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es frimas de l’hiver s’éloignent peu à peu, laissant présager le retour des beaux jours. A Namur, ils s’égraineront au rythme de la mise en route du nouveau plan de stationnement. Après avoir entendu et rassemblé vos remarques et suggestions, après des mois d’analyse et de réflexion, après avoir proposé un projet
aux conseillers communaux, unanimement accepté, je suis particulièrement heureux de présenter un plan
pour tous, au service de tous, sans discrimination aucune.

Il s’agissait d’un beau défi : être à l’écoute des citoyens, répondre à leurs attentes en veillant au juste équilibre entre
les intérêts de chacun et ceux de la collectivité. Je pense que nous y sommes arrivés. Les services de la Ville ont planché sur le dossier, en gardant à l’esprit un principe assez simple : trop de libertés nuit à la liberté.
Notre pays compte actuellement un peu plus de 10 millions d’habitants et… 6 millions de voitures. Namur, comme
toute ville en pleine évolution, n’est pas épargnée par cette réalité.
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Ma politique est donc claire dans ce domaine et consiste à désengorger au maximum le centre-ville pour éviter sa
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aux voitures qui entrent et qui sortent de la capitale wallonne aux heures de pointe, c’est par milliers qu’on peut les
chiffrer.
paralysie. En agissant de la sorte, je souhaite également sauvegarder le charme de nos rues et quartiers ; ce cadre
convivial où l’on aime se promener et qui fait la richesse de notre belle cité.
Tout cela a un coût. Pour 2005, la charge annuelle s’élèvera à près de 2 millions d’euros, parkings et horodateurs
confondus. C’est une belle somme : le prix à payer par une Ville qui souhaite que la contribution du citoyen soit la
plus légère possible.
Je n’irai pas plus loin, je vous laisse le soin de découvrir ou de redécouvrir toutes les mesures mises en place dans le
supplément détachable proposé en pages centrales de ce Namur Magazine. Ce document s’est voulu le plus simple
possible. Il vous permettra de vous situer : quel usager êtes-vous, de quelle(s) formule(s) pouvez-vous bénéficier…
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28
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Evidemment, en cas d’hésitation, les services de la Ville restent à votre écoute. Leurs coordonnées vous sont communi-
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ne savez pas dans quelle zone vous vous situez ? Vous voulez trouver un parking ? A la moindre question, il vous
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Prochainement, vous pourrez vous le procurer sous un format « carte de banque » dépliable, notamment à l’Hôtel de
Ville et dans les commerces. Vous pourrez ainsi le glisser dans votre porte-feuille et l’emporter partout avec vous. Vous
suffira de le consulter.
Avant de vous laisser vous plonger dans ce nouveau numéro, je m’arrêterai un instant sur un autre dossier : le casi-
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quées dans ce même document.
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no de Namur. Il a non seulement connu un épilogue heureux fin 2004 - avec sa reprise par la société Gambling
Management et le sauvetage de près de 140 emplois qui en a découlé - mais en plus, il vit un début d’année prometteur qui annonce une année 2005 riche en succès. Je ne souhaiterais pas bonne chance aux 140 membres du
personnel. Au jeu, tout le monde sait que cela porte malheur. Mais c’est vraiment très sincèrement et de tout cœur
qu’une fois encore, je leur apporte mon soutien dans ce nouveau départ qui est vraiment pour le casino et l’ensemble
de son équipe, une renaissance.

A présent, bonne lecture à toutes et à tous.
COVER : Namur en mai – Cie Teatro Ka - Photo Ed. Inclan

Bernard ANSELME

ENCART DÉTACHABLE : Plan de stationnement
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FÊTE !

S

ouvenez-vous il y a dix ans, un couple de marchands de rêves, Nathalie et Jean-Félix Tirtiaux
décidaient de transformer Namur en un vaste
champ de foire. Durant quatre jours, entresorts,
roulottes et manèges investissaient les rues et
places. Dans leur sillage, des bonimenteurs déballaient leur
salade, des puces savantes dansaient le cake-walk, un décapité racontait son exécution, des femmes à barbe, un pétomane célèbre et d’autres monstres de foire s’exhibaient sous
l’œil parfois attendri, parfois horrifié, des badauds. Le Festival
des Arts forains était né.
Pour marquer ses dix ans d’existence, Namur en Mai déborde du cadre du festival pour créer une ambiance festive à
Namur durant la belle saison à travers un projet d’envergure
mené en partenariat avec la Ville.
« Raconte-moi la Fête ! » sera l‘exposition la plus importante
jamais réalisée en Belgique sur l’histoire de la fête foraine,
raconte Nathalie Tirtiaux. Elle présentera des collections rarissimes illustrant la période flamboyante de l’art forain et pour
la première fois, elle mettra en exergue la place des sculpteurs belges ». Résultat, l’événement intégrera la programmation des 175 ans de la Belgique.
Du 19ème siècle à nos jours, de la mémoire à l’image
contemporaine, les visiteurs croiseront des collectionneurs
complètement fadas de dadas, comme les Marchal.
En partageant une partie de leur patrimoine, ils nous ouvriront la porte vers un monde où tout est émerveillement… et
plaisirs !
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Confidences de Jean-Félix Tirtiaux… Dans ce territoire
de toutes les curiosités, chacun y trouvera ce qu’il
recherche : la barbe à papa pour le gourmand, le jeu
de mailloche pour le fort-à-bras, l’homme idéal pour
la midinette, les créatures chimériques pour le rêveur
impénitent, le jeu de loterie pour les adeptes de
hasard, les chevaux au galop pour les petits angelots… Si la foire est monde de rêves, elle est aussi
miroir de la société !

Le Manège enchanté
A l’heure où les muguets feront tinter leurs petites
cloches, les manèges entameront leurs premiers tournicoti tournicoton dans la Corbeille. Ils investiront le
square Léopold, la place de l’Ange, la place d’Armes,
la place du Théâtre, la place du Marché aux Légumes.
Tout au long de ce parcours balisé d’oriflammes, une
soixantaine de vitrines raconteront, à leur manière, la
merveilleuse histoire de l’art forain en Europe. Ce petit
voyage initiatique se poursuivra dans la galerie du
Beffroi et au Grand Manège qui renouera ainsi avec
ses origines équestres. Autrefois pris d’assaut par de
beaux militaires qui virevoltaient sur leur monture et se
prenaient de formidables gamelles, cette salle séculaire accueillera une volée de chevaux fantasques aux
robes constellées de fleurs stylisées, entraînant dans
leur course folle un troupeau bariolé de cochons
hilares, de vaches qui rient et d’autres créatures sorties
tout droit, ou plutôt en boucle, d’un bestiaire fantastique.
Tel Alice au Pays des Merveilles, le visiteur qui franchira le seuil de ce manège enchanté coupera les ponts
avec le réel pour se glisser dans un monde d’illusions :
effets de surprise et trompe-l’œil, cires anatomiques
et projections cinématographiques, limonaires et carrousels miniatures, le tout animé par des comédiens et
saltimbanques échappés d’un film de Fellini.
Toute cette mise en scène et en lumière, on la doit à
Aurélien Tirtiaux, l’affichiste du festival. Avec une poignée d’artistes et de créateurs,
il a développé dans le cadre
du plan européen Culture 2000,
ce projet de scénographie
urbaine qui emballe l’art de la rue
et sublime l’univers forain.

événement

BONISSEURS
À LA BONNE
HEURE !

D

ans la joie insoucieuse du printemps, les
Méduses en habit de lumière chantent rue de
la Croix, les Souffleurs vêtus de nuit émettent de
drôles de bruits, les Baladins du Miroir courtisent Molière. Plus loin, les Envoyés de Nulle

part, les Arpenteurs du Trottoir, les Marchands du Dedans, le
Dresseur de Grenouilles, l’Oncle Serpent. Encore plus loin, Ceux
qui maîtrisent le Vent et ralentissent le Temps, la Femme Poisson,
la Boule de la Mort. Et puis aussi l’Ange, celui de la place éponyme, avec sa trompette et ses rubans… Le voilà, le soir venu,
entouré d’échasses et de papillons… Pas d’hésitation, y a du
Namur en Mai dans l’air !
Chaque année, c’est le même topo. Artistes de rue et saltim-

NAMUR EN MAI,
C’EST…

banques débarquent dans les rues de Namur pour apporter
aux badauds le spectacle bigarré, haut de teinte et fort en
gueule qui plaît à leur âme rieuse.
Sauf que cette année et cette année seulement, les Arts forains
ont dix ans et comme des mioches qui éprouvent un malin plai-

… en neuf éditions : 1 million de visiteurs à Namur, 280.000 specta-

sir à tremper leur doigt dans la crème fraîche avant de souffler

teurs, 1900 artistes, 40 créations présentées en première mondiale dont

les bougies, ils nous encanaillent avec leurs phénomènes de

22 coproduites par les Arts forains, 2500 articles écrits sur le sujet.

foire puis, un ange passe, un cheval tournoie, ils nous convient

… en 2004 : 150.000 visiteurs dont un quart de jeune public, 150 visiteurs professionnels, 50 spectacles programmés pour 356 représentations, 115 journalistes accrédités, 121 personnes impliquées dans l’orga-

à partager leurs rêves, à revivre les petits plaisirs qui berçaient
notre enfance.
La fête, cette année, se déroulera dans la rue, au Beffroi, au

nisation, 63.000 € de chiffre d’affaires billetterie (en augmentation de

Grand Manège, elle investira aussi les salles obscures, le ven-

20%), 22.420 entrées payantes et 754 pass journaliers vendus.

dredi soir. Le cinématographe, ne l’oublions, a fait ses premiers
pas sur les champs de foire.
C’est "Jour de Fête" de Jacques Tati, un monument du cinéma

EN PRATIQUE

burlesque, qui ouvrira le feu le vendredi 13 mai à l’Eldorado.
Manège de chevaux, stand de tir, jeu de massacre, cinéma
ambulant, loterie, humour et poésie dans un village en liesse…

Expo-parcours "Raconte-moi la Fête ! " du 5 mai au 20 août dans le

Comme le facteur Tati sur son vélo, les Namurois … Entre ombre

centre-ville et au Grand Manège, accessible tous les jours de 12h à 18h

et lumière, arts de la scène ou de la rue, l’univers forain nous

(sauf le lundi), nocturnes les vendredis de 18h à 22h et le samedi 28
mai. Un même ticket d’entrée de 9,50 €, pour toute la visite, tarifs spéciaux pour les groupes, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Festival des Arts forains du 26 au 29 mai dans le centre-ville avec
chapiteau sur la place Maurice Servais. Le sou (1,5 €) reste la monnaie
du festival.

réserve bien des plaisirs !

(

(

asbl Promotion des Arts forains
156 rue des Brasseurs à Namur
tél : 081 22 20 42

www.artsforains.com
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festivités

NAMUR
EN

BRASSE
L’hiver tire ses dernières cartouches et les Namurois
montrent une furieuse envie d’aller festoyer au
grand air. Ça tombe bien, dans le cadre de l’Année
de la Bière, la Maison du Tourisme a réuni sous
l’intitulé "Namur en brasse" une série d’événements
qui appellent à la fête et à la découverte.

E

n plus des visites dominicales dans les
musées, les parcs et les quartiers
namurois, certaines manifestations
tenteront d’étancher notre soif de culture, à commencer par le rallye "Sur
les traces de la Vî Keute" (en référence à une
bière namuroise) qui s’accompagne d’une découverte des plaques apposées sur les façades
d’anciennes brasseries, rue des Brasseurs : "A la
bouteille d’argent" (datant de 1606), Bodart
(façade millésimée 1737), "La Bourse d’or", "La
Balle de Fer"… L’occasion de découvrir le rôle
important joué par ces artisans à Namur depuis
le 14ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle.
On apprendra qu’avant de s’appeler la rue des
Brasseurs, cette artère importante portait au
11ème siècle le nom de rue en vis provenant du
latin vicus qui signifie bourg. La proximité de la
Sambre favorisa l’installation des brasseurs et

d’une autre activité fort utile aux brasseries, celle
des moulins hydrauliques. La rue aurait pris le
nom de rue des vifs lors de la peste de 1349.
Ses habitants auraient été mystérieusement
épargnés par l’épidémie, car l’eau utilisée pour
la fabrication de la bière était chauffée, ce qui
détruisait toute bactérie nuisible à la santé de
l’homme. On découvrira également que la production de bière a évolué au cours des siècles
en fonction du climat social : une tendance à la
baisse en cas de famine et de guerre, une tendance à la hausse dans un contexte de paix…
et en présence des troupes dans la ville !
Même s’il reste peu de traces aujourd’hui de
l’activité brassicole, ici un passage voûté, là une
inscription gravée au-dessus d’une porte, l’histoire en elle-même mérite bien une visite guidée
et pour ceux qui aiment les épreuves culturelles,
un petit rallye dans le vieux Namur.

DIMANCHE…
AVEC OU
SANS
MOUSSE ?
13 mars : Les brasseries à Namur
20 mars : Verrerie, céramique et dinanderie au
Musée de Croix
27 mars : La Citadelle se met au verre (découverte
de la "Troll de Bière")
2 avril : journée de lancement du rallye "Sur les
traces de la Vî Keute" et découverte des plaques
10 avril : Balade en bord de Meuse entre les
trois ponts
16 avril : Journée du Folklore et des Traditions
namuroises

Journée du Folklore et des Traditions

Le 16 avril, la
sera elle aussi l’occasion de
mettre en valeur les artisans brasseurs, ainsi que des personnalités historiques comme Blanche de Namur. Avant
d’être une bière blonde, désaltérante mais douce et légèrement acidulée, Blanche était, au XIVème siècle, une gracieuse comtesse namuroise, fille de Jean 1er et de Marie d’Artois (qui n’était pas parente avec Stella). L’été 1334,
elle conquit le cœur de Magnus II Erikson, devint Reine de Norvège, de Suède et de Scanie et ne remit plus un pied
en terre namuroise.
Grâce à Folknam, Blanche retrouvera son bon peuple de Namur, montée sur un cheval et entourée de Marie,
Magnus, la reine Margot, Don Juan d’Autriche et de tous nos dignes représentants folkloriques : Alfers, Bragards,
Canaris, Géants de Namur, Confrérie du Grand Feu, Compagnie de la Malemort, Molons sans oublier FolkNam
Musique Trad qui assurera la partition musicale.
Les animations débuteront à 10h30 sur la place d’Armes et le grand cortège partira à 15h pour terminer en rondeau
final vers 16h30. A noter encore la présence de confréries gastronomiques et des groupes des communes de la
Maison du Tourisme ainsi que la mise à l’honneur de la Province d’Anvers et du jumelage Loyers Loyette.

