coup d’envoi des festivités du centenaire, l’inau-

guration du nouveau hall d’accueil, le 13

novembre, a réuni autour d’un même ruban les

Ministres Laurette Onkelinx et Thierry Detienne

encadrés par le Président Bernard Poncelet et le

Bourgmestre Bernard Anselme.

TÉMOIGNAGES

40 lits de plus 
au home Saint-Joseph

de Temploux
Créée en 1909, la maison Saint-Joseph à Temploux

accueillait à l’origine cinq pensionnaires choyés par

les religieuses de l’œuvre des bateliers. Quelques

années plus tard, en 1917, les Sœurs de la Charité

ont pris le relais et, grâce à quelques aménage-

ments, ont pu héberger cinquante pensionnaires.

Aujourd’hui, la maison de repos est gérée par le

CPAS, qui  s’attache à l’agrandir et à la moderniser

tout en gardant l’esprit de famille qui y règne. 

En construction depuis quelques mois, une nouvelle

aile permettra au home St Joseph de porter sa

capacité d’accueil de 52 à 92 lits d’ici mars 2004.

Avec à la clef, la création d’une quinzaine d’em-

plois pour compléter l’équipe actuelle et un transfert

des activités du home dans le nouveau bâtiment. 

Comme l’a souligné Etienne Allard, président du

CPAS de Namur, lors de la pose de la première

pierre en août dernier, le home de Temploux n’est

qu’une première étape. Il y en aura d’autres

puisque le CPAS gère également quatre maisons de

repos à Saint-Servais, Wépion, Jambes et Namur,

lesquelles devront être adaptées aux nouvelles

normes de sécurité pour 2010.
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R éfugiés ou apatrides, ces adolescents

participent aux classes passerelles du

Centre Asty Moulin, une  expérience

menée depuis quatre ans à Namur à l’initiative du

Centre d’Action Interculturelle et du Centre d’accueil

de la Croix Rouge d’Yvoir où ces enfants sont logés.

Objectif : assurer une scolarité à ces jeunes

demandeurs d’asile ou candidats réfugiés. 

Responsable pédagogique des classes passerelles,

Pascal Charlier explique ce qui a motivé l’école à

relever ce défi. « L’accueil de jeunes au parcours

difficile et chahuté s’intègre tout à fait à notre pro-

jet pédagogique. Le Centre Asty Moulin a l’avanta-

ge de proposer plusieurs filières de formation à tra-

vers le Collège Saint-Servais, l’Institut Technique de

Namur et l’école professionnelle. C’est important

pour ces adolescents qui souhaitent, à l’issue des

classes passerelles, rejoindre les rangs d’une école

« normale ».

Il faut savoir que ces jeunes, pour la plupart, ont

fui leur pays, n’emportant avec eux que le strict

minimum. Lorsqu’ils arrivent en Belgique, ils n’ont

aucun document officiel prouvant leur niveau sco-

laire et en général, ils ne parlent pas le français.

« Au départ, se souvient Pascal Charlier, nous avons

dû faire face à pas mal de problèmes. Nous

n’avions aucun moyen financier pour mener à bien

le projet et nos professeurs n’étaient pas formés en

langues étrangères. Nous avons dû nous débrouil-

ler, innover et créer nos propres méthodes ». 

Autres difficultés, tous ces jeunes n’ont pas le

même âge, ni les mêmes parcours scolaires. Leurs

langues, religions et mentalités divergent. Il n’est

pas rare de retrouver des Serbes et des

Bosniaques, des Russes et des Tchétchènes sur le

même banc. « Ça provoque parfois des frictions.

Mais dans l’ensemble, nous n’avons jamais eu de

gros problèmes, même par rapport aux autres

élèves de l’école. L’an dernier, nous avons organi-

sé des activités communes, notamment une expo-

sition qui a permis aux uns et aux autres de mieux

se connaître et se comprendre »

Primo Arrivant

Depuis juin 2001, grâce au décret « Primo

Arrivant», le projet de classes passerelles est recon-

nu et soutenu par la Communauté française. Ce

décret prévoit la collaboration avec d’autres écoles

et la mise sur pied d’un conseil de classe, qui

délivre une attestation d’accessibilité aux étudiants

sous certaines conditions (âgés de 2,5 à 18 ans,

demande de reconnaissance comme réfugié ou

apatride, arrivés sur le territoire belge depuis moins

d’un an…) lorsque ceux-ci ont montré leur capaci-

té à rejoindre la filière classique, après six mois ou

un an de classe passerelle. 

