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lus coloré, plus animé, plus festif que jamais, l’été nous promet de merveilleuses découvertes musicales, folkloriques, culturelles et même sportives.

Namur, sa citadelle, son patrimoine architectural, ses cours d’eau, ses parcs et ses quartiers, se révèleront sous leurs
plus beaux atours.
A pied, à vélo ou en bateau, laissez-vous charmer !
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Tout débutera en douceur, en poésie, avec un Festival entièrement dédié aux mots et à la magie qu’ils dégagent.
L’art poursuivra son petit bon homme de chemin avec Estiv’Arts, avant d’exploser, musicalement, lors du Verdur Rock.
Cette première activité de la citadelle augurera du programme chargé qui animera dignement ce lieu