CONCOURS : Qui était le Saint Patron des Brasseurs et où trouve-t-on sa
statue à Namur ? A gagner, 5 x 2 places pour une "balade en bord de
Meuse entre les trois ponts", le 10 avril, aux premiers qui donneront la
bonne réponse au 081 24 63 22.
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22 mai : Concert des Molons au Parc de La Plante
29 mai : Raconte-moi la fête (découverte de "La
Goulue")
5 juin : Concert de musique de chambre au Parc
des Sources

NAMUR EN BRASSE
Réservations
à la Maison du Tourisme,
square Léopold à Namur
tél : 081 22 28 59.

festivités

La

CITADELLE
se met au

À

VERRE

la Citadelle, l’ouverture de la

Après ce parcours-découverte qui inaugurera

saison touristique, le 27 mars,

"La Citadelle prend deux ailes", le site servira

se fera sous les auspices de

de décor à une flopée d’événements comme

Bacchus et du Roi Gambrinus

le Cirque Bouglione (du 31 mars au 11 avril),

avec "La Citadelle se met au

la Citadelle aux Nutons (voir cadrée), le

verre", jeu de mots rafraîchissant pour une

Motocross (8 mai), le Verdur Rock (25 juin), la

manifestation conviviale à souhait. Il s’agira

Fête médiévale (2 et 3 juillet), les visites à

d’une grande fête organisée sur le Plateau aux

thèmes en juillet et août sans oublier le Cirque

Affûts autour d’un marché du terroir et d’une

Plume (du 13 août au 4 septembre), les

découverte des bières (entrée 3,5€). Emmenée

Journées du Patrimoine (10 et 11 septembre) et

par Blanche de Namur et un trio de trolls, une

pour terminer, la Fête d’Halloween (31

SAMSARA

parade composée de fanfares, percussion-

octobre).

au Théâtre de Verdure

nistes et artistes de cirque déambulera sur tout
le site (10h-18h). Les Artilleurs de la Citadelle
donneront le coup d’envoi des festivités tandis
que les différentes attractions de la Citadelle
s’ouvriront aux visiteurs : domaine fortifié avec

(

Ballet équestre

(

RÉGIE CITADELLE
tél : 081 65 45 00
www.citadelle.namur.be

la visite guidée des souterrains, le petit train,
les expositions "La Vie de Château" et "Villa
Villae" (entrée gratuite).

Attractions pour les lardons

L’

hiver se carapate, enfin le printemps ! Pour tous les marmousets, c’est le moment de débusquer les œufs en
chocolat. Rendez-vous donc à Namur pour la Fête des Familles, le week-end de Pâques. Au menu, chasse
aux oeufs dans les commerces, mais aussi concours de déguisements, balades à dos d'âne au départ de la

place de l'Ange, grimage, contes, châteaux gonflables et animations pour enfants sur la place de l’Ange (26 mars) et
la place d'Armes (27 mars, de 11h à 18h). Le lundi de Pâques, c’est la Chasse aux œufs au Parc Attractif Reine Fabiola
et les poules, coquines comme pas d’œufs, nous mijotent un petit largage sur les hauteurs de la Citadelle dès 11h !
Même lieu, le 30 avril. Cette fois, ni âne ni poule à l’horizon mais une ribambelle de Nutons sortis des tréfonds de la
Citadelle pour amuser la marmaille lors du Festival de Chansons et Animations pour Enfants. Au programme pour les
petits, le spectacle de rue "Mzelle Yin et le Nœud Pap" par la Compagnie Perle de Lune (14h) suivi du spectacle présenté par nos graines de star à l’issue du stage "Fa Si La Créer" (15h15). Plus "bleu blanc belge" que mexicaines, "Les
Vaches aztèques" passeront à table à 16h. Ces sympathiques bovidés chantonnent sur des airs tantôt rock, tantôt folklo, des chansons peuplées d’animaux barjots, de super héros et parfois même de gros mots. Se déguste comme du

Avant que Bouddha ne soit Bouddha, il a été cheval…
C’est cette tranche de vie que nous relate le ballet équestre
Samsara présenté du 3 au 12 juin par la compagnie
Capriola au Théâtre de Verdure de la Citadelle. A l’origine
de cette création, qui voyage en Europe et en France
depuis 2003, on trouve un couple : Nadi Malengreaux,
chorégraphe, et Gérard Huc, ancien écuyer du Cadre noir
de Saumur. Leur spectacle, inspiré des Contes de Jataka
(contes traditionnels tibétains), allie la narration, la danse,
la musique et l’art équestre. Dans un décor sobre baigné
d’une douce lumière, cinq danseuses et la jument
Samsara évoluent sur scène avec une remarquable complicité, sur une musique originale de Bert Cornelis jouée
par un quatuor de musiciens adeptes de sonorités
indiennes (flûte indienne, tabla, didgeridoo, sitar). Si l’aspect philosophique du conte peut séduire un public averti, le ballet équestre s’adresse à tous, enfants y compris.

(

COMPAGNIE CAPRIOLA
tél : 081 74 08 90 / 74 28 68
www.samsaradanse.net

(

petit lait ! PARF - tél : 081 73 84 13
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culture
Bruno Coppens
photo Véronique Vercheval

MOT BILI S
IN MOBILE

À

Namur, les mots se mettront en
mouvement dès le mois de février.
Dans les écoles et les plaines de
vacances, les enfants avec l’aide
des animatrices des bibliothèques
fabriqueront des motbiles (moult mots mus
mais sans moteur) qui rallieront Nivelles, élue
Ville des Mots 2005, pour un grand défilé d’objets mobiles non identifiés. La bibliothèque
locale jouera sur "Les mots en voyage" avec
une mise en évidence d’ouvrages tels que
"Zazie dans le métro" ou "Le crime de l’Orient
Express" (4 mars-2 avril). Elle profitera de la
Semaine de la Langue française pour inaugurer, le 18 mars, son nouvel espace dédié aux
livres de jeunesse à la venelle des Capucins.
La Maison du Conte aura son mot à dire. Le
12 mars en journée, les conteuses arpenteront
les rues de Namur, une brouette remplie de
contes-minutes et de jeux de langues prêts à
l’emploi. Le soir, place aux "Contes en résonance", un voyage dans l’imaginaire des contes
traditionnels revisités par cinq conteuses. Le 19
mars, un atelier de lecture proposera aux
adultes un "conte d’hier pour aujourd’hui : le
Prince-Grenouille ou Henri-le-Ferré" et le 20
mars, en avant-goût du printemps, la Maison
du Conte concoctera un "Voyage au pays des
arbres et des fleurs".
La Maison de la Poésie, de son côté, convoquera Bruno Coppens et son spectacle "Bain
Zen" mis en zen par Eric De Staercke.
L’humoriste belge, adepte de mots-valises et
de voyages en absurdie, y balaie les idées
recluses, égratigne le gratin et chambouleverse
les mots pour trouver une réponse à l’angoissante question : comment échapper au bonheur ? Un délire verbal nageant entre Yin et
Yang, Thaï-chi-chouan, Feng Shui et sushi
quanti (15-16 mars). Un peu de musique pour
terminer avec le concert "Rock alternatif et poésie" de Sylvain Chauveau en clôture du "Printemps des Poètes" (25 mars).
Signalons encore pêle-mêle : une exposition
de gravures réalisées au départ d’un texte
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La Motbilité sera le fil
conducteur de l’opération
« La Langue française
en fête » du 12 au 19 mars
en Communauté française.

choisi par les élèves de l’Académie des Beaux
Arts à la Maison de la Poésie (à partir du 12
mars), deux films au Cinéma Forum (19 mars),
un récital Georges Brassens par le MEJ Trio à
l’auditoire Adam Smith (19 mars) doublé d’une
belle exposition photos de Brassens à l’Espace
Beauregard du Casino (9-24 mars), l’expo
Bernard Joos à la Galerie Hypothésarts à
Namur, une kyrielle d’animations au château
de Franc-Waret et enfin, l’expo Nauticmen à
l’Espace Beffroi (31 mars-1er mai).
Des mots toujours des mots du 23 avril au 1er
mai avec "Je lis dans ma commune" lancée
par la Communauté française dans le but de
favoriser le livre et la lecture auprès du grand
public.

L’opération, qui aura pour thème la citoyenneté et la multiculturalité, sera relayée par le service de la Culture via la
Bibliothèque locale qui distribuera des chèques-lire de 10
euros aux personnes participant aux activités le 23 avril.
Dans ce cadre, la Maison de la Poésie accueillera le
Théâtre de la Roulotte et son spectacle "Voyages" qui s’interroge sur l’apport des personnes immigrées dans la littérature belge (22 avril).
Programme complet sur www.ville.namur.be

(

(

Service de la Culture, Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 99

Bibliothèque locale, 6 venelle des Capucins à Namur
tél : 081 24 64 40
Maison de la Poésie et de la Langue française,
28 rue Fumal à Namur – tél : 081 22 53 49

Elle disait dormir pour mourir

C’est après avoir vu les "Miroirs
d’Ostende" au Théâtre royal, dévoré
l’œuvre de l’auteur belge Paul
Willems et approfondi sa pièce "Elle
disait dormir pour mourir" que
Thierry Robrechts s’est mis en tête de

donner corps à ce texte, tendre et
sensuel, dans un décor tout en légèreté et transparence. « Pour les
comédiens et metteurs en scène,
Paul Willems offre une telle richesse
littéraire qu’il permet d’entrer en
douceur dans le travail dramatique.
L’architecture, la précision de son
écriture sont comparables à une
partition musicale, une musique
moderne, nostalgique, romantique,
candide, envolée, douce, accessible,
sincère et nécessaire ».
Au-delà de l’auteur et de son écriture ("l’écriture de la réconciliation"),
Thierry Robrechts a été séduit par le
personnage d’Hélée, une jeune fille
coupée du monde et de ses parents
durant une guerre imaginaire

longue de sept ans. Sur scène, il
jouera donc le rôle du prétendant,
un soldat énigmatique qui mêle
amour et mort. A ses côtés, plusieurs
comédiens avec qui il a travaillé
dans "Fracasse" et "Le Roi Cerf" à la
Maison de la Poésie : Philippe
Vincent, Baptiste Lalieu, Catherine
Cornil, mais aussi Christelle Cornil,
Olivier Bilquin (décor sonore), Yvan
Harcq (lumière), Clarence Delmont
(scénographie)…

Elle disait mourir pour dormir
se jouera dans le cadre de la
"Langue française en Fête",
du 22 au 26 mars (19h) et
le 27 mars (16h30) au Studio
du Théâtre - tél : 081 226 026.

culture

MAISON D’ÉDITION
À LA PAGE

NAMUR
AU JOUR LE JOUR
Passionné de musique et d’histoire régionale, Marc Ronvaux s’amuse à promener sa plume à travers les siècles et le terroir namurois. Après "Les Trois
Rois" et "Warfignasse", sa dernière livraison, déclinée en 2004 dans les
pages du quotidien Vers l’Avenir, se présente sous la forme d’un "Calendrier
namurois". Il s’agit d’un recueil de notices historiques débitées au rythme
d’une par jour à leur date anniversaire.
Le récit qui suit est daté du 13 mars 1777.

Fabre d'Églantine sur la sellette
Bien avant de composer les paroles de
la célèbre romance "Il pleut, il pleut,
bergère!" ou de donner au calendrier républicain la poétique
nomenclature de ses mois,
Philippe Fabre n'était qu'un
modeste

acteur

ambulant.

Quant à l'élégant patronyme
d'Églantine, il se l'inventa luimême, en souvenir d'une victoire

P

ourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi la terre est-elle ronde ?

aux jeux floraux de Toulouse, où il

Pourquoi les oiseaux perchés sur les fils électriques ne sont-ils pas
électrocutés ? Pourquoi la gomme efface-t-elle le crayon ? A ces

avait gagné l'églantine d'or...
Le jeune comédien - il avait alors vingt-six

questions posées par les enfants et certains adultes à la curiosité

ans - avait été engagé au théâtre de Namur pour

aiguisée, Anne Crémer, professeur férue de sciences, a décidé d’ap-

la saison 1776-1777 et y était tombé amoureux d'une jeune fille de la trou-

porter une réponse simple et scientifique (les deux sont compatibles !) dans un

pe, Catherine Deresmond, familièrement surnommée Catiche. La demoisel-

livre très coloré publié aux Editions namuroises. A chaque question, l’auteur appor-

le n'étant point farouche malgré ses quinze ans, le bouillonnant méridional

te une première réponse concise, suivie d’une deuxième plus pointue. « L’idée est

s'était enfui avec elle à Malonne, terre liégeoise, où il pensait sans doute

de susciter la curiosité des jeunes et de leur donner le goût des sciences, explique

filer tranquillement le parfait amour.

René Robaye, professeur aux Facultés de Namur et directeur des Editions namu-

En droit, cela s'appelait déjà enlèvement de mineur, et le mayeur de

roises. Cet ouvrage correspond ainsi à la philosophie de notre maison d’édition

Malonne livra les fugitifs au Magistrat de Namur. Catiche fut entendue la

qui est de défendre les projets à visée éducative ».

première : l'interrogatoire dura vingt-sept heures ! Le comédien Destival sui-

Dans ce souci de rendre simples et ludiques des matières sur lesquelles des géné-

vit, rival malheureux de Fabre dans les grâces de la belle Catherine : il

rations d’écoliers ont séché après d’âpres cogitations, René Robaye avait eu la

n'épargna pas son collègue. L'accusé comparut le 13 mars "à six heures de

bonne idée, en 2003, de sortir "Les outils d’orthographe" de Marc-Albert

relevée" : il avait à répondre aux 122 questions préparées par le lieutenant-

Moriamé. « Une méthode originale, basée sur des règles auditives et visuelles,

mayeur. Son affaire était mal engagée : c'est que sa correspondance amou-

pour apprendre l’orthographe. Le livre, vendu à plus de 5000 exemples, constitue

reuse et les "trophées" galants trouvés dans ses bagages n'étaient pas dans

notre best-seller » . Autres livres à succès, "A l’école des proverbes", petit guide

les usages de la prude cité mosane.

de la sagesse populaire signé Paulin Duchesne et "Le curriculum vitae" de

On requit que "pour les excès amplement repris au dit procès, le dit prison-

Philippe Thiry qui jette un regard critique et amusé sur le monde universitaire.

nier soit puni et châtié selon droit et justice et en conformité des ordon-

Au printemps, les Editions namuroises étofferont leur catalogue, déjà riche d’une

nances". En dépit d'un mémoire du Magistrat demandant que le séducteur

douzaine de titres, d’un livre de fiction. « Nous avions déjà édité "Le silence du

soit à tout le moins condamné au bannissement perpétuel et "à faire une

rossignol" d’un auteur namurois, Jacques Dulieu, qui raconte la vie d’un petit gau-

amende honorable en réparation du désordre qu'il a occasionné dans sa

mais au début du siècle dernier. Nous avons également un projet avec la Maison

ville", le Prince Charles de Lorraine gouverneur des Pays-Bas autrichiens, lui

de la Poésie dans le cadre de son projet "Un an pour un roman" ».

fit grâce. Fabre d'Églantine devait avoir moins de chance avec la justice en

Déjà bien active dans les ouvrages éducatifs, la maison namuroise se veut aussi

1794 : il allait être guillotiné avec les dantonistes...

découvreuse de talents littéraires.

(

LES ÉDITIONS NAMUROISES
13 rempart de la Vierge à Namur
tél : 081 72 48 84 • www.pun.be

(

LE CALENDRIER NAMUROIS de Marc Ronvaux aux Editions du Confluent
tél : 081 30 28 35. En vente en librairie au prix de 19 €.
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Variations

jazzistiques

Sur les

Planches
G
rande première à

Alain Azarkadon et François

Namur. Du 8 au

Maniquet.

14 avril, Théâtre

Le 23 avril, le "Festival Théâtre

de rencontres réu-

Senior" réunit à la Maison de la

nira à la Marlagne, à Wépion, 50

Culture cinq courts spectacles pré-

étudiants français, belges, litua-

sentés par trois compagnies du

niens et polonais, tous passionnés

théâtre qui conjuguent maturité et

de théâtre. Ils proposeront cinq

créativité. Le 24 avril, c’est au tour

spectacles en français : "Barab-

des jeunes de montrer ce qu’ils

bas" de Ghelderode (le 8), "Gol-

ont dans le ventre avec "La scène

den Jo" d’E. Schmitt (le 9), "Portrait-

aux ados", mini festival de courtes

Révérence" de Cyril Lallemand (le

pièces. Enfin, le 30 avril, toujours à

epuis le 18 février et jusqu’au 2 avril, le festival

10), "Katowice-Eldorado" de

la Maison de la Culture, aura lieu

Nam in Jazz investit les salles de spectacle et

D. Wittorski (le 11) et, en point

la finale publique du concours

bistrots namurois avec, toujours, cette volonté

d’orgue, "Mélange" d'après "Piè-

"Scènes à deux" à destination des

irrésistible de nous faire découvrir, dans une

ces d'Identités" de J.M. Piemme (le

jeunes de 12 à 18 ans.

belle variété de styles, à la fois les artistes confirmés (comme

13), résultat scénique de cette

Phil Abraham dit "le Parrain") et les nouveaux talents. Parmi

semaine d’échanges. Une ren-

eux, les Namurois du groupe Atatchin (le 29 mars au Miroir),

contre-débat avec les jeunes est

de Mélotrolls (le 30 mars au Christie’s) et la violoniste Cécile

prévue le 11 avril autour de l’inté-

Broché. Professeur au Conservatoire de Jambes, cette artiste

gration et l’élargissement euro-

ose s’attaquer à tous les répertoires, classique, rock ou jazz,

péens. Tout est gratuit.