En septembre, une vingtaine d’ados ont ainsi pu

reprendre le chemin de l’école, animés d’une soif

de connaissances sans doute plus forte que

d’autres  élèves. 

En français dans 
le texte
Professeur de sciences, Zineb Khalil fait cette année ses

premières armes dans une classe passerelle. « Mon

objectif est d’apprendre aux jeunes le vocabulaire scienti-

fique dans les domaines des mathématiques, de la chimie

ou de la biologie. Mes exigences seront adaptées à l’âge

ou aux connaissances acquises par l’enfant. Selon leur pays

d’origine, certains sont plus calés en math, d’autres en chi-

mie. L’essentiel est  qu’ils parviennent tous à maîtriser la ter-

minologie française ».

Professeur de français, Freddy Bada participe au projet

depuis le début. Sa méthode d’enseignement est le fruit de

quatre années d’expérience. « Nous avons établi une grille

de travail et instauré trois niveaux basés, non pas sur l’âge,

mais sur la connaissance du français. Nous partons de

situations « significatives », proches de la réalité. Ce qui

compte, c’est la tâche que l’élève doit effectuer. La gram-

maire et le vocabulaire ne sont que des outils pour y parve-

nir ». Pour se présenter, l’élève doit connaître le verbe être,

pour écrire ses vœux, il doit apprendre le futur, pour se

rendre à la gare, il doit pouvoir se situer dans l’espace… «

Comme la plupart d’entre eux sont enthousiastes, ils appren-

nent très vite à s’exprimer. Le plus difficile pour eux reste

l’écrit.  En tant que professeur, je trouve ce projet très beau,

très motivant. Je n’ai jamais entendu autant d’élèves dire «

merci ». Merci de leur avoir enseigné quelque chose ! ». 

classes
passerelles
pour les jeunes réfugiés

Des

Ghelal, Hasan, Naim,
Hachim, Hajar, Turkan, 
Aïda, Arsen, Safia sont
kosovars, yougoslaves,
marocain, turcs, 
algériens. 
Agés de 12 à 17 ans, 
ils se  retrouvent chaque
jour dans la même classe.  

« Je m’appelle Hachim et

je suis yougoslave »... 

A tour de rôle, chaque

élève se présente au 

professeur Sonia Limbort. 

Centre d’enseignement Asty Moulin
101, rue de la Pépinière à Namur

tél : 081 72 90 11



«

vie des quartiers

Pour mieux comprendre l’histoire de l’immigration dans notre pays,
le Service des Affaires sociales organise la 21 janvier à la Maison de la
Culture, une journée
d’échanges entre les généra-
tions et les cultures. 
Au centre de cette manifesta-
tion ouverte au grand public,
une vidéo réalisée par des
élèves de l’Institut Rops et des
jeunes des quartiers avec l’ai-
de du Centre d’Action Inter-
culturelle. 
Sous l’intitulé « Paroles d’immigrés », ce reportage diffusé en septembre
dernier lors du FIFF réunit les témoignages de quatre personnes immigrées
de la première génération. D’origine espagnole, marocaine, turque et ita-
lienne, elles racontent leur parcours, leurs incertitudes liées au départ de
leur pays d’origine, leur souhait de connaître une situation économique
meilleure, leur difficulté dans l’apprentissage du français.    
Après une matinée consacrée aux témoignages et réflexions, l’après-midi
sera plus récréative avec des concerts de musiques traditionnelles, des
dégustations et des expositions.  

Services des Affaires sociales – cellule Médiation
tél : 081 24 65 43.

Child Focus
cherche des bénévoles
Child Focus, le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement
exploités, recherche des bénévoles dans les divers quartiers de la commu-
ne pour aider à l’affichage et au désaffichage, un maillon essentiel  dans
la recherche d’enfants disparus. Contact : Xavier Poulain, coordinateur
bénévole de Namur – tél 0472 72 09 14.