D

avec un égal talent. Elle accompagnera Chris Joris le 12 mars
au Jazz 8 à Spy et Ntemere & Friends le 19 mars au Royal à
Namur.

(

Toute la programmation sur
www.naminjazz.be
et réservations au Théâtre royal
tél : 081 226 026.

(

TAPS,
22 avenue Reine Astrid à
Namur – tél : 081 72 97 92

Infos et réservations
au 071 71 46 24
www.isolat.org
En avril, le Taps (Théâtre
d’Amateurs de la Province de
Namur) a du pain sur les
planches. Du 20 au 23 avril, il
propose au studio du Théâtre

Recré’Arts au Fort d’Orange
Ce n’est pas tous les jours que le Fort
d’Orange ouvre ses portes aux artistes, une
bonne raison donc pour aller à la découverte
de cet antre militaire juché sur les hauteurs de
la Citadelle et transformé, le temps d’une
exposition, en espace dédié à l’art. L’idée
émane d’un noyau de professeurs réunis au
sein de l’asbl Recré Arts pour promouvoir
l’éducation artistique dans l’enseignement.
Après une première exposition à l’Arsenal en
1998, ils se sont mobilisés pour investir ce
bâtiment fortifié du 18ème siècle, construit sur

un plan pentagonal et offrant ainsi de beaux
espaces pour abriter diverses disciplines artistiques. Seuls ou avec leurs élèves, ces professeurs venus d’une vingtaine d’écoles en
Wallonie et à Bruxelles déclineront le thème
du « Lieu » à travers les arts plastiques, la
musique, le théâtre et la danse.
"Fort en Art" du 23 avril au 1er mai au
Fort d’Orange (Citadelle),
ouvert de 9h à 17h – tél : 081 65 58 27.
Infos sur www.users.skynet.be/recreart

royal une reprise épurée de la
pièce "Un petit monde" écrite par
Marcel Linsmeau et mise en scène

Deux rendez-vous encore à noter

par Jean-Michel Frère. Dans un

du côté du Théâtre Universitaire

univers rose bonbon baigné de

de Namur, "La Mouette" de

musiques doucereuses, des per-

Tchekhov du 14 au 18 mars (20h)

sonnages évoluant d’un rayon à

avec une représentation au profit

l’autre d’un grand magasin nous

du Télévie le 10 mars et "Boris

montrent les amours, les fan-

Vian" du 21 au 25 mars (20h) à

tasmes, les frustrations aussi, d’un

la salle Jean-Louis Barrault (centre

homme de 50 ans. A chaque

sportif universitaire)

rayon, son tableau, ses petites histoires, ses personnages. Sur scène,
une quinzaine de comédiens dont
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Un petit monde

Théâtre Universitaire de Namur
tél : 081 72 50 92

Men need sleep ©Véronique Vercheval

AGENDA

culture

THÉÂTRE
DE NAMUR
du 8 au 12 mars

Les uns chez les autres
Cette comédie britannique signée Alan Ayckbourn jette un
regard cocasse sur le mariage, l’infidélité et la meilleure
façon de gâcher un dîner entre amis.

du 15 au 24 mars

L’orage de vivre
Un témoignage poignant constitué des derniers carnets de
l’écrivain, Pascal de Duve, emporté par le sida voici onze
ans. Une mise en scène tout en finesse et en douceur de
Frédéric Dussenne (Théâtre Jardin Passion).

du 12 au 16 avril

du 10 au 14 mai

Mathilde

Concert Quentin Dujardin

Pierre Arditi et Ariane Ascaride jouent Pierre et Mathilde, un
couple ébranlé, meurtri mais encore en vie. Au cœur de
leurs discussions, des vérités, des méchancetés mais aussi
de l’amour et de l’espoir.

Bercé dans son enfance de musique classique et de jazz,
Quentin Dujardin s’est nourri de flamenco et de musique
arabe au cours de ses voyages. Ce jeune guitariste talentueux et qui plus est, Namurois, livre au Théâtre Jardin
Passion le fruit de ses multiples influences.

22 et 23 avril

Anne Roumanoff
La blonde attitude, les cocktails mondains, la téléréalité, la

17 mars

bouchère obsédée par l’insécurité, le pilier de bistrot qui

Cantates de Bach

décortique le conflit en Irak comme des pistaches pour

Les Agremens sous la direction de Jean Tubéry avec une
messe inédite de Giacomo Carissimi en ouverture.

l’apéro… Roumanoff n’épargne personne et c’est

du 22 au 24 mars

un régal !

24 avril

Men need sleep

Frédérick Haas & Alexandre Tharaud

Après leur tournée européenne, les breakers de Namur
Break Sensation et les acrobates de Side Car Dogs reviennent fouler les planches de Namur, toujours emmenés par
le metteur en scène Jean-Michel Frère.

Rencontre exceptionnelle entre clavecin et piano autour de
Scarlatti, Rameau et Debussy.

26 et 27 mars

Soledad
Solitude, c’est la nouvelle création du Jeune Ballet de
Namur, un gala de danse parrainé par la Ville au profit
d’une association namuroise.

29 et 30 avril

Concert Yves Duteil
Concert de solidarité soutenu par la Ville au profit du Foyer
Saint-François et des institutions résidentielles namuroises
pour personnes handicapées adultes.

9 avril

Voluptas Dolendi ou Les gestes
du Caravage
Inspiré des œuvres peintes du Caravage, un concert/spectacle somptueux qui fait revivre des danses anciennes.
Atelier de danse baroque à 10h et film Caravaggio de
Derek Jarman à 16h.

20 mai

Lieberslieder
Patrick Davin et le Chœur de Chambre de Namur dans un
concert placé sous le thème de l’amour avec une mise en
évidence des œuvres de Brahms.

Stomp !
Neuf millions de spectateurs à travers le
monde. Un spectacle culte aussi délirant
que jouissif ! A un rythme d’enfer, une
bande de farfelus talentueux et survoltés
imaginent sur scène un ballet-concert de
percussions : bidons d’huile, enjoliveurs,
seaux, tuyaux, manches à balai, couvercles
de poubelles et autres ustensiles de cuisine… Une folie de swing truffée d’humour et
débordante d’énergie, un cataclysme d’ingéniosité délirante !

Du 31 mai au 5 juin

www.theatredenamur.be
Théâtre de Namur • tél : 081 226 026
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AGENDA
EXPOS

Plaisirs d’amour

Salon de l’Aquarelle

Avec l'exposition "Plaisirs d'amour", créée voici 4 ans
et présentée à Saint-Servais depuis janvier 2005, le
Centre d’Action Laïque met en image le fruit de ses
réflexions sur le thème de l'amour dans une
approche historique, anthropologique, sensuelle,
ludique et interactive autour des valeurs et notions
de tolérance, respect de l'autre, culpabilité, plaisir.
L’exposition s’articule autour de trois espaces : l’histoire de la relation amoureuse en Occident, de
l’Antiquité grecque à nos jours, l’amour ailleurs (comment s’aime-t-on de Rabat au Caire, de Shiraz à
Samarcande ?) et les secrètes alcôves où le visiteur
peut s’interroger sur ses goûts et explorer les sentiments qui surviennent à l’état amoureux.

En avril, l’Arsenal accueillera la 9ème biennale du
Salon de l’Aquarelle de Belgique. Une centaine d’artistes, dont pas mal venus des Pays de l’Est, exposeront leurs œuvres. Des ateliers pour enfants seront
organisés en semaine et des démonstrations animeront les week-ends. Les prix du Salon de l’Aquarelle
et de la Ville de Namur seront décernés le 1er mai.
Salon de l’Aquarelle du 9 avril au 1er mai, de
10h à 18h en semaine, de 10h à 19h week-end
et jours fériés – tél : 081 22 77 02.

www.salon.aquarelle.be

Visites et animations pédagogiques sur réservation au Centre d’Action Laïque, 48 route de
Gembloux à Saint-Servais – tél : 081 71 01 31 du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
Visite en ligne sur www.laicite.com

Rops et la Fée verte
On l’appelait "Notre-Dame de l’oubli", "l’Atroce sorcière", "la Fée verte", "Mélusine du Zinc"…. Bénie
par les uns, bannie par les autres, l’absinthe avait le
pouvoir d’emporter ses consommateurs dans l’euphorie et les visions d’un monde délivré des vicissitudes et des misères de l’époque. Sans pour autant
devenir une muse, la dive verte fut célébrée par
maints écrivains, poètes et peintres de l’époque :
Verlaine, Zola, Baudelaire, Hugo, Rimbaud ou encore Toulouse-Lautrec, Daumier, Munch. Rops, qui fréquenta assidûment les bals parisiens, en tira ses
œuvres les plus notoires dont la fameuse Buveuse
d’Absinthe (illustration). L’exposition propose une
découverte de la boisson mythique dans le cadre de
la vie sociale, artistique et politique de l’époque ainsi
que des affiches et oeuvres d’art inspirées par la
"Fée verte".
Exposition sur l’absinthe du 21 mai au 21 août,
du mardi au samedi de 10h à 18h au Musée
provincial F. Rops, 12 rue Fumal à Namur
tél : 081 22 01 10. www.ciger.be/rops
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FOLKLORE
Marche Saint-Eloi

Festival Country Music

C'est à Namur que la dernière campagne de Napoléon,
celle de 1815, a connu son suprême dénouement. En 1970,
une poignée de Vedrinois ont souhaité représenter cette
tranche de l’Histoire dans notre folklore namurois en créant
la Marche Saint-Eloi. Celle-ci célébrera son 35ème anniversaire le 1er mai à Vedrin. Au programme, procession religieuse, cortège folklorique et militaire emmené par les
Grenadiers du 1er Empire et rentrée des compagnies à 19h
sur la place de l’église.
Marche Saint-Eloi - tél : 0478 79 26 53.

Pour sa 5ème édition, le Festival de Musique Country installera chapiteau et stands de vente du 29 avril au 1er mai
sur le parking Acinapolis de Jambes. Début des festivités le
vendredi (18h) avec un défilé de mode Western et un
concert. Le samedi, place au festival avec six groupes programmés de 12h à 2h du mat’ et le dimanche, un jamboree
qui rassemblera une centaine de groupes de danse suivi du
concert de clôture (de 8h à 22h).
Infos au 0475 73 08 54.

Corso and co !
Un défilé de groupes musicaux et folkloriques, trois tonnes
de confettis, des milliers de gadgets, le tout dans une ambiance
carnavalesque et bon enfant, c’est ce que propose le Corso
de la Pentecôte à Jambes, le 16 mai. Le cortège partira à
14h du Parc d’Amée pour rallier la place de la Gare fleurie.
Autres rendez-vous à noter, le concours de Mini Miss et de
Miss le 30 avril à l’Espace Laloux (15h et 20h), la fête foraine du 4 au 18 mai, le spectacle de marionnettes le 15 mai
au Parc Astrid (de 14h à 17h) et pour terminer, concerts et
feu d’artifice (23h).
Services des Fêtes, Hôtel de Ville – tél : 081 24 63 32.

A l’aise les fraises
La criée de Wépion accueillera la Fête de la Fraise, le 5 juin.
Au menu, visite de la criée et des champs de fraises, petit
marché du terroir avec dégustations et animations pour
enfants. Pour les plus sportifs, un Jogging de la Fraise
comptant pour le Challenge de la Ville partira de la criée à
10h30.
Asbl Terroir, artisanat, animations de la fraise de
Wépion – tél : 081 73 31 35.
Régie Loisirs, Jeunesse et Sports – tél : 081 24 63 76.

portrait

BRASSEUR

ANDRÉ

L’OISEAU
RARE

L

a rencontre avec André Brasseur se fait au Piano Bar, à Namur. Forcément. Le piano, son premier
amour. Souvenirs. Tamines, 1947. André a 8 ans. A ses côtés, sa marraine joue du Mozart, lui pianote
un peu et tente de refaire le morceau. Le lendemain, c’est décidé, André sera musicien. Pendant que
les copains jouent au foot, il suit les cours de solfège et fait ses gammes. Ses diplômes de
Conservatoire et d’Académie en poche plus quelques médailles au passage, il part à Paris un an,

frappe à toutes les portes et découvre que des bons musiciens, dans la Ville Lumière, on en trouve à tous les
coins de rue. Pour percer dans le milieu, conseil d’ami, il faut composer ses propres mélodies.

C’est l’histoire d’un gars qui a pondu
un tube interplanétaire dans les
années 60’ mais reste attaché à ses
racines et fidèle à ses potes.

C’est au service militaire qu’André découvre sa vraie passion. Nommé chef d’orchestre représentant l’armée
belge au festival de jazz de Comblain-la-Tour, il se laisse séduire par l’orgue Hammond. Finis les vieilles casseroles de piano qu’il faut domestiquer dans l’arrière-cour des bars, c’est en compagnie de l’orgue, désormais,
qu’il jouera sa musique. Son répertoire s’inspire des grands classiques du jazz : Ray Charles, Simon Templar,
Benny Goodman…

Un artiste qui a vendu plus
de 4 millions d’albums, composé
500 morceaux dont plusieurs ont été
repris comme indicatifs pour la télé
et la radio. Musicien hors pair,
André Brasseur a été courtisé en son
temps par Claude François, plus
récemment par James Brown pour
jouer aux Etats-Unis (il a décliné

Avant de quitter l’armée, une anecdote. Au Petit-Château, où les futurs miliciens montrent leurs aptitudes au
service militaire, André est en pleine répétition avec son orchestre. Il entend des voix d’enfants en provenance
du canal et c’est ainsi qu’il sauve deux gosses de la noyade. L’armée l’honore, lui propose la Médaille du
Courage. André refuse.
Après le service militaire, André Brasseur se met en quête d’un orgue, un fameux investissement. C’est finalement une amie qui, après un bel héritage, lui prête la somme d’argent nécessaire à l’acquisition de l’instrument de ses rêves… Cet orgue Hammond avec lequel, aujourd’hui encore, il distille ses compositions dans les
salles de spectacle.
Nous sommes dans les années 60 ‘, comme tout musicien qui se respecte, André galère pendant quelques
années. Cinq heures de prestation dans un club lui permet de s’offrir un repas. En 1965, grand tournant dans
sa vie. On lui propose d’enregistrer un disque. C’est l’époque des groupes plutôt guitare, les Shadows,

l’offre). A son actif aussi, trois

Spoutniks, Cousins. André imagine un morceau mêlant 4 voix d’hommes, 4 voix de femmes et une flûte. Petite

albums avec Vaya con Dios (l’intro

erreur au passage, le morceau est enregistré en 33 tours et non pas en 45 tours. Résultat, un son qu’on n’avait

de « Whats’a Woman », c’est lui)

jamais entendu, un rythme moderne. Le morceau est baptisé Early Bird Satellite, en hommage au premier

et une tonne de concerts depuis

satellite de télécommunication envoyé dans l’espace par les Américains. En quelques semaines, il devient n°1
dans plusieurs pays. Il cartonne en Belgique, en Allemagne, en, Angleterre, dans les pays nordiques. Quarante