Paroles d’immigrés

Quartier libre
La vie est nulle sans cellule. On est de plus en plus 
à le penser dans les quartiers mais faut préciser ça
n'a rien d'une pub pour nous enfermer, c'est plutôt 
le contraire. On veut parler de Viviane, Madjid, Frank,
Isabelle et les autres qui viennent chez nous pour
faire rigoler les cellules qu'on a dans le corps et dans
la tête. Depuis le temps que ça dure, ils avaient bien
mérité un nom et un beau baptême avec lâcher de
ballons et tout et tout. C'était à Multicité, la pluie tom-
bait, les ballons montaient. C'est les ballons qui ont
gagné et la Cellule Insersport avec eux.
On signe tous, y aurait pas assez de place pour tous
nos noms.  «
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les
centres sportifs

à l’étude

À la demande du Collège, le service des Sports a

mené une étude pour cerner les besoins de

Namur en matière d’infrastructures communales

sportives. Quatre sites sont jugés prioritaires : Beez

(pour l’école communale, les clubs de basket et de

futsal, le tennis, le tennis de table et les arts mar-

tiaux), Flawinne et Temploux (pour les écoles com-

munales, la pétanque, le tennis de table, la gym, les

arts martiaux, le tennis, le futsal, le basket, le bad-

minton) et Saint-Servais (au plateau d’Hastedon, pour

des activités qui ne peuvent avoir lieu au hall Octave

Henry).

Actuellement, il existe une douzaine d’implantations

sur la commune. La dernière en date, le hall de

Bouge, a coûté 1,72 million d’euros subsidiés par la

Région wallonne. D’autres projets sont à l’étude

comme la construction d’une salle de tennis de table

à Andoy et d’un centre sportif à Naninne (pour le

tennis de table, les arts martiaux, l’escrime, le tir à

l’arc, le volley, le basket) ainsi que l’extension du

hall de Loyers (vestiaires et cafétéria) avec ajout d’un

terrain de football dans les prochains mois.  ■

AGENDA
23 - 28 décembre

Christmas Basket 2002
Stage d’initiation et de perfectionnement en basket
pour garçons et filles, de poussins à juniors, dans les
halls sportifs de Belgrade, Loyers et Jambes Souvenir 
Info : 0497 52 64 99

26 - 28 décembre
Grand Prix de Wallonie de Volley 
au hall Octave Henry de Saint-Servais

16 février
Belgian Championship 2003 de Taekwon-do 
organisé par l’ITF - Chong-Moo au Centre Namurois
des Sports de 10h à 19h. 
Info : 081 73 70 59 ou 0497 37 79 33

STAGES
La Ville propose une dizaine de stages sportifs pour
les vacances de Noël et Nouvel An. 
Du lundi 23 au vendredi 27 décembre

(relâche le 25) : psychomotricité (3-4 ans), éveil du
corps et des sens (3-5 ans), multisports (5-12 ans),
basket-ball + activités complémentaires (6-10 ans) et
vidéo tout terrain (14-18 ans).  
Du lundi 20 décembre au vendredi 3 janvier

(relâche le 1er) : psychomotricité (3-4 ans), éveil du
corps et des sens (3-5 ans), multisports (5-12 ans),
futsal (6-10 ans), informatique + activités complé-
mentaire (9-12 ans), escalade en salle (9-16 ans) et
rando-photo « Sauvages comme des images » 
(14-18 ans).

Espace Loisirs (aile Eden)

tél : 081 24 63 76 et 23 63 77
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

A près avoir rendu hommage à plus de cinquante Champions de Belgique, dont

une vingtaine d’athlètes issus du SMAC, la Ville a procédé, le 2 décembre, à la

remise des Trophées du Mérite sportif au Théâtre royal.

Vainqueur de cette édition 2002, le TT Vedrinamur est le plus grand club de tennis

de table de Belgique avec 187 affiliés à la fédération et une trentaine d’équipes en

interclubs dont une équipe Dames championne de Division 1 Nationale. Animé tout

au long de l’année par de nombreux bénévoles, le club de Vedrin dispose d’une

école des jeunes très dynamique ouverte à tous les enfants et met ses locaux à

disposition des moins valides. Il est également le berceau des Pongistes du Cœur et

organise chaque été un tournoi au profit de l’asbl Solidarité et Espoir Namur. 

Le 1er accessit du Trophée du Mérite sportif revient à une toute jeune alpiniste, 

Chloé Graftiaux (15 ans) (photo ci-contre) du Club Alpin Belge. Après avoir conquis le

titre de Championne de Belgique 2002, elle a connu la consécration fin septembre en

remportant le Championnat du Monde à Rouen dans la catégorie minime.  

2ème Accessit et Lauréat du Trophée du Coeur, l’asbl Montagne intérieure représentée

par Etienne Cobut s’est distinguée en menant à bien des projets audacieux, comme

ce trekking qui a permis à trois jeunes handicapés moteurs d’atteindre le sommet du

Mont Kala Patthar (5545m) en avril dernier.   ■

Des sportifs au top niveau

photo - André De Baeker

Namur sur la ligne d’arrivée du Tour de France 2004 ?

En octobre, la Région wallonne a posé sa candidature pour l’accueil du prologue et des premières étapes

du Tour de France 2004, regroupant ainsi autour d’un même projet les Villes de Liège, Namur, Charleroi et

Waterloo. Si cette candidature est retenue par les organisateurs, Liège organisera le prologue tandis que

Namur accueillera l’arrivée de la deuxième étape du Tour. Décision attendue pour la fin décembre.  ■
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La galerie d’Harscamp
fait peau neuve
En octobre dernier, la Galerie Jardin d’Harscamp a été officiel-

lement  inaugurée après une année de travaux. Trait d’union

entre la place de l’Ange et le Beffroi, la galerie présentait

quelques signes de désuétude : plafond écrasant, lumière tris-

te, matériaux obsolètes et cheminement à revoir. En rachetant

cet espace il y a deux ans, le groupe Fortis a  décidé de lui offrir

une cure de jeunesse. 

Le résultat est assez surprenant : commerces rénovés, nouvelles

enseignes, plafonds, éclairages et revêtement de sol complète-

ment refaits, vitrines rehaussées et tracé simplifié afin d’amélio-

rer le flux de circulation. S’ajoutent à cela deux entrées

modernes et lumineuses wcomprenant un auvent en acier inox

et un espace public accueillant agrémenté d’une belle terrasse

côté Beffroi.

Pour la petite histoire, la galerie est située sur un terrain appar-

tenant à la Comtesse d’Harscamp, légué à la Ville de Namur au

XIXè siècle pour une destination caritative. C’est en 1977 qu’a été

construit l’ensemble comprenant la résidence service « La

Seigneurie » (en souvenir des Comtes d’Harscamp) et les 25

boutiques du rez-de-chaussée formant la Galerie Jardin

d’Harscamp. 

La cour St Loup se fait plus
gourmande
Après avoir ouvert la maroquinerie Delvaux (1996) et la mai-

son Marcolini (2001), Jean-Claude Daoust donne la touche fina-

le à la restauration de la Cour Saint-Loup, cet hôtel de maître de

la fin du 18e siècle qui abrita tout à tour l’Hôtel de Waret, une

banque, un baron, le Fonds de retraite des ouvriers mineurs, le

services de finances de la commune et l’hôtel Saint-Loup. 

Cette fois, Jean-Claude

Daoust comble les désirs

de gourmandise de sa

clientèle en ouvrant un

salon de dégustation

couplé à un espace de

restauration rapide et à

un restaurant gastrono-

mique placé sous la houlette du chef Blaise Cabu. A la belle sai-

son, le jardinet intérieur ouvrira ses portes, invitant à de nou-

velles découvertes sensorielles.  Un jardin potager, des herbes

aromatiques et des petits oiseaux qui gazouillent en plein quar-

tier piétonnier, ça ne manquera pas charme !

.. et l’espace Givord 
plus sport !

Dans le prolongement de la cour Saint-Loup, l’espace Givord

prépare lui aussi sa reconversion. Après avoir accueilli pendant

plus d’un demi siècle l’entreprise de sanitaires Givord, ce vaste

bâtiment qui forme l’angle de la rue Saint-Loup et de la rue du

Collège, sera au printemps prochain dédié aux sports et aux loi-

sirs.  

Propriétaire du bâtiment et responsable du projet, Frédéric

Iovleff (gendre de la famille Givord) ne voulait pas de petits

commerces à cet endroit, mais recherchait une véritable loco-

motive capable de drainer sa propre clientèle. Après avoir tâté

le terrain du côté des enseignes culturelles comme la FNAC ou

Virgin Mégastore, son choix s’est porté sur la société belge

United Brands, déjà installée à Bruxelles, à Liège et en Flandre.