40 ans partout en Belgique.

ans plus tard, Early Bird reste le morceau plébiscité par le public, aussi bien les gens de sa génération qui se
remettent dans le bain des sixties ou les plus jeunes qui ne résistent pas à cette mélodie presque intemporelle.
Vendu à plus de 8 millions d’exemplaires, Early Bird en version vinyle est, paraît-il, recherché par les collectionneurs, principalement des Japonais ! S’il n’a pas renoué avec un tel succès, André Brasseur a connu d’autres
hits avec l’Atlantide, Big Fat Spirituals, The Kid… La plupart de ses titres ont été remasterisés et certains morceaux réenregistrés avec le Grand Orchestre de Paris (Stardust, Strangers in the night…).
Aujourd’hui, André Brasseur continue à composer et surtout, à se produire avec son orchestre. Il est régulièrement invité en Flandre, mais il garde un pied à Namur. On peut l’écouter régulièrement au Piano Bar ou au
Grand Café Saint-Loup. C’est là qu’il a fêté ses 65 ans en décembre 2004 avec tous ses copains. Là qu’on peut
l’applaudir tous les jeudis de 20h à minuit.
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jeunesse

UN NOUVEL ALBUM
POUR

FLEXA
LYNDO

A

près "45 Minutes" en 1999 et "Little Everyday Masterplan" en
2001, deux albums salués par la critique rock aussi bien en
France qu’en Belgique, Flexa Lyndo accouche de son troisième
album baptisé "Slow Club". Allusion au rythme – pianissimo ! –
et à l’ambiance presque intimiste qui a entouré la création de ce
nouvel opus. « On a voulu faire l’album tout seul, sans producteur, en prenant
le temps, raconte Loïc Bodson, chanteur et guitariste.
On a travaillé morceau par morceau, sans passer par l’épreuve du brouillon :

écriture des musiques, textes, enregistrement et enfin mixage ». Du coup, "Slow
Club" varie les humeurs et les états d’âme, brouille les pistes, s’enrichit des expériences vécues par chaque membre du trio, Loïc, Gaël et Gaetan. Au final ?
« Ben… un album pop rock guitare… sans doute plus électro, avec plus de clavier et de boîte à rythme… ».
Un bon point pour la promo, Slow Club s’accompagne d’un clip vidéo réalisé
pour MCM. De quoi booster le moral des troupes. « C’est vrai que depuis
quelques années, on travaille dans un certain climat de confiance, même s’il y
a encore pas mal de boulot pour obtenir des sous des pouvoirs publics et une
réelle reconnaissance. Le succès de groupes comme Girls in Hawaï, Ginzhu,
Venus ou SoldOut crée une émulation dans le milieu et montre aux décideurs
politiques et culturels que le rock, comme le rap, le jazz ou la musique classique,
apportent un plus à l’image du pays ».
Côté concert, une seule date à signaler pour l’instant : le 16 avril à l’institut
Saint-Louis (Namur) en guise de (re)mise en scène. « Comme on n’est plus que
trois dans le groupe, on souhaite s’entourer d’un ou deux musiciens et être bien
rodés avant d’attaquer la scène ».

Appel aux Jeunes talents
La finale du Concours Jeunes talents aura lieu le 25 juin lors du Festival Verdur
Rock à la Citadelle. Ouvert à tous les groupes rock (tous genres confondus : pop,
rock, électro…) non professionnels résidant dans la Communauté Française,
le concours est doté de nombreux prix (mini tournée au Québec, Prix de la Ville,
de la Communauté Française, etc.).
Un jury de professionnels de la musique se réunira le 4 mai et sélectionnera
les 5 groupes qui participeront à la finale (clôture des inscriptions le 30 avril).
Le règlement - formulaire d’inscription peut être obtenu à la Régie Loisirs Jeunesse
et Sports, Verdur Rock, Hôtel de Ville à Namur – tél : 081 24 64 32 ou sur
www.verdur-rock.be

12

mars 2005 namur magazine

Billet

Inforjeunes
le travail étudiant

I

l permet d’acquérir l’objet de ses rêves, d’assurer le loyer de son kot, de
réaliser un voyage… Le travail étudiant est souvent, aussi, le premier lieu
d’apprentissage de la vie professionnelle. Il confronte le jeune à l’effort
soutenu, au rapport entre un travail et un juste salaire.
Premier pas vers l’autonomie financière partielle, il favorise ainsi la prise de
conscience des réalités financières parentales et certains jeunes parviennent
ainsi à soutenir l’effort financier de leurs proches.
De nombreux employeurs ont recours au "travail étudiant". Les offres de tels
emplois sont concentrées durant les périodes de vacances scolaires mais il
existe de nombreuses offres durant toute l’année.

Qui peut y accéder ?
Les jeunes d’au moins 15 ans s’ils ont suivi les deux premières années de
l’enseignement secondaire. 16 ans si ce n’est pas le cas.

Les contrats
L’employeur propose soit un contrat d’occupation étudiant, soit un contrat de
travail ordinaire. Si le travail s’effectue durant les vacances d’été, et uniquement pendant cette période et que l’étudiant n’est pas occupé pendant plus
de 23 jours, les contrats d’occupation étudiant ne sont pas soumis à la cotisation ONSS. Attention, un contrat de travail étudiant ne peut dépasser une
durée de 6 mois par an.

Les allocations familiales
Si le travail est effectué pendant les vacances (Pâques, Noël, été), il n’y a
pas de limite d’heure de prestation ni de plafond de revenus, le jeune
conserve son droit aux allocations familiales. S’il preste son activité pendant
la période d’activité scolaire (hors vacances donc) sous contrat d’occupation
étudiant, il conserve aussi ses droits aux allocations familiales. Par contre, si le
jeune travaille sous contrat d’ouvrier ou d’employé à temps partiel, il ne peut
dépasser les 79h/mois, pour conserver ses droits aux allocations familiales.

Si vous avez des questions sur le stage d’attente, les impôts
ou si vous avez un problème, passez à la permanence
d’Infor Jeunes Namur.
Ouverte tous les jours de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h.

jeunesse

STAGES
&
PLAINES

D

urant les vacances de Pâques, la Ville propose un large choix
de stages avec une nouveauté cette année, le stage d’initiation au wallon qui apprend aux èfants à manier la langue de
D’josef et Françwès par le biais de jeux, de chants, d’histoires ou
de sketches en compagnie, notamment, de la Troupe de Crèkions (pour les 8-12 ans, du 4 au 8 avril, au Parc Attractif Reine Fabiola à la
Citadelle).
Petit bond dans le temps avec le stage Des Gaulois aux Gallo-romains animé
par la Régie Citadelle au Château des Comtes. Avec la complicité de Rufus et
Lifthinia, les enfants vont se familiariser à la vie quotidienne de nos ancêtres,
créer des décors, fabriquer des lampes à huile ou du pain à l’ancienne (pour
les 6-10 ans, du 6 au 8 avril).
Pour les graines d’artistes, le stage Fa Si La Créer (ou Atelier du Petit compositeur) propose cinq jours en musique en compagnie d’André Borbé pour inventer textes et mélodies et repartir avec un CD sous les bras (pour les 8-13 ans,
du 4 au 8 avril, à l’auditorium du Conservatoire de Jambes).
Improvisations, création de textes, recherche de costumes, spectacle, tout ça
dans une ambiance digne des épopées moyenâgeuses, c’est ce que propose
le stage Théâtre sous l’intitulé "Les quatre filles du Roi Akinak". L’histoire d’une
Reine qui prend la poudre d’escampette et d’un roi qui se retrouve bien seul
face à sa terrible progéniture et à son non moins terrible ennemi Schlackaupif!
(pour les 8-13 ans, du 29/03 au 01/04, à l’auditorium du Conservatoire de Jambes).
Autres rendez-vous à noter, le stage d’équitation les 4 et 5 avril à Hingeon
(pour les 5-13 ans) et le séjour à la mer à De Haan (du 29 mars au 2 avril,
pour les 7-13 ans).

>

Stages sportifs

Du 29 mars au 1er avril et du 4 au 8 avril pour les enfants de 3 à 16 ans :
éveil du corps par le jeu, découverte nature et activités sportives, basket et sports
d’équipe, mini-foot/baby-basket/baby-gym/mini-tennis et natation, multisports,
trampoline/gym sportive, natation, danse/jazz/step/aérobic, tennis de table,
infographie/sports, badminton/frisbee, football, sports et initiation à la peinture,
perfectionnement escrime, jeux aquatiques/water-polo/plongée + une sortie à
Aqualibi, VTT, escalade en salle et en falaise, équitation et sports...

> Plaines de vacances
Du 29 mars au 8 avril pour les enfants de 3 à 12 ans : dans les écoles
communales de Jambes (Parc Astrid) et Wépion (rue Monin).
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Programme complet et inscriptions
à l’Hôtel de Ville, Espace Loisirs (aile Eden)
tél : 081 24 63 76.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h
Plus d’infos dans le Guide des activités extrascolaires édité par la Ville [tél : 081 24 64 46]
ou sur www.extrascolairenamur.be

Les Sciences
dans
la Cité

S

usciter des vocations scientifiques et stimuler la curiosité
des jeunes et du public, c’est l’ambition du Printemps
des Sciences organisé du 14 au 20 mars dans toute la
Communauté française. Le thème retenu pour cette 5ème édition, "Sciences et Ville", permettra d’aborder des sujets liés à
notre mode de vie au quotidien : traitement des déchets,
épuration des eaux, énergies renouvelables, qualité de l’air,
effets de la pollution, etc. A ne pas rater à Namur, un parcours-découverte des rues, maisons et pierres ornementales,
l’occasion d’observer la ville sous un œil différent. Ajoutez à
cela des expériences, jeux (peut-on faire du plastique avec du
lait ?), conférences et ateliers qui seront proposés aux élèves
en semaine et au grand public le week-end.

"Printemps des Sciences" en collaboration avec l’IESN,
Namur Linux, Ose la Science et Mémosciences. Accueil à
la Faculté de Médecine, place du Palais de Justice à
Namur. Programme détaillé sur www.atoutscience.be
FUNDP - tél : 081 72 55 64.

de

L’école
La Plante

collection Radelet

enseignement

raconte 150 ans
d’histoire

C’

est une petite école de
quartier, on a presqu’envie de dire une école de
village avec son vieux
marronnier complice des
cachotteries enfantines et des premières
amourettes. Elle a l’air toute jeunette avec son
portail bariolé de dessins et pourtant, elle va
bientôt fêter ses 150 ans.
Dans cette école communale de La Plante,
qui compte 94 enfants, les parents réunis au
sein d’une amicale ont proposé de marquer
l’anniversaire de l’établissement en organisant un spectacle et une petite fête à l’ancienne, le 4 juin, avec jeux en bois, mâts de
cocagne et courses en sacs de toile de jute.
Dans la foulée, ils ont collecté anecdotes,
archives et photos en vue d’éditer une plaquette souvenir doublée d’une exposition.
« Avec les enfants et les institutrices, nous
avons effectué pas mal de recherches à la
bibliothèque communale et aux Archives de

l’Etat et nous avons pu remonter aux origines
de l’école, raconte Claire Duhaut, historienne
et maman de deux jeunes élèves. Nous
avons ainsi découvert que c’est à la demande des Plantois, des notables et même du
curé que la Ville de Namur a décidé, en
1853, de construire une école communale
dans ce quartier bordé de terrains agricoles.
L’école a accueilli ses premiers élèves en
1855, filles d’un côté, garçons de l’autre. Une
septantaine d’enfants par classe ! La maison
du Buley date de cette époque mais l’actuel
bâtiment scolaire a été construit en 1880 ».
L’exposition, montée dans la salle de gym de
l’école, sera l’occasion de faire un saut dans
le temps en suivant le parcours scolaire de
plusieurs générations d’écoliers à travers des
photos de classe et archives prêtées par les
Plantois.
Les élèves de 1ère et 2ème primaires ajouteront leur petit touche rétro en recréant une
ambiance 1930 dans leur classe. Petit tablier

noir, voilà pour le costume. Vieux bancs en
bois, encriers, ardoises, cahiers d’écolier garnis de belles écritures, cartes à l’ancienne,
voilà pour le décor. La scène sera filmée et
projetée lors du spectacle à la Maison de la
Culture, le 4 juin (de 13h30 à 16h).
Les autres élèves ne resteront pas les bras
croisés. Les maternelles en costume fait "maison" présenteront quelques danses (French
cancan, charleston…) et les plus grands
joueront une pièce de théâtre : le récit fantastique d’un vieux manoir peuplé d’objets
bavards : statues, tableaux et surtout, une
vieille photo de classe !
Souvenirs, jeux, spectacles : un beau projet
qui a reçu le soutien de la Ville et qui jouera
les prolongations le samedi soir, en bordure
de Meuse avec le traditionnel Défilé Vénitien.
Ecole communale de La Plante,
rue Delonnoy à Namur
tél : 081 22 42 06.
Défilé Vénitien – tél : 081 31 08 60.

Dix ans d’Olympiades : l’esprit des jeux
L’initiative revient aux directeurs et professeurs
de gym des écoles communales encouragés
par l’Echevin de l’Enseignement, Jacquie Chenoy.
Il y a dix ans, ils ont eu la bonne idée d’organiser une journée sportive ouverte à tous
les enfants des écoles du Grand Namur. Non
pas dans un esprit de compétition - que le
meilleur gagne et tant pis pour les autres ! –
mais d’ouverture, de découverte et de fair-play.
Mots d’ordre ? se dépasser sans vouloir écraser l’autre, donner le meilleur de soi-même en
tendant la main si le copain peine un peu,
courir, sauter, lancer, pour le plaisir, plus que
pour l’exploit.

Depuis, chaque année en mai, plus de trois
mille enfants venus de Cognelée, Flawinne,
Wépion, Marche-les-Dames … bref de tous
les villages du Grand Namur, se rencontrent
durant quatre jours au Centre Adeps de
Jambes.
La 10ème édition des Olympiades débutera le
9 mai par un défilé de tous les élèves des
écoles communales, de la 3ème maternelle à
la 6ème primaire. Après l’arrivée de la flamme olympique, les enfants présenteront un
spectacle de danses. Un hommage sera ensuite rendu à Patrick Mauléon, décédé il y a
quelques mois. Le Namurois, bien connu com-

me footballeur professionnel, était également
professeur d’éducation physique et à ce titre, il
a été l’une des chevilles ouvrières des Olympiades. Après l’ouverture des Jeux, place aux
épreuves sportives les 10, 12 et 13 mai :
courses, sauts (longueur, hauteur) et lancers
(poids, javelot). Familles, amis et supporters
sont bien sûr invités à venir encourager tous
les sportifs au stade ADEPS de Jambes.
Cellule Evénements,
Hôtel de Ville – tél : 081 24 62 97.
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mobilité

NOUVEAU PLAN
DE STATIONNEMENT
P

L

e projet de Plan de Stationnement présenté
en octobre 2004 n’a pas fait que des heureux, la Ville en est consciente. Après avoir
décortiqué et analysé les critiques et
remarques des Namurois, notamment des
riverains et travailleurs du centre-ville, elle s’est attachée à améliorer la forme définitive du Plan de
Stationnement. Ses mots d’ordre : simplification et
service aux citoyens. Le nouveau plan va se mettre
progressivement en place d’ici le 1er mai et devrait
répondre aux préoccupations du plus grand nombre
tout en respectant les impératifs du Plan de Mobilité.
En gros, il s’agit toujours de favoriser la rotation des
véhicules à proximité des commerces pour satisfaire
un plus grand nombre d’utilisateurs (stationnement
de courte durée, horodateur / zone rouge), d’offrir
des places de moyenne durée là où le besoin de
rotation est moindre (horodateur / zone verte) et des
places longue durée bon marché en proche périphérie, dans des parkings surveillés, avec des
navettes gratuites vers le centre.
Notons que le Plan de Stationnement "nouvelle
mouture" a reçu le soutien unanime de l’ensemble
du Conseil communal. Toutes les remarques ont été
intégrées : création d’un parking de persuasion côté
Namur ouest, renforcement de l’attractivité des parkings de persuasion existants, traitement équitable
des usagers en Corbeille, circulation d’une navette au
cœur du quartier St Aubain, information dynamique
des utilisateurs, etc.
Vous trouverez en pages centrales (détachables) du
magazine le Plan de Stationnement ainsi qu’un récapitulatif des tarifs. Mais avant cela, rappelons les
principaux problèmes soulevés et les solutions proposées.
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SIMPLIFICATION
ET SERVICE
AUX CITOYENS
Manque d'alternatives de
stationnement pour les
travailleurs du centre ville
Solution ?
Les parkings Casernes et Sopima (670 places) seront
réservés aux abonnés travailleurs du centre ville et
aux riverains des parkings, à un tarif de 15 €/mois.
Ils seront fermés par une barrière du lundi au vendredi, avec borne pour les abonnements. Vu qu'il y
aura moins d'abonnés "travailleurs centre ville" le
samedi, la barrière sera levée et les visiteurs ou
clients pourront aussi s'y garer (tarif horodateur /
zone verte).
Les parcs-relais (P+R) St-Nicolas et Namur Expo
seront ouverts aux travailleurs du centre ville à un
tarif avantageux de 10 €/mois. Avec leur preuve de
stationnement dans l'un ou l'autre de ces deux parkings, ils auront accès gratuitement à la navette et
aux lignes urbaines n0 5-17-40 (St-Nicolas) et n0 27
(Expo) vers le centre ville (aller/retour gratuit pour le
conducteur et ses accompagnants).