Cette société, qui vise le haut de gamme dans le domaine du

sport et des loisirs, regroupe dans un même espace une dou-

zaine de petites boutiques genre Nike ou O’Neil.

D’un point de vue architectural, l’authenticité tutoie la moderni-

té. De larges baies vitrées rythment la façade en pierre bleue et

enduit couleur terra cotta.  Un bel éclairage d’ambiance, conçu

en harmonie avec  l’illumination de l’église Saint-Loup, appor-

tera la touche finale au tableau.  

Cour Saint-Loup, espace
Givord,  galerie

d’Harscamp, Galeria
Inno… Ces derniers

temps, un vent de
fraîcheur souffle sur le
centre ville. En moins
d’un an, ce sont des

millions d’euros qui ont
été investis dans la

rénovation du
patrimoine namurois. 

Pour Jean-Luc Maquet,
ces modernisations

participent à la vitalité
du centre-ville et

renforcent ainsi son
attractivité commerciale.

Le Président de
l’Association des

Commerçants de Namur
cite l’exemple du

magasin JBC qui a jeté
son dévolu sur la galerie

de l’Ange, qu’il a
entièrement reliftée, alors

que d’ordinaire, cette
chaîne s’installe en
périphérie urbaine.  

Nouvelle
vague
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La plage d’Amée
pend 
la crémaillère 

Après une bonne cure de jou-
vence, la plage d’Amée se pré-
pare à recevoir ses premiers visi-
teurs. Son restaurant, dont la
gestion a été confiée à la
patronne du Petit Bedon, ouvrira
ses portes pour les fêtes de fin d’année. Au menu,
cuisine du terroir dans un cadre à la fois chaleureux
et moderne. En plus de la salle de restaurant, la
plage d’Amée comprend une brasserie, un bar, deux
salles de réunions et une belle terrasse avec vue sur
la vallée mosane. 
Au retour des beaux jours, les familles namuroises
pourront donc à nouveau profiter de ce cadre de ver-
dure situé à deux pas des terrains de tennis et du
château d’Amée, tous deux récemment rénovés par
la Ville.
Du côté du port de plaisance, baptisé port Henri
Hallet, les travaux touchent également à leur fin.
Emmené par le nouveau capitaine Olivier Cambier, le
port devrait être inauguré au printemps prochain, en
prélude à la saison touristique. 

>>> Port autonome de Namur - tél : 081 24 09 50 

Plage d’Amée - tél : 081 73 37 97

Galeria Inno prend ses
marques à Namur

Erigé au début des années 30 puis reconstruit en
1958, l’Inno s’était offert un petit coup de jeune il y
a trois ans en apportant un nouvel éclairage bleu

turquoise pour souligner le cadre de pierre de son
imposante façade. 
Cette fois, le magasin de la place d’Armes a procédé
à une rénovation complète de ses installations : nou-
veaux revêtements de sol, nouveaux escalators, nou-
vel éclairage et réorganisation complète des rayon-
nages,  soit 5000 m2 de surface remise au goût du
jour. Les vitres traditionnelles ont fait place à des
vitres miroirs qui intègrent mieux la façade ravalée
dans le paysage urbain. Cette rénovation, synonyme
de créations d’emplois, s’est étalée sur 3 mois et
aura coûté plus de 5,5 millions d’euros. 
Racheté par le groupe Kaufhof, qui possède en
Allemagne 80 grands magasins à l’enseigne
« Galeria », l’Inno Namur est la troisième implanta-
tion du groupe (après Malines et Charleroi) à être
relooké et à afficher le logo Galeria Inno. 
Avec un chiffre d’affaires en constante augmentation
depuis cinq ans, l’Inno mise sur cette modernisation

pour accroître son pouvoir de séduction,
principalement auprès des femmes qui
constituent plus de 80 % de sa clientèle.
Pour ce faire, la chaîne a développé ses
espaces de marques, aussi bien dans les
rayons textiles que dans les départements
sport ou enfants. Preuve que les enfants
entrent dans sa ligne de mire,  Galeria Inno
a réintroduit un rayon jouets, histoire de
chouchouter les marmots lorsqu’ils accom-
pagnent papa et maman dans leurs
emplettes.  ■

>>> Galeria Inno
place d’Armes à Namur 
tél : 081 22 39 11

Tourisme
&
tradition
un mélange
savoureux
A l’initiative de Fabienne Bister, 

administratrice de la moutarderie 

jamboise, une vingtaine de chefs 

d’entreprises et artisans régionaux, 

tous passionnés par leur travail, se sont

réunis au sein de l’asbl « Tourisme et

Traditions » afin de faire découvrir et 

partager leur métier. Ils proposent un

large panel de circuits combinant, 

au choix, visites touristiques ou 

culturelles, découvertes d’ateliers 

et dégustations de produits du terroir. 

Au menu, fromages, chocolat, bière,

moutarde, escargots, miel, vin de fruit,

café, confiture, foie gras, lait de jument…

Ces visites d’entreprises et d’artisans, 

qui couvrent la province de Namur 

et au-delà (Namur, Dinant, Barvaux,

Durbuy, Walcourt…) s’adressent aux

entreprises, mais aussi aux familles, aux

associations d’aînés et aux écoles, sou-

cieuses de réveiller les petits gourmands

qui sommeillent en chacun de nous.

asbl Tourisme et Tradition
1 rue de Francquen à Jambes 

tél : 0496 43 77 38

www.tourisme-et-tradition.be
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Bonne nouvelle pour le

public du Palais des

Expositions et les rive-

rains de Salzinnes : les tra-

vaux de l’avenue Sergent

Vrithoff sont terminés et le

parking Namur Expo est

désormais opérationnel. Son

inauguration est prévue le 30

janvier. Géré par la Régie Urbaine de l’Equipement, ce par-

king arboré de 475 places comporte un système automa-

tique de gestion d’accès et un pavillon de service avoisinant

une zone de jeux pour enfants. Une drève piétonnière assu-

re   la liaison du parking avec le Palais des Expositions via

une esplanade en forme d’ellipse, susceptible d’accueillir

des événements et petits pavillons temporaires.

Ce projet a été mené à bien par le Bureau Economique

de la Province pour le compte de la Ville, du MET et de la

SRWT. En janvier, le BEP entamera  l’extension de ses

bureaux à front de la place Ryckmans. Il s’agira de

construire une toute nouvelle aile reliée au bâtiment actuel

par un atrium. Dans ses cartons également, la construction

pour le Palais des Expositions d’un nouveau hall d’entrée

de 700 m2 comprenant la billetterie, l’espace d’accueil et les

vestiaires.

En ce qui concerne la place Ryckmans, une étude va pro-

chainement être réalisée pour définir la manière de la

rendre plus conviviale. 

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ce vaste

projet et sur l’arrivée en janvier d’un gestionnaire privé,

la société Artexis, à la tête de Namur Expo.   ■

parkingle

bientôt inauguré
Expo

Pour une
ville plus
accessible

D ans la foulée de la
Semaine de la Mobilité,
une Charte de collabora-

tion a été signée en octobre
entre la Ville et le Collectif
d’Accessibilité Namur (CAN)
pour des actions à mener en
faveur des personnes à mobili-
té réduite.

Réunis en Comité, les parte-
naires s’engagent à favoriser
les échanges d’informations et
d’expériences avec les institu-
tions régionales, les promo-
teurs, les architectes, les com-
merçants...
Ils  tâcheront d’assurer dans les
différents projets en cours un
maximum d’accessibilité pour
les personnes à mobilité rédui-
te en étudiant si possible les
plans avec les auteurs de pro-
jet. Exemples pour l’aménage-
ment de la place de la Station,
le cinéma de la dalle de la
gare ou la couverture future du
patio de l’Hôtel de Ville. 
La Commune et le CAN cherche-
ront aussi à développer des
actions spécifiques comme
l’édition d’un plan reprenant
les itinéraires et lieux facile-
ment accessibles aux personnes
handicapées.  ■

Livraisons en
centre-ville

Pour éviter les encombrements de voirie,

notamment aux heures de pointe, la Ville

a adopté un nouveau règlement pour le

transport de marchandises et livraisons en

centre-ville. D’application dès février 2003,

ce règlement interdit l’accès à la Corbeille

aux véhicules de plus de 12m de long.