Difficulté de stationner
pour les travailleurs
en zone bleue

Peu de facilité pour les
"grands" utilisateurs de
stationnement :
infirmières à domicile,
livreurs, artisans,
concessionnaires IDEG,
BELGACOM, SWDE…
Solution ?
Des "parcomètres individuels embarqués"
seront vendus à la Régie Urbaine de
l’Equipement (prix ± 50 €) pour faciliter le
stationnement de ces automobilistes. Il s'agit
d'un petit appareil qui dispose d’une carte
rechargeable. L'usager insère la carte dans
l'appareil en début de stationnement (enclenchement du décompte des unités) et arrête le
décompte en fin de stationnement.
Avantages ? Il ne doit pas courir chercher un
ticket à l'horodateur, ne stresse pas s’il est en
retard et paie très exactement le temps de
stationnement.

Conditions d’accès aux
P+R St-Nicolas et
Namur Expo ?
L'utilisation du P+R sera simplifiée : un tarif de
1 €/h pour les usagers occasionnels, une
seule formule abonnement de 10 €/mois
pour les riverains, travailleurs riverains et
centre ville. Le P+R ne sera plus lié à l'utilisation de la navette qui sera gratuite pour les
usagers du parking et leurs accompagnants.
Il n'y aura plus de période minimum de stationnement.

Bon à savoir

Solution ?
Les travailleurs des zones bleues seront associés aux
travailleurs riverains et auront accès aux abonnements dans les P+R St-Nicolas et Namur Expo au tarif
de 10 €/mois.

> Le stationnement est gratuit le dimanche en voirie et dans les parkings
Casernes, Saint-Nicolas et Namur Expo
(sauf en cas d’événements dans la zone
contiguë au parking)
> Dans la zone horodateur, une tolérance de 10 minutes de stationnement gratuit
est appliquée pour vous permettre d’effectuer une petite course, de déposer ou
d’aller chercher les enfants à l’école. Audelà de cette durée, n’oubliez pas d’alimenter l’horodateur !
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projets de ville

>

ESPACE CITOYEN
PROXIMITÉ,
ACCUEIL ET
EFFICACITÉ

V

ous avez besoin d’un passeport ou
d’une nouvelle carte d’identité électronique ? Vous souhaitez en savoir un
peu plus sur l’enquête publique relative à la petite place qui sera aménagée devant votre maison ? Vous désirez inscrire
votre rejeton à un stage sportif ? D’ici un an, toutes
ces procédures qui nécessitent quelques tours et
détours dans les couloirs de l’Hôtel de Ville trouveront une réponse dans un seul lieu : l’Espace Citoyen.
Equipé des dernières techniques de communication,
cet espace réunira les services impliquant un contact
direct avec les citoyens. Les services Population et Etat
civil (50% des demandes), Jeunesse-Sports-Loisirs,
Finances, Environnement (sacs poubelles) ou encore
les Affaires sociales y seront représentés.
Lors de la pose de la première pierre, le 16
décembre dernier, le Bourgmestre a insisté sur les
notions de proximité, accueil et efficacité. « Des
notions qui sont étroitement liées à la mission de
notre administration : être au service du citoyen ».

Dans ce nouvel espace se trouvera également la
Maison de la participation. Le maître-mot, ici aussi,
sera la proximité. « C'est là que pourront se tenir des
rencontres citoyennes, que la consultation d'un nouveau Plan communal d'aménagement sera possible
ou encore qu'un programme culturel sera présenté,
a précisé le Bourgmestre. Le citoyen y sera chez lui.
Et nous, mandataires communaux, nous y serons à
son écoute ».
Plus qu'un nouveau lieu, l’Espace Citoyen représentera une nouvelle manière de fonctionner en tant
qu'administration.

PCAD DU GROGNON :
> résultats de l’enquête publique
Le 8 février dernier, le Collège a pris connaissance des deux rapports d’analyse
relatifs aux réclamations résultant de l’enquête publique menée du 11 février au
26 mars 2004 dans le cadre du Plan communal d’Aménagement du Grognon.
Les résultats se trouvent sur le site www.ville.namur.be à la rubrique "Infos Presse".
Le dossier, communiqué à l’ensemble du Conseil communal, est maintenant
dans les mains de la Commission Namur-Capitale. Le Collège espère que la
meilleure solution d’aménagement sera dégagée pour que ce lieu symbolique
retrouve une réelle fonction dans la vie de la capitale wallonne et des Namurois.
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BUDGET EN BONI

C’

est un budget en équilibre qui a été
voté au Conseil communal, le 23
février dernier avec un total des
dépenses à l’ordinaire qui s’élève à
156.039.350 € et l’ensemble des recettes à
156.495.655 €. Le budget présente donc un boni
à l’exercice propre de 456.305 €.
Pas d’augmentation de la fiscalité : les taux de
l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) et du
Précompte immobilier (IP) restent inchangés
depuis le début de la législature, ils se montent
respectivement à 7% et à 2900. En ce qui concerne les impôts purement communaux, Namur présente une fiscalité modérée avec une moyenne de
125,56 € par habitant contre 158 € de moyenne en 2004 pour des villes comme Mons, La
Louvière, Charleroi, Verviers ou Liège.
Les dépenses sont quant à elles maîtrisées avec
une part de 40 % consacrées aux charges du personnel, soit quelque 47,8 millions d’€, ce qui
représente 452 € par habitant (pour une moyenne de 526 € dans les communes précitées).
Dans le secteur social et de la sécurité, notons l’importance des dotations accordées à la zone de
Police (plus de 14 millions d’€) et au CPAS (plus
de 12,6 millions d’€). Si l’on tient compte des coûts
des quelque cent personnes qui travaillent aux
Affaires sociales, on arrive à un total de plus de
18 millions d’€ dans ce domaine. Pas d’intervention communale en ce qui concerne le CHR, qui
présente un budget 2005 en boni, mais une recapitalisation de l’hôpital à concurrence de 5,2 millions d’€.
Près de 4 millions d’€ seront par ailleurs consacrés aux secteurs qui contribuent à l’épanouissement de la vie associative : sport, culture, jeunesse, tourisme, environnement, action sociale ou économique.
Ville, Zone de Police et CPAS confondus, les investissements représentent une enveloppe globale
de 42 millions d’€. 11 millions seront investis dans
le secteur des travaux publics, 3,5 millions dans le
sport et la culture, 5,5 millions dans l’enseignement, le patrimoine et les services de sécurité et
plus de 4 millions seront consacrés à la Régie foncière et à la Citadelle.
Au travers des investissements communaux, c’est
une multitude d’entreprises, de commerces et
d’acteurs économiques qui bénéficieront des effets
de la politique déployée par la Ville.
Nous reviendrons plus en détail sur le budget
dans le magazine de juin. Plus d’infos sur le
site www.ville.namur.be rubrique "budget".
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VIE COMMUNALE
Jean-Marie
Van
Bol
nouveau Secrétaire communal

L

Carte d’identité
électronique :
juste une mise au point
Depuis janvier 2005, l’administration communale délivre
la carte d’identité électronique. En un mois, plus de mille
Namurois se sont présentés au guichet du service
Population pour obtenir leur nouvelle carte. Outre les petits
ratés informatiques inévitables en cas de lancement d’un
nouveau logiciel, la procédure se trouve régulièrement
entravée par des problèmes de photos non conformes.
Conseils pour éviter ce type de problème.
La photo apposée sur le document de base doit répondre
à certaines normes imposées par le Gouvernement fédé-

e temps est venu de passer la main …
Après plus de 25 ans au sein de l’administration, Georges Latour a cédé sa place de
Secrétaire communal à Jean-Marie Van
Bol, élu à l’unanimité du Conseil communal.
Jean-Marie Van Bol est entré en fonction le 1er janvier 2005. Licencié en droit et en sciences politiques
et administratives, il a été chercheur, aux côtés
notamment du professeur Francis Delpérée, avant de
travailler dans des cabinets ministériels, entre autres
pour Philippe Maystadt et Melchior Wathelet.
Après une expérience en tant qu’inspecteur des
Finances, il quitte le Fédéral en 1986 pour entrer à
la Ville de Namur comme Secrétaire communal
adjoint. De quoi lui donner un avant-goût du travail
qu’il effectue aujourd’hui.
Son rôle en tant que Secrétaire communal ? Préparer
les dossiers soumis au Collège et au Conseil communal pour ensuite mettre en œuvre les décisions
prises par l’autorité politique. Le Secrétaire communal est également le chef du personnel : il dirige et

coordonne les services communaux. Sa priorité ?
« Que toutes les composantes de l’administration
fonctionnent à l’unisson, de façon cohérente. Un
équipement efficient est superflu si les ouvriers ne
sont pas qualifiés, des locaux splendides ne suffisent
pas si les relations humaines ne sont pas au beau
fixe ».
Dans le même ordre d’idées, Jean-Marie Van Bol
défend les notions d’accueil et de transversalité pour
le futur Espace Citoyen. Un sourire, c’est primordial,
mais il faut aussi faciliter les démarches des
Namurois en regroupant les services directs dans un
même lieu et en adoptant un même mode de travail.
Au-delà de ces services de proximité, le Secrétaire
communal attire l’attention sur le rôle de Capitale
régionale. « Namur n’est pas une ville comme les
autres, ce qui se passe ici ne concerne pas seulement les Namurois, mais toute une Région, voire un
Pays. Une dimension dont il faut tenir compte, y
compris au sein de la maison communale ».

ral. Cette photo va être numérisée, elle doit donc être de
bonne qualité et propre (pas de trace d’attache-tout),
récente et ressemblante ; le titulaire doit être pris de face

ALE : coup de pouce à l’emploi

et sans couvre-chef, sa tête doit figurer entièrement sur la
photo et être centrée, les yeux doivent être visibles, les

www.registre.national.fgov.be à la rubrique population.

Depuis le 1er janvier 2005, l’Agence Locale pour l’Emploi a reçu une nouvelle mission : elle délivre les titres-services qui permettent
à toute personne cherchant un travail ou souhaitant faire de petits boulots pour quelques heures, de travailler simplement et en
toute légalité chez un employeur agréé. Avantage du système, le travailleur bénéficie d’un véritable statut avec couverture sociale et
assurances en cas d’accident. De leur côté, les particuliers peuvent faire appel à l’ALE pour obtenir une aide ménagère pour le nettoyage, le repassage, la préparation de repas et les courses. Cette aide revient à 6,70 € déductibles fiscalement à 30% soit 4,69 €.
Une façon pour les uns de s’insérer professionnellement, pour les autres de se faciliter la vie.

Rappelons que la carte d’identité électronique coûte

Plus d’infos à l’ALE, 14 rue des Bourgeois à Namur – tél : 081 24 86 00.

fonds clairs et unis, etc. Si tous ces critères ne sont pas
remplis, la photo sera refusée soit par l’agent communal,
soit par la société qui fabrique la carte d’identité électronique. Vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site

12,75 € et que le délai entre la signature du document de
base et la réception de la carte est de 2 à 4 semaines.

Et vogue la Namourette…

SERVICE POPULATION, Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
tél : 081 24 62 27.

(

Prochaines séances du Conseil communal
23 mars / 27 avril / 25 mai
à 18 heures.

(

Bonne nouvelle ! La Namourette reprendra du service le 1er mai. L’an dernier, la navette fluviale avait transporté plus de 30.000
passagers de Jambes à Salzinnes, entre mai et septembre. Face à un tel succès, la Ville et la Région ont décidé de mettre deux
bateaux en service, ce qui permettra une fréquence accrue aux heures de grande affluence. Autre nouveauté, il y aura cinq points
d’embarquement : le pied du Pont des Ardennes à Jambes et le Quai des Joghiers (près de la rue Saintraint) à Namur s’ajoutent au port Henri Hallet, au Pont de la Halle al’Chair et au Pont de la Libération à Salzinnes. La Namourette circulera d’une rive
à l’autre de 7h30 à 18h30 en semaine, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.
Cellule Mobilité, Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 96 / 24 63 08.
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VIE COMMUNALE
De la place des
Cadets à la place
l’Ilon :
un quartier en pleine mutation

A

vec le premier coup de pioche donné à la mi-février
sur la place des Cadets, c’est un chantier important
qui vient de débuter à Namur et se terminera en
mars 2006. Objectif ? Assurer une liaison convivia-

le entre le parc-relais de la Plaine Saint-Nicolas, la place des
Cadets, la rue Saint-Nicolas, la place l’Ilon, la rue Bas de la Place
et le bas de la ville.
En gros, tout sera remis à neuf : trottoirs, revêtement de chaussée,
traversées piétonnes, mobilier urbain, arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite et, pour la place des Cadets (chantier
géré par le MET), nouveaux emplacements de parkings, création
d’une placette piétonne, plantation d’arbres… D’ici un an, c’est
donc tout un quartier qui sera valorisé et rendu plus accessible
aux piétons.