Pour les camions de plus de 3,5t, il limite

les livraisons à 3 plages horaires : de 9h à

11h30, de 13h30 à 15h et de 17h30 à

7h30. Dans les piétonnier, il autorise les

livraisons de 5h30 à 7h30, de 9h à 11h

et de 17h30 à 20h. 

Actuellement, il existe 8 zones de livraisons

en centre-ville. Toutes ces indications seront

reprises dans un dépliant distribué aux

commerçants et fournisseurs d’ici février.   ■

Cellule Mobilité
Hôtel de Ville 

tél : 081 24 63 08 – 24 64 96

Aménagement 
du carrefour 
des 4 coins à
Namur
Le 29 octobre dernier, le Collège a pris la
décision d’aménager le carrefour des
4 coins et les rues Cuvelier, Saint Jacques et
de Fer. Pour les deux premiers axes, il s’agit
de créer une seule bande de circulation plus
large et d’agrandir les trottoirs en tenant
compte des normes « P.M.R » (Personnes à
Mobilité Réduite).
L’aménagement envisagé rue de Fer vise à
mieux canaliser les bandes de circulation
des bus et des véhicules particuliers via un
séparateur de trafic. Il prévoit  également
d’élargir les trottoirs en y incorporant de
nouvelles traversées piétonnes et de créer
de nouvelles places de stationnement. 
Le choix des matériaux s’est porté sur de
l’hydrocarboné de teinte brun foncé ou
rouge bordeaux pour les voiries et des
pavés de béton de couleur beige pour les
trottoirs.
Le projet sera présenté au Conseil communal
du 18 décembre.  ■
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L
a rénovation des Moulins ACBI,

situés rue Baivy à Jambes, offre un

bel exemple de réaffectation d’un

bâtiment industriel. Racheté par la

commune de Jambes en 1974, cet

ancien lieu de stockage et de conditionne-

ment d’aliments pour bétail a été transformé

en treize logements moyens inaugurés le

7 novembre dernier. 

En charge de la rénovation, la Régie foncière

a tenu à conserver l’identité du bâtiment en

respectant la cadence des baies vitrées et les

matériaux de la façade. Elle envisage désor-

mais de restaurer l’immeuble situé en vis-à-

vis des Moulins pour y créer un logement

« famille nombreuse ». Après quoi, elle s’at-

tellera à la rénovation de l’entrepôt tout

proche, qui abrite des clubs de pétanque et

de plongée ainsi que la fanfare de la police.

Toujours en matière de restauration, la Régie

foncière a reçu l’aval du Conseil communal

pour entamer un projet de rénovation des

anciennes imprimeries communales, rue de

l’Etoile à Namur, en vue d’y installer une

maison de la presse et la Chambre de

Commerce et d’Industrie. Même démarche

pour l’ancien site du service incendie,

chaussée de Perwez à Servais, qui pourrait

accueillir le parc automobile de la Ville.

Reconnus comme Sites d’Activité Economique

Désaffectés (SAED), ces deux bâtiments

devraient bénéficier de subsides régionaux.

Les choses avancent également pour la halle

aux grains, sise au 107 de la rue des

Brasseurs à Namur. La Ville vient en effet de

désigner l’architecte Michel Alluin, à qui l’on

doit la rénovation des Moulins ACBI, pour

donner un nouveau souffle à ce bâtiment

destiné à accueillir du logement, une maison

de quartier et peut-être de l’Horéca.

Enfin à Erpent, la société Wust s’apprête à

construire une vingtaine de logements rue

Jancquin sur un terrain acheté par la  Ville il

y a deux ans. Les parcelles restantes ont  pra-

tiquement toutes été vendues par la Régie

foncière. 

> Régie foncière, aile Eden 

5, rue des Dames Blanches à Namur 

tél : 081 24 63 67

Régie foncièreLa

rénove

Quoi de neuf dans
les écoles 
communales?
Adopté par le Conseil communal, le projet de construction d’une nouvelle école à
Temploux (1,3 million d’euros) n’attend plus que la promesse ferme de subsidiation
de la Ministre Dupuis. Après quoi, la Ville pourra lancer les adjudications et débu-
ter les travaux dans le courant du premier semestre 2003. 
Autre gros chantier à Bouge, où le projet de construction d’un bâtiment annexe à
l’école du Moulin à Vent (1,2 millions d’euros) a lui aussi été adopté par le Conseil
communal, en novembre dernier. Le chantier devrait commencer début 2003.
Dotée d’un nouveau préau, l’école de Naninne accueillera dans les mois qui
viennent une nouvelle bibliothèque - centre de documentation.
A Andoy, la Ville a acquis une maison située à proximité de l’école en vue d’y
aménager deux classes au rez-de-chaussée et de créer des logements à l’étage
Parmi les projets réalisés cette année, signalons la remise à neuf de l’école de
Velaine avec aménagement d’une nouvelle cuisine, l’installation d’un nouveau
pavillon pour accueillir deux classes de maternelle à Froidebise et l’aménagement
de nouvelles cours de récréation pour les maternelles des écoles communales
d’Erpent et Flawinne. ■



36

ce que les lieux disent

déc 2002 namur magazine

L a chronique précédente nous avait

entraînés sous les frondaisons de la

Marlagne à la rencontre des fan-

tômes, anonymes pour la plupart, à l’ex-

ception de Bertuin, qui ont illustré l’histoire

ancienne de Malonne (Namur Maga-

zine n035). Mais, pour les amateurs d’his-

toire contemporaine, Malonne, c’est aussi

un fort construit entre 1888 et 1890.

Rappelons qu’à l’époque, la Belgique

était neutre, qu’elle n’avait d’ailleurs pas

participé à la guerre de 1870 opposant

la Prusse à la France, et que, pour être

prise au sérieux, du moins le pensait-on,

cette neutralité supposait un certain

potentiel militaire. Depuis le milieu du

16e siècle, Namur constituait la place

forte principale des Pays-Bas, l’obstacle

essentiel sur la route séculaire des inva-

sions, la fameuse « trouée de l’Oise ».

C’est cette importance stratégique qui

explique les dimensions et les incessantes

rénovations de la Citadelle ainsi que les

sièges qui ponctuent son histoire.

Dans la seconde moitié du 19e siècle,

l’adoption de l’artillerie rayée obligea

notre pays à repenser son système de

défense : les fortifications classiques

n’étaient en effet plus capables de résis-

ter à ces nouvelles armes à la portée

beaucoup plus grande. En 1887, le géné-

ral Brialmont déposa devant la Chambre

le projet de construction des nouvelles

« positions fortifiées » de Liège et de

Namur. Celle de Namur serait constituée,

comme l’écrit J. Bouton, d’ « une ceinture

de neuf forts bétonnés et blindés qui se

couvraient mutuellement et pouvaient

interdire le passage sur toutes les routes

de la région ». Ils devaient aussi être suf-

fisamment éloignés de la ville pour épar-

gner aux populations civiles des bombar-

dements meurtriers. Enfin, la distance

entre deux forts devait permettre l’utili-

sation d’un système de signaux optiques. 

C’est en vertu de ces principes que les

autres forts de la Position Fortifiée de

Namur furent construits à Suarlée, Emines,

Cognelée, Marchovelette, Maizeret,

Andoy, Dave et Saint-Héribert, sur les

hauteurs de Wépion. Leur construction

dura quatre ans. Largement enterrés, tous

mettaient en œuvre, pour la première fois

chez nous, le béton et l’acier. Celui de

Malonne était « de plan carré, avec murs

d’escarpe et de contrescarpe percés de

coffres armés de mitrailleuses défendant

l’accès des fossés. La partie centrale du

fort était défendue par une artillerie sous

coupole permettant de tirer au loin et

d’épauler les autres forts. » (J. Bouton)

Ils subirent leur baptême du feu lors de

l’invasion allemande d’août 1914, avec

des sorts variables. La plupart furent sou-

mis à de violents bombardements

comme celui de Marchovelette où l’ex-

plosion des magasins à poudre provo-

qua de nombreuses victimes. Sous un

déluge de feu, aucun ne put résister plus

de trois jours.

Celui de Malonne, qui avait échappé aux

bombardements, se rendit sans combattre.
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Aujourd’hui désaffecté, il sert d’asile à des

myriades de chauves-souris et de but de

promenade aux amoureux de la nature.

La Marlagne a repris ses droits…

Jean-Louis Antoine
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