Les travaux s’exécuteront en quatre
phases :
phase 1 : place des Cadets (fin des travaux en décembre 2005) et carrefour
du Luxembourg (début des travaux en août)
phase 2 : rue St Nicolas de la place des Cadets à la rue J-B. Brabant
(fin des travaux juin 2005)
phase 3 : rue St Nicolas de la rue J-B Brabant à la place l’Ilon
(fin des travaux en septembre 2005)
phase 4 : place l’Ilon, rues Bas de la Place, Gravière et Julie Billiart
(fin des travaux en mars 2006)

Nous reviendrons sur ce chantier en juin.
Plus d’infos sur www.ville.namur.be
Bureau d’études de la Ville - tél : 081 24 62 11.
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TRAVAUX
EN COURS & À VENIR
Réfections de voiries
Belgrade : entretien des rues des Balsamines, des Azalées, des Pivoines, des Cyclamens,
des Eglantines, des Campanules, des Millepertuis, du Jasmin, Sergent Benoît, des Cyprès
et Deneumoustier
Bouge : chemin de Boninne, rue de Coquelet et Baudouin 1er et allée du Moulin à Vent
Daussoulx : rue du Trou du Loup et du Chèvrefeuille
Flawinne, Temploux, Vedrin : aménagements de sécurité aux abords des écoles
(plan ZEN)
Loyers : rue de Limoy
Malonne : rue Chapelle Lessire et Clinchamps et Bois du Duc
Marche-les-Dames : rue des Bigarreaux, rue aux Ruwales
Namur : rue Salzinnes-les-Moulins ; av. des Champs Elysées (aménagements de sécurité,
zones 30 et 50, piste cyclable et circuit bus) ; rues Léanne et de la Montagne ; entretien
des rues de la Citadelle (Marie Artois, av. du Milieu du Monde, Bel Air et Blanche de Namur)
Naninne : rue des Viaux et Haie Lorrain
Saint-Servais : rue du Nouveau Monde, Tienne-aux-Baloûches, rue Museu + entretien
des rues des Carrières, de l’Industrie, Ortmans, du Beau Vallon, de Hulster et voirie
autour de la piscine
Vedrin : rue de l’Espinnois
Wépion : rue de Brimez
Wierde : rue Lambaitienne

Divers
Andoy : construction d’une salle annexe pour la balle pelote et le tennis de table
Bouge (centenaire), Jambes (Parc Astrid), La Plante et Wépion : nouveaux préaux
dans les cours des écoles communales
Flawinne, Temploux, Vedrin : aménagements de sécurité aux abords des écoles (plan
ZEN)
Jambes : (avenue du parc d’Amée) : création d’un espace multisports, construction d’une
cafétéria et de vestiaires pour le Football de Mascaux ; aménagement du parking de la
patinoire + nouvel éclairage (av. Materne)
Namur : aménagement d’un Centre de congrès à la Bourse (pl.d’Armes), création d’aires
de jeux à Coquelet et Plomcot ; rénovation des bâtiments du cimetière
Saint-Servais : rénovation du commissariat de police ; agrandissement du hall Octave Henry
Salzinnes : aménagement de vestiaires collectifs à la piscine communale
Temploux : extension de l’école communale
Vedrin : rénovation et extension de l’ancienne maison communale
Nouvelles clôtures : terrains de foot de Marche-les-Dames (Wartet) et Wépion,
TC d’Amée à Jambes, carrières d’Asty-Moulins à Saint-Servais, abords de la salle communale de Temploux (place du 150ème) avec aménagement du parking et sécurisation
aux abords de l’école communale.

vie communale

Casino de Namur

Chasse aux tags

mise en valeur de l’outil

suite mais pas fin

Heureux épilogue dans la saga du casino. Début février, six semaines seulement après la reprise du Casino par la société Gambling Management,
les autorités communales et la nouvelle direction du Casino ont tenu leur
première réunion de travail, signe d’une volonté commune de développer
l’outil. L’occasion pour le Bourgmestre Bernard Anselme de rappeler les
engagements pris à l’époque et confirmés par Gambling. A commencer
par la reprise du personnel dans sa totalité (137 personnes et 10 engagements prévus) et le versement d’une somme de 1.300.000 € à la Ville
pour la reprise du Casino. La redevance annuelle s’élève également à
cette somme. Le regard tourné vers le futur, les différentes parties ont
maintenant l’ambition de réhabiliter le Casino. Si Gambling envisage de
relifter l’intérieur, notamment la salle de jeux, la Ville, propriétaire des
lieux, se chargera via sa Régie foncière, de remettre en état la toiture, les
châssis et les abords.
Côté promo, le Casino a déjà frappé un grand coup lors de sa soirée de
gala organisée fin janvier, une opération séduction qui a attiré près de
2000 personnes. La Ville pour sa part compte bien animer l’espace
Beauregard dans le cadre d’une convention qui lui permet de disposer
gratuitement de ce lieu et du personnel 90 jours par an. Première réalisation concrète, l’exposition Georges Brassens qui réunit un ensemble
exceptionnel de photos prises par sa photographe attitrée, Josée
Stroobants. A découvrir jusqu’au 24 mars au Casino Club, 1 avenue Baron
de Moreau à Namur.

Plus de 2500 m2 de surfaces détaguées, ce qui correspond à 400 immeubles dans la Corbeille,
c’est le bilan de l’opération-pilote menée en décembre par la Ville dans le cadre de sa lutte contre
les tags. 95 % des façades souillées ont ainsi été assainies grâce à un système de gommage,
d’effacement chimique ou de recouvrement. Mais la Ville ne compte pas en rester là. Cette opération lui a coûté 75.000 euros et elle envisage des actions judiciaires contre les tagueurs, photos
de leurs méfaits et signatures à l’appui. Des surveillances sont régulièrement organisées et les
enquêtes menées par la police finissent par porter leurs fruits. Plusieurs interpellations ont déjà
eu lieu qui ont permis de mettre fin à l’activité de certains d’entre eux. L’installation de caméras
de surveillance dans le centre-ville permettra aussi de renforcer la lutte contre les graffeurs.

Fête du Sacrifice
succès de l’abattoir mobile
C’est une première en Belgique et même en Europe. A l’occasion de la Fête du Sacrifice, qui clôture le Ramadan, la Ville a fait construire un abattoir mobile qu’elle a mis à disposition de la
communauté musulmane, les 20 et 21 janvier 2005. Pour l’Echevin de l’Environnement Alain Detry,
cette opération a remporté un certain succès puisqu’elle a permis l’abattage de 300 moutons dans
des conditions respectueuses du bien-être animal, de l’environnement, des règles sanitaires et
dans le respect des rites religieux.

> Siège de Namur : Rue des Dames Blanches 24 - 5000 Namur

Mutualité Neutre
Namur-Luxembourg

Tél. +32 (081) 250 760
> E-mail : secretariat@munalux.be
> http://www.munalux.be
> en permanence :
plus de 25 brochures d’actualité médicale gratuites

Munalux vous accueille même le samedi matin / Accès facile : juste derrière l’Hôtel de ville
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Commissaire
au grand cœur
L’allure débonnaire, le visage rond et les moustaches rieuses,
c’est le commissaire André. La grosse voix de basse, le rire qui
éclate entre deux anecdotes policières, c’est toujours le
commissaire André. Surnommé Gros Loulou par ses amis et
ses collègues les plus intimes ou Aigle 4 (à l’anglaise
« Eagle Four », allusion à sa voix qui porte… loin !),
Jean-Claude André est entré à la police de Namur en 1972
et s’apprête à saluer la compagnie au printemps prochain.

I

l est né le 1er avril 1945 rue Saint-Fiacre à Namur, 3ème
garçon dans une famille de 6 enfants. Pas encore de
moustache à l’époque, mais déjà un fameux gaillard :
55 cm pour 5,350 kg ! Quand ses frangins se promènent
avec lui dans le quartier d’Herbatte et que le p’tit chwè
pousse une gueulante (déjà !), ils lui trempent sa tétine dans
un pot de miel pour l’enfoncer dans la bouche. Radical.
L’histoire ne dit pas si l’expérience se répète à l’âge adulte.
Par contre, des voix au sein de la police nous parlent d’une
certaine attirance à l’adolescence pour les "boules de Berlin".
D’où ce troisième surnom pâtissier qui circule dans les couloirs.
Son enfance, Jean-Claude la passe à Herbatte, le quartier des
Verriers, et du côté de la rue Saint-Nicolas. « Les quartiers les
plus populaires de Namur. On a tous grandi dans la rue, tous
appris à rouler sur le même vélo ! On nous appelait les "pus
volants" parce qu’on avait souvent des poux. Avec mes petits
copains Italiens, on allait s’amuser à la station de plein air
créée par Mademoiselle Mélot ».
Après des études à Saint-Aubain puis à l’IATA, section arts graphiques, il travaille à l’imprimerie Gilson, à Jambes. A 21 ans, après son mariage avec Jeaninne,
Jean-Claude décide de faire ce qu’il a toujours rêvé de faire : entrer dans la police ! Non pas pour
le prestige de l’uniforme, mais pour se mettre au service des autres. C’est son petit côté Saint-Bernard
qui ne le quittera pas de toute sa carrière !
« Mon premier jour à la police, je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un dimanche, à 6h
du matin. Je suis arrivé avec ma mallette d’écolier, mon thermos, mes deux tartines »… A partir de
là, les souvenirs et les anecdotes se bousculent : Matricule 53, la circulation aux Quatre Coins ou
place de la Gare avec le brasero sur le trottoir pour se réchauffer et tailler une petite bavette avec
les passants ! Sans oublier les patrouilles à vélo, été comme hiver, avec sa petit cape noire et ses
gants blancs. Le commissaire aime bien raconter ça aux jeunes, non pas pour jouer les moralisateurs, mais pour leur faire comprendre les conditions de travail dans un passé somme toute assez
proche. Pas de GSM ni de réseau Astrid mais un contact téléphonique toutes les 20 minutes avec le
QG. Pas de véhicules dernier cri mais un unique combi d’occas’ pour toute la police. « Et j’ai réussi
à la crasher un jour où l’on revenait de la Citadelle. Je suis rentré dans une maison avec la camionnette et le monsieur m’a dit : la prochaine fois, vous pouvez utiliser la sonnette ! ». Si le chef n’a
pas apprécié le sinistre total, les policiers ont remercié Jean-Claude car ils ont pu acquérir deux nouveaux véhicules à la place d’un ancêtre !
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Il faudra attendre l’arrivée du Commissaire en chef Philippe Warny
au début des années 80, quand Jean-Claude André devient lui
même Commissaire, pour que la police namuroise se modernise et
que les policiers soient dotés d’uniformes et d’équipements plus
"seyants" et mieux adaptés à leurs missions.

Saint-Bernard… ou saint Nicolas ?
Au rang des souvenirs, il y aussi les visites de personnalités (pape,
présidents, souverains), les manifs (enseignants, agriculteurs, métallos), sans oublier les cortèges d’étudiants. Comme en témoignent
certaines archives, photos ou TV, le commissaire André, la moustache aux aguets, était toujours présent, souvent en tête de cortège, parfois même le porte-voix à la main. Certains prétendent, mais
c’est à vérifier, qu’ils l’auraient vu pousser la chansonnette avec les
étudiants ! Gardien de la paix, le commissaire est aussi et surtout
un homme de cœur. Est-ce l’origine modeste de sa famille, son
passé d’enfant de chœur à la paroisse SaintNicolas, sa riche expérience dans les mouvements de jeunesse ? Quoi qu’il en soit, JeanClaude s’est toujours efforcé de donner un
coup de main aux plus faibles, à commencer
par les enfants. Pendant de longues années, il
s’est ainsi investi dans l’association "La chenille" qui aide les enfants du juge. A la
demande de son épouse, puéricultrice à la
crèche des P’tits Pouyons, il s’est un beau jour
de décembre, retrouvé affublé d’une longue
barbe blanche, d’une mitre et d’une robe
rouge… Depuis lors, chaque année à l’entame de l’hiver, le commissaire André se métamorphose en Patron
des Enfants. Qu’ils aient été sages ou non ne change rien à l’affaire. Car le commissaire a un cœur gros comme ça. Et quels que soient
les tourments de la vie, il mettra toute son énergie, toute sa bonhomie, pour apporter un peu de bonheur autour de lui.

social

VIOLENCE
intra-familiale
À QUI PARLER?

B

attue par son mari, Nicole
D. décide de le quitter. Où
peut-elle trouver un logement ? Qui peut l’aider
financièrement ? Une personne âgée est harcelée par sa famille. A
qui peut-elle se confier ? Un médecin,
une institutrice, un éducateur constatent
des traces de coups suspects sur un
enfant. Vers qui peuvent-ils se tourner ?
Brimades, abus financiers, négligences…
Où commence la maltraitance ?
Pour répondre à toutes ces questions, le
service de Prévention urbaine de la Ville
en partenariat avec la cellule Egalité des
Chances de la Province a décidé d’éditer
une brochure destinée aux professionnels
de la santé, de l’enseignement, du milieu socio-culturel, de la petite enfance,
bref à toutes les personnes en contact
avec la famille.
Témoins de violence et souvent démunies
face à ce problème, elles trouveront dans
cette brochure un réseau d’associations et
de services à qui s’adresser. Ces contacts
sont classés par catégorie : hébergement

(Mères et Enfants, Avec Toit, l’Arche
d’Alliance, Les Trieux), justice (Service
d’Aide aux justiciables, Assistant de Police
24h sur 24…), jeunesse (Service d’Aide à
la Jeunesse, Ecoute Enfant…), généralistes (D’une Rive à l’Autre, Centres de
planning familial, CPAS…) ou encore
publics spécifiques (aînés et personnes
sourdes).
Une journée d’information sera organisée
dans les prochaines semaines pour présenter la plaquette et permettre, à travers
des ateliers, une rencontre entre les
acteurs de terrain et les représentants de
chaque structure.
Une initiative importante quand on sait
qu’en Belgique, une femme sur 5 a subi
des violences de son mari ou de son
compagnon. Que cette violence soit physique, sexuelle, verbale ou psychologique, il faut briser le mur de silence.

Vous êtes médiateur ou travailleur social dans un quartier, décideur
politique ou gestionnaire en prise directe avec une ou plusieurs
communautés locales, le service des Affaires sociales vous invite à
une journée d’étude sur le thème "Médiation et communauté locale". Après une présentation du travail effectué par les médiateurs
de la Ville et les résultats d’une recherche menée en Belgique et
en Europe sur la médiation communautaire, des ateliers permettront aux gens de terrain ou responsables d’associations de
confronter leurs expériences et de réfléchir autour de thèmes
comme la résolution des conflits, l’action sociale, les relations interculturelles ou la participation citoyenne.

Journée d’étude au domaine de la Marlagne,
Service de Prévention urbaine,
Hôtel de Ville
tél : 081 24 63 80

Le flambeau de la mémoire
27 janvier 1945 – 27 janvier 2005 : 60ème anniversaire de la Libération du Camp d’Auschwitz. Alors que
dans le monde entier, hommage était rendu aux victimes du nazisme, certains à Namur ont gardé en
mémoire l’image de ce convoi, le "Train des
1000…", parti de Namur le 6 novembre 1996 pour
rejoindre le camp d’Auschwitz avec à son bord, plus
de mille jeunes Namurois et leurs professeurs. Une
entreprise extraordinaire mise sur les rails par la Ville
pour « établir un lien entre des générations que plus
de soixante années séparent, pour passer le flambeau de la mémoire, comme l’écrivait à l’époque le
Bourgmestre Jean-Louis Close.

La médiation en
question

« Revivre aux côtés de ces jeunes nos idéaux que
résume l’intangible formule de Liberté, Egalité,
Fraternité, les avoir à nos côtés pour combattre la
renaissance des idéologies de l’exclusion (…) ». Un
pari sur la jeunesse, pour qu’elle n’oublie pas. Un
pari tenu, au vu des nombreux témoignages poignants de ces élèves, aujourd’hui devenus des
adultes.
Souvenirs encore et toujours avec la plantation, le 8
mai prochain, d’un arbre commémoratif dans
l’Arboretum de Saint-Servais Bricgniot à l’occasion du
60ème anniversaire de la Victoire contre le Nazisme.

26, chemin des Marronniers à Wépion
Cellule Médiation - tél : 081 24 65 43

Solidarité Kosovo :
en route vers Kline
La Ville de Namur poursuit son action de solidarité en faveur de
Klinë, au Kosovo. Lancée dans le cadre de l’opération "Cause
Commune" en novembre 1999, au lendemain de la guerre, cette
action a déjà permis l'envoi d’ordinateurs, de vivres et de médicaments. En juin 2004, Namur a également fait parvenir un car scolaire pour l’école primaire de Klinë et un peu plus tard, un véhicule de désincarcération des pompiers. En janvier dernier, deux
Kosovars, un pompier et un attaché à la mairie, ont faire le voyage à Namur pour repartir à Klinë à bord d‘un camion auto-pompe
des pompiers offert par la Ville.
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vie des quartiers

Pont des
Ardennes
50 ans d’une rive à l’autre
« Le Pont des Ardennes constitue un ouvrage d’art important.
C’est la première fois que la Meuse est franchie par un pont
d’une seule portée. Le projet de ce pont a été élaboré d’abord
par l’administration des Ponts et Chaussées qui a admis pour
cet ouvrage le type d’une poutre métallique continue à âme
pleine, d’inertie variable, posée sur quatre appuis ».

C’

est en ces termes, un rien techniques, que l’administration des
Ponts et Chaussées présentait cet
ambitieux projet confié aux
Ateliers de Construction de Jambes (anciennement ateliers Finet) en 1951. Un demi
siècle plus tard, Louis Warolus, qui a planché
sur ce dossier en tant qu’ingénieur, se souvient de chacune des étapes, des premiers
calculs effectués au dernier rivet posé. Il est
vrai qu’en tant que Jambois, ce pont est plus
qu’une étape dans sa vie professionnelle, il
fait partie intégrante de son quotidien.
Esprit alerte et mémoire vive, Louis Warolus,
79 ans, rappelle le contexte de création de
Après les poutres maîtresses, on place les consoles et
l’ouvrage. Dans les années d’après-guerre,
trottoirs, garde-corps et joints de dilatation. A l’arrière
des problèmes de circulation se posent
plan, l’église Notre-Dame.
(déjà!) à Jambes. A l’époque, les automobilistes n’ont pas trente-six solutions pour accéder à Namur en venant de la chaussée de Marche. Ils empruntent la montagne Sainte-Barbe,
la rue Materne et le vieux pont de Jambes qui commence doucement à saturer. L’Etat décide donc de jeter un nouveau pont sur la Meuse dans le prolongement de la rue JeanBaptiste Brabant. Deux ans seront nécessaires aux Ateliers jambois pour fabriquer et monter
ce pont de 138 mètres qui sera inauguré par le Prince Albert le 3 juin 1954.
Du 7 au 25 mars 2005, une exposition organisée par la Ville relate toute cette aventure au
rez-de-chaussée du cinéma Acinapolis. Lieu symbolique : c’est là que se trouvaient les Ateliers
de Jambes rebaptisés Acina (Aciers Namurois) dans les années 80 juste avant la fermeture
de l’entreprise. En plus des photos et archives sur la construction du Pont des Ardennes, on
peut admirer d’autres réalisations de la société jamboise : Viaduc de Beez, Viaduc
Charlemagne à Dinant, Viaduc de Vilvoorde, Pont à haubans de Heer-Agimont (premier du
genre en Belgique), Pont de Zofu au Congo (700m !) sans oublier l’œuvre la plus célèbre,
l’Atomium, fabriquée dans le cadre de l’Expo 58.
Dans tous ces ouvrages, deux critères devaient prévaloir. Primo, ils devaient être solides,
autrement dit, conçus pour durer des décennies sinon des siècles (« N’oublions jamais qu’un
pont qui s’écroule fait plus de bruit que cent ponts qui tiennent »). Secundo, ils devaient être
beaux et s’intégrer au paysage. Aux visiteurs d’en juger…
Cellule Événements, Hôtel de Ville - tél : 081 24 62 97
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Pose de la 1ère pierre du Pont des Ardennes en 1951.
Pas à dire, c’est du costaud !

QUARTIER
LIBRE !

«P

araît que les voyages forment la jeunesse. Si c’est vrai,
pourquoi pas commencer par la ville, qu’on s’est dit. Si tu
veux y aller, la bagnole c’est bien mais si tu veux qu’el-

le déchire faut pouvoir te la payer et puis, t’es tout le temps arrêté dans le grand huit et quand tu veux t’arrêter vraiment tu dois
encore sortir des tunes. En plus ça pollue, on peut pas se mettre
à vingt dedans et c’est pas sûr qu’on ait tous l’âge pour le permis.
A pied, alors ? Tu rigoles, t’as vu où ils sont les quartiers.
Périphériques, y sont, qu’on dit… Alors quoi ? Eh ben, voilà
Insersport qui s’amène avec des vélos. Et pas qu’un, une centaine de VTT dis donc !
On va pouvoir déferler, mais pas façon horde sauvage, attention.
Ce sera plutôt défilé façon reine d’Angleterre, avec la police pour
nous ouvrir la route, nous montrer le code et aussi qu’on peut
être copains. On fendra la foule en délire (on peut toujours rêver)
pour aller se faire recevoir dans des drôles de lieux auxquels on
pense pas souvent mais vachement intéressants : la caserne des
pompiers, l’Ecole du Génie, les coulisses du Théâtre, le Parlement
wallon, le chantier naval de Beez. On se ramène dans la besace une vraie bonne fatigue – les voyages forment aussi les mol-

«

lets–, plein de nouveaux copains et pleins de choses qui sont
bonnes à savoir sur notre ville et bonnes à savoir pour nos vies.
Transnamuroise du 29 mars au 1er avril et

du 18 au 20 juillet. Insersport 081 24 63 77 - 78

vie des quartiers

LA SOLIDARITÉ
PASSE PAR NAMUR…
> Depuis 50 ans, l’Opération Arc-en-

faveur du Télévie. Cette action, qui per-

ciel récolte des dons pour les distribuer à

mettra de valoriser l’image des jeunes de

des associations d’aide à l’enfance. Les 12

la cité et favorisera les liens avec d’autres

et 13 mars, Arc-en-ciel fera une nouvelle

associations namuroises, sera couplée à la

fois appel à votre générosité à travers une

vente aux enchères d’un tableau réalisé

grande récolte de vivres non périssables

par le peintre Dimitri Pichelle. Un chèque

organisée dans toute la Wallonie et à

sera remis lors du passage du train Télévie

Bruxelles.

à Jambes, le 16 avril. Lors de la grande

Infos au 081 30 67 06 ou sur

journée Télévie, le 23 avril, un centre de

www.arc-en-ciel.be

promesse sera installé au Palais provincial,

MADE IN DIGNITY
en fanfare(s)

place Saint-Aubain à Namur.
> Amnesty international Namur profi-

Depuis sa création en 1989, le Télévie a

te de la Semaine internationale de la

permis de récolter plus de 62 millions

Femme pour crier "Halte à la violence

d’euros pour aider la recherche scienti-

contre les femmes". Rendez-vous sur la

fique à progresser dans sa lutte contre le

place d’Armes le 12 mars de 9h à 18h.

cancer et, en particulier, la leucémie de

Tout en offrant des fleurs aux passantes,

l'enfant. L'opération permet, chaque

Amnesty rappellera les progrès qu’il reste

année, à une centaine de chercheurs de

à accomplir pour que cessent les violences

se consacrer à temps plein à la recherche

faites aux femmes en temps de guerre

en cancérologie.

comme en temps de paix.

Prévention Quartier d’Hastedon,

Infos au 0476 33 28 52 ou sur

Nasser Ougouti

www.amnesty.be

tél : 0473 93 53 36
www.televie.be

> La Ligue belge de la Sclérose en
Plaques organisera une brocante acces-

>

sible aux personnes à mobilité réduite, le

Amnesty International les 1 et 8 mai

13 mars, de 9h30 à 15h30, sur son site

(19h) à la Marlagne, à Wépion. Ce

situé au 64 zoning industriel Sud à

concert intitulé "Nos chants ramènent le

Naninne.

soleil" sera interprété par les Chanteurs

Infos au 081 40 15 55 ou sur

Champions et les étudiants de l’Henac

www.ms-sep.be

sous la direction de Jean-Pierre Saussus.

150

choristes

chanteront

pour

Réservations : Musique Loisirs,
> Une journée rythmée de concerts,

32 rue des Carmes à Namur

d’animations et de sensibilisations, c’est ce

tél : 081 22 49 59

que propose le Wiska Festival organisé
au Grand Manège, le 19 mars, au profit

> Le Kiwanis Namur Comté organise-

d’ONG qui viennent en aide aux pays du

ra sa Foire aux Livres, du 6 au 8 mai (9h-

Tiers Monde. Au programme, State of

18h) à l’institut Saint-Jean-de-Dieu de

Nature, The Bob’s, Poulycroc, Full Up,

Salzinnes. Cette vente de livres d’occasion

PO Box…

se déroulera au profit d’actions sociales

Infos au 0485 82 35 92 ou sur

pour les enfants défavorisés.

www.wiskafestival.be

Kiwanis Namur comté
tél : 081 74 11 86.

> Le Quartier d’Hastedon organisera
quatre tournois de foot en salle du 27

N

amur a été choisie pour accueillir la grande Fête
Made in Dignity d’Oxfam organisée dans le cadre
de sa campagne "Consommer moins et mieux, ça
passe par moi". Du 18 au 23 avril, les Namurois seront
sensibilisés à une série de thèmes chers aux Magasins du
Monde : commerce équitable, économie solidaire, agriculture de qualité, éco-consommation.
La semaine débutera par un séminaire international sur la
filière du coton en présence de citoyens venus du nord et
du sud de la planète. Le mardi soir, une conférence ouverte au grand public posera la question : Faut-il consommer
moins et mieux ?
Suivront trois jours d’animations dans les écoles et associations pour défendre le commerce équitable, montrer les
effets de la mondialisation sur notre vie quotidienne, promouvoir le recyclage des vêtements, le non gaspillage des
richesses naturelles, etc.
Le samedi 23 avril, fiesta dans toute la ville : places de
l’Ange, du Marché aux Légumes et Saint-Loup, rues de Fer
et Saint-Joseph. A chaque lieu, ses messages, ses happenings et sa fanfare avec "Les Fanfoireux", "Jour de Fête",
"Pas ce soir chéri", "La Fanfare du Belgistan" et "Orchestre
Mobile Citoyen".
Vers 16h, tout ce petit monde gagnera la place d’Armes
avec tambours, trompettes et tout le bataclan pour un
grand concert fanfaronesque.

(

Oxfam – Magasins du Monde,
11, rue Haute Marcelle à Namur
tél : 081 22 36 58
www.madeindignity.be

(

mars au 17 avril pour récolter des dons en
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sport

SPORT
Dexia Namur :
mission accomplie

Les basketteuses namuroises s’étaient fixé trois objectifs : entrer dans
l’Euroleague, qui regroupe les 21 meilleures équipes d’Europe, bien y figurer
et se qualifier. Interrogé à la mi-février alors que le Dexia Namur avait atteint
les 8èmes de finale, le président du club Jean-François Prior se disait satisfait
des résultats engrangés. « Avec 5 victoires en 12 matches, 3 défaites d’un
seul point, 1 défaite de 10 points chez les vices championnes d’Europe, on est
loin d’être ridicules ! Notre bilan européen est même remarquable ». Et le
président de souligner que Dexia Namur est la seule équipe belge à faire
partie des 16 meilleures d’Europe. Ajoutez à cela une demi finale en coupe
de Belgique prévue le 16 mars et un succès sur toute la ligne en championnat avec 15 victoires sur 15 matches. Satisfecit !

AGENDA

Motocross : ascension
à la Citadelle

20 mars –17 avril - 15 mai (14h-18h) > L’ODYSSÉE DU DIMANCHE
Après-midi de détente en famille à la piscine de Salzinnes avec jeux,
parcours santé et rafraîchissements.

Deux pour le prix d’un ! Les 7 et 8 mai, la Citadelle de Namur accueillera non
seulement le Grand Prix de Belgique de Motocross (4ème manche du
Championnat du Monde), mais aussi le Supermoto (2ème manche mondiale).
Pour les organisateurs, habitués depuis des lustres à accueillir les motards en
période estivale, les épreuves namuroises y gagneront, c’est sûr, en intensité !
Plus de risque, plus de bagarre entre pilotes et du beau spectacle pour les
milliers de visiteurs.

17 avril > GALA INTERNATIONAL DE PATINAGE ARTISTIQUE
A la Patinoire "La Mosane"- Club Arabesque - tél : 0495 64 48 20.

Namur M.X. Events, 168 avenue Materne à Jambes
tél : 081 30 22 17. www.gpnamur.com

Piscine de Saint-Servais
fermée pour cause de travaux
Du 29 mars au 26 juin 2005, d’importants travaux seront réalisés à la piscine de Saint-Servais : nouveaux carrelages dans les vestiaires et couloirs, nouvelles douches, remplacement des plafonds au-dessus des bassins, etc. Les
installations seront donc fermées au public durant cette période. Les piscines
de Salzinnes et Jambes restent accessibles aux heures habituelles d’ouverture.
Service des Sports, piscines communales - tél : 081 24 64 91

Espace loisirs,
aile Eden de l’Hôtel de Ville
tél : 081 24 63 76 / 77
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16 avril > GALA DE BOXE ANGLAISE PROFESSIONNELLE
Organisé au Centre sportif de La Plante avec Alex Miskirtchian, médaillé
de bronze au championnat d’Europe junior. Egalement au programme,
10 combats de boxeurs amateurs de Namur dont 2 combats féminins.
Infos et réservation au 0477 394 587.

24 avril > FÊTE DU VÉLO "LA MERVEILLEUSE"
Randonnée en famille au départ de la Citadelle. Rendez-vous à 9h au
Parc Attractif Reine Fabiola pour un petit déjeuner tonique, départ à
10h30 et retour vers 12h30.
Service Jeunesse, Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 32.
du 29 avril au 1er mai > RALLYE DE WALLONIE
Epreuve namuroise du Championnat de Belgique 2005, le Rallye de
Wallonie partira de la place de Wallonie, à Jambes.
www.rallyedewallonie.be - tél : 081 30 85 06.
30 avril (9h-17h) > NAMUR OPEN CUP KARATÉ
Tournoi de karaté, de pupilles à seniors, au Centre sportif de Bouge
Simba Team – tél : 0478 23 83 50.
1er mai (10h-20h) > RALLYE TOURISTIQUE DU MUGUET
10ème rallye d’observation avec questionnaire, en automobile, dans les
environs de Namur, au départ de la ferme du Quartier, à Bouge.
Kiwanis Namur Comté – tél : 081 74 11 86.
5 mai > NAMUR VTT CUP ET RANDONNÉE CYCLOTOURISTE
Au départ de la Citadelle, trois courses pour grands ou petits braquets :
la VTT Cup (15, 25 et 40 km), le Grand Prix de la Ville de Namur
(130 km) et la Randonnée "Les 4 Rivières"
Régie Loisirs, Hôtel de Ville – tél : 081 24 63 75.
5-8 mai (10h-20h) > TOURNOI DE L’ASCENSION
Rencontre entre 120 équipes de football au Complexe sportif de
Flawinne. Standard Flawinne - tél : 08174 03 22.
28 mai (14h-18h) > NAMUR MARATHON KICK POWER TRAINING
Méthode d’entraînement cardio-vasculaire en musique. Organisé par la
Ville et le Simba Team au Centre sportif de Bouge, 28 rue des
Etourneaux. Info au 0476 23 83 50.

environnement

L’énergie,
DISTRIBUTION
DE BACS PLIABLES

"U

n bac pour se plier à
l’éco-consommation", c’est
le slogan de la campagne
lancée par la Ville au printemps pour inciter les Namurois à utiliser le bac pliable.
Résistant, il permet de transporter ses provisions
(bouteilles, boîtes de conserve, fruits en vrac, etc.), ses déchets aux parcs à conteneurs et
ses bouteilles aux bulles à verre. Une manière de ne plus vous encombrer d’une multitude de sacs jetables et donc de préserver l’environnement. Rien qu’à Namur, 10 millions
de sacs en plastique, cela représente, en une année, 70.000 kg de déchets dans les
poubelles !
A partir du 15 mars, vous recevrez votre bac pliable à l’achat d’un rouleau de sacs poubelles payants. Des animations seront menées dans les grandes surfaces et un petit livret
explicatif, bourré de conseils utiles pour des achats malins, sera distribué.

ça concerne aussi
les enfants !

S

ensibiliser les plus jeunes à la gestion durable
de l’énergie est l’un des objectifs du Programme
d’Actions Locales pour la Maîtrise de l’Energie
(PALME) mis en place depuis plus de trois ans par la
Ville en collaboration avec la Région wallonne. Dans
cette optique, l’Ecole d’Eco-consommation vient d’éditer
un dossier pédagogique et un cahier de jeux.
Réalisé pour les enseignants du primaire et les animateurs namurois, le dossier pédagogique est constitué de fiches (sur l’air, l’effet de serre, etc.) qui servent
de base à des activités menées en classe ou au sein
d’une association. L’Ecole d’Eco-consommation propose
elle-même une animation ludique qui permet aux
enfants de découvrir les conséquences des changements climatiques, les sources d’énergie renouvelables
et les gestes pratiques qu’ils peuvent appliquer pour
participer, concrètement et à leur niveau, à l’effort
global de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Le cahier de jeux sur l’énergie, illustré par Etienne
Simon, a pour objectif d’aider les enfants (dès 7 ans)
à découvrir les grands principes et enjeux de la gestion durable de l’énergie tout en s’amusant.

LE LANGE LAVABLE, ÇA LE CHANGE

D

e la naissance à l’âge de l’acquisition de la
propreté (environ 2,5 ans), un enfant produit
plus d’une tonne de déchets. Ainsi chaque

année, plus de 1200 tonnes de langes usagés sont
jetés sur le territoire namurois. Ces langes, fabriqués à
base de cellulose, de pétrole brut et d’additifs chimiques, se décomposent très lentement en décharge.
Pour éviter le recours systématique aux langes
jetables, la Ville propose à une vingtaine de familles
namuroises d’essayer gratuitement des langes lavables pendant trois mois. Cette formule présente
plusieurs atouts : elle entraîne beaucoup moins de déchets et moins de dépenses pour les parents
(on évalue à 450 euros l’économie par enfant !). Petits "plus" également pour la santé de bébé :
les fibres naturelles sont douces pour la peau, elles ne contiennent pas d’additifs chimiques et les

Si vous voulez en savoir plus sur cette opération pilote, une séance d’information sera organisée, le

Pour obtenir ce cahier, rien de plus simple : complète le jeu
et renvoie-le à l’Echevinat de l’Environnement, des Espaces
verts et du Développement durable, Hôtel de Ville à
5000 Namur ou dépose-le à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

21 mars, de 18h30 à 20h à l’Ecole d’Eco-Consommation de la Ville, 13-15 bd de Merckem à Namur.

École d’Éco-consommation - tél : 081 58 08 38

fibres de couches lavables (en coton) ainsi que les culottes de protection permettent à la peau de
respirer et donc de réduire les érythèmes fessiers.

L’opération "Le lange lavable, ça le change" se déroulera du 15 mai au 15 août 2005, clôture des
inscriptions le 22 avril.

Service Eco-Conseil – tél vert 0800 935 62
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Nom et prénom :
Age :
Rue et n0 :
Code postal et localité :

FICHE CONSEIL
ÉNERGIE

Salon

L’ÉNERGIE À LA MAISON

du Bois et de l’Habitat
exposants dont un large choix d’entreprises spécialisées en aménagement intérieur et extérieur en bois (parquets, terrasses, clôtures, mobilier, etc.). Les visiteurs découvriront aussi les dernières nouveautés dans
le domaine de l’énergie renouvelable domestique en matière de
chauffe-eau solaire, de chaudière et de système d’utilisation rationnelle
de l’énergie. La Ville profitera du salon pour lancer un concours d’affiche ouvert à tous (particuliers, écoles, etc.) qui s’inscrira dans sa campagne de communication du Programme PALME (infos sur
www.energie-namur.be).
A noter encore un cycle de conférences, une exposition d’architecture,
un concours "Design et bois 2005" et un parcours initiatique pour les
plus petits.
SALON DU BOIS ET DE L’HABITAT du 18 au 21 mars,
ouvert de 10h à 19h, le vendredi en nocturne grand public
de 18h à 21h – tél : 0900 10 689.

www.bois-habitat.com

L’eau et l’Ecologie
à la maison

L’écran

Illu Etienne Simon

Pour sa 7ème édition, le Salon Bois et Habitat réunira plus de 250

¿

L E M AT É R I E L
INFORMATIQUE

Plus l’écran est grand,
plus il consomme, veillez
donc à vous équiper en
fonction de vos besoins.
N’oubliez pas d’éteindre
l’écran après utilisation. Attention, l’économiseur d’écran n’est
pas un économiseur
d’énergie.
Les ordinateurs relativement récents sont
équipés d’une fonction
spéciale "économie d’énergie", pensez à l’activer.
Lorsque vous n’utilisez pas l’ordinateur
pendant une période d’une demi-heure au moins, débranchez-le, car il
est l’élément de votre ordinateur qui consomme le plus d’énergie (exceptés les écrans plats).

L’unité centrale
Il est également possible d’activer une fonction d’économie d’énergie au
niveau de l’unité centrale, pensez à ce petit geste.

Remplir une baignoire, tirer la chasse,

L’imprimante

faire tourner une lessive, arroser son
jardin… On utilise tous de l’eau
chaque jour, on est donc tous concernés par le Salon de l’Eau et de
l’Ecologie à la maison. De la cuisine à
la salle de bains, de la buanderie à la
mare, ce salon unique en Belgique
fait le tour des produits, services et systèmes d’aménagements permettant une gestion plus écologique alliée au confort et à la qualité de la

Une imprimante à jet d’encre est généralement moins énergivore qu’une
imprimante laser. En fonction de la qualité et de la vitesse d’impression
qui vous est nécessaire, faites un choix rationnel de votre équipement.
Certaines imprimantes laser possèdent une fonction économisatrice
d’énergie. Si votre imprimante ne possède pas cette fonction et que vous
l’utilisez peu durant votre travail, vous pouvez l’éteindre. Les imprimantes de nouvelle génération ne nécessitent que 3 Wh et 30 secondes
pour être opérationnelles.

vie. Parmi les thèmes abordés, la valorisation de l’eau de pluie, l’épuration individuelle, le jardin naturel et l’économie d’énergie.
Dans son stand, la Ville proposera une animation sur la façon d’utiliser
intelligemment l’eau. Elle informera également sur l’octroi de primes à
l’installation de citernes à eau de pluie et la location-vente de fûts récupérateurs d’eau, avec à la clef, une distribution de brochures sur l’écoconsommation et des fûts à gagner.
Le groupe Cré Tonnerre ajoutera son eau au moulin lors du concert qu’il

En général
Même éteints, certains ordinateurs consomment encore de l’énergie. Si
cela n’atteint pas votre confort, pensez à les débrancher ou équipez-vous
d’une prise individuelle ou multiple avec interrupteur.
Ne négligez cependant pas les étapes de fermeture de vos fichiers et
d’extinction de l’unité.

donnera le samedi 23 avril à 19h. A la fois boute-en-train et rentrededans, cet équipage de marins d’eau douce élevés au rhum fustige les
pollueurs de tout bord, mais sait aussi chanter l’amour et la mer.
Salon de l’Eau et de l’Ecologie à la Maison, les 23 et 24 avril (10hVingeanne à Dave – tél : 081 40 14 78.

www.amisdelaterre.be

$

19h) à Namur Expo. Infos : asbl Les Amis de la Terre, 1 place de la
SOURCE : Le Ministère de la Région Wallonne - Direction
Générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie
(DGTRE)– Division de l’Energie

FICHE CONSEIL ÉNERGIE
LES BONNES FICELLES DE L’ÉNERGIE

Portes ouvertes aux
Espaces verts

ans le cadre du Programme d’Actions Locales pour la
Maîtrise de l’Energie (PALME), l’Echevinat de l’Environnement et du Développement durable en collaboration
avec l’Ecole d’Eco-consommation vient d’éditer une nouvelle
brochure : "Les bonnes ficelles de l’énergie". Pour vous aider
à gérer l’utilisation de l’énergie à la maison et à adapter vos
comportements, cette publication répertorie une série de
conseils pratiques classés en fonction des différentes rubriques
de consommation d’un ménage.

D

Economiser l’énergie ne veut pas dire s’éclairer à la bougie et
transformer sa maison en chambre froide. En lisant cette brochure, vous épinglerez des gestes simples qui, appliqués au
quotidien, participeront à la diminution du montant de vos factures d’électricité et de chauffage sans pour autant toucher à
votre confort.

Le 8 mai, le service des Espaces verts de Vedrin ouvrira ses
portes aux visiteurs qui découvriront ainsi "l’envers du décor", à
savoir tout le travail réalisé dans les serres communales par les
hommes verts de la Ville et les tendances "printemps été" du
fleurissement des espaces publics. En primeur, seront également
présentés les plans de la nouvelle serre qui devrait être inaugurée à l’automne prochain.
S’ajoutent à cela des animations pour enfants, un petit concert
des Molons, une exposition photographique de Michel Fautsch,
une dégustation de Maitrank (délicieuse boisson de mai fabriquée à base d’aspérules odorantes) et une distribution de
plantes aromatiques comme le cerfeuil, la livèche, le sureau ou
encore l’alliaire, cette plante à fleurs blanches de la famille des
crucifères qui, mélangée à de la salade, lui donne un petit goût
d’ail et une saveur piquante pas désagréable du tout.

SERVICE DES ESPACES VERTS
Un exemple ? Utilisez des balles de lavage lorsque vous lavez
votre linge ! Testées par une trentaine de ménages, ces balles
ont fait des miracles et remporté un succès unanime. Leur
action imite les gestes des lavandières d’antan qui battaient le
linge. Résultat ? Une qualité de lavage irréprochable, une quantité de poudre réduite, une température de lavage diminuée et
même, la suppression du recours à l’adoucissant. A défaut de
balles spécifiques, vous pouvez utiliser des balles de golf ou de
grosses balles magiques.
Vous souhaitez entamer
une démarche d’économie d’énergie au sein
de votre ménage ?
Faites appel au service
« Les bonnes ficelles de l’énergie » ! Il
vous propose une
information personnalisée pour réduire vos
consommations d’électricité et de chauffage.
Après une rencontre de deux
heures avec une animatrice spécialisée, vous détiendrez toutes
les ficelles vous permettant de réduire vos factures et de devenir ainsi concrètement acteur de la préservation de notre climat !

Pour tout renseignement : 081/ 58 08 38

Où vous adresser ?
Guichet de l’Énergie
Rue Rogier, 89 – 5000 NAMUR
081/26 04 74
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00
Fermé le lundi
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Printemps blanc
à Beez
Chaque année, le Festival des Plantes de Beez réunit plus de 60
pépiniéristes spécialisés durant un week-end dans un cadre pittoresque. Prochain rendez-vous les 14 et 15 mai au château de
Beez pour un festival dédié au "Printemps blanc". Après les
perce-neige, annonciateurs du réveil de la nature, voici les narcisses et tulipes blanches, les arbustes tels que spirées, lilas,
boules de neige, les vivaces ibéris, anémones des bois, coeurs
de Marie et une multitude de floraisons blanches, nouvelles et
méconnues : geranium richarsonii, trillium grandiflorum,
magnolia kobus, halesia carolina… Pour faciliter les recherches,
les visiteurs recevront dès leur arrivée un "plant finder" reprenant
les 10 plantes préférées de chaque pépiniériste.

FESTIVAL DES PLANTES
les 14 et 15 mai de 10h à 18h
tél : 069 45 51 71

ce que les lieux disent

À la croisée
des chemins

O

n the road again… ou,
comme on dit, rouler sa
bosse… Nos campagnes
sont tapissées d’un écheveau très dense de routes
et de chemins qui s’est progressivement mis en
place après que des groupes humains se soient
approprié le sol et aient senti le besoin de communiquer. La route fascine. Elle permet la circulation des hommes, des produits, des idées. Elle
favorise les rapprochements, les contacts mais
aussi les confrontations et les affrontements. Elle
représente le voyage, la découverte, l’inconnu, le
mystère, le danger. Elle est source de profits et
elle répand la mort. On a tous en tête l’une ou
l’autre image d’Epinal où un groupe de pauvres
villageois apeurés s’enfuit à l’irruption d’une
troupe de barbares hirsutes et assoiffés de sang
apparaissant à l’horizon. Elle fait l’objet d’un
genre à part entière de la production cinématographique, le road-movie, où elle symbolise souvent la quête initiatique d’un individu.
Rien d’étonnant donc à ce que tous les "enquêteurs" du passé, historiens, archéologues et autres
antiquaires du 19ème siècle, se soient ingéniés à
identifier, au sein de ce réseau touffu, les grandes
voies de communication en rapport avec les principaux courants de civilisation qui ont irrigué nos
régions.
Le mythe absolu dans ce domaine, c’est bien sûr
la chaussée romaine, qui est devenue, avec le
système de chauffage par hypocauste, l’emblème

d’une technologie faite pour durer, synonyme de
modernité, de permanence, de robustesse, dernière notion dont rend bien compte le mot
"chaussée", car le latin calciata, dont il provient,
signifie "pavé à la chaux".
Au-delà des clichés, la principale route romaine
de nos régions, la Bavay-Tongres-Cologne, structure encore, de manière étonnante parfois, le
paysage de la Hesbaye et constitue toujours par
endroits la limite entre les provinces de Namur et
de Brabant wallon. Elle est doublée un peu plus
au sud par un autre axe à peu près parallèle,
beaucoup moins connu, et dont le tracé a fâcheusement tendance à disparaître. Il s’agit de la
route connue sous le nom de Basse Chaussée
sur l’antiquité de laquelle de nombreux chercheurs se sont interrogés sans parvenir à apporter de réponse satisfaisante. D’est en ouest,
venant de la Hesbaye liégeoise, elle entre sur le
territoire de la commune de Namur à Cognelée
où elle donne son nom à la rue Basse Chaussée.
Elle traverse alors les campagnes de Daussoulx
avant de franchir la vallée du Houyoux entre
Rhisnes et La Falize. Elle passe ensuite au nord de
Suarlée et de Temploux où elle se confond avec
le Vieux chemin de Namur à Mons. Actuellement,
certains tronçons ont quasiment disparu et ne
sont plus décelables que par des mouvements de
terrain ou des limites cadastrales. Ce phénomène
d’érosion était déjà en cours au 19ème siècle,
voire avant, mais il s’est considérablement accéléré de nos jours.

Il est difficile de donner un âge précis à ce vieil itinéraire. Il était certainement en place au bas moyen âge.
La plupart des auteurs le considèrent comme romain,
voire plus ancien encore. Un des arguments régulièrement avancés était la proximité de vestiges attribués à
cette époque, par exemple à Temploux. A l’extrémité de
ce village en effet, à la limite avec Spy, existait encore
au 19ème siècle une butte de terre artificielle, au nom
évocateur de Bosse Fontaine, considérée alors comme
un tumulus romain. Edouard Del Marmol, qui le fouilla
en 1857, s’obstina à le publier comme tel, alors que les
quelques objets exhumés à cette occasion et qui sont
conservés au Musée archéologique de Namur sont
manifestement médiévaux. Selon toute vraisemblance,
la Bosse Fontaine était plutôt une tour sur motte, résidence d’une famille de chevaliers, peut-être les "de
Fontaine", connus dans le Namurois à la fin du 12ème
siècle, mais dont on n’a pu déterminer, jusqu’à présent,
le point d’attache et qui disparaissent au 13ème
siècle… Sur les cartes d’état-major actuelles, l’endroit
est devenu la Basse Fontaine ! Bel exemple d’un autre
type d’érosion, toponymique cette fois, qui pourrait
conduire à l’ignorance et à l’oubli, si l’on n’y prête
garde…
Jean-Louis Antoine
Archéologue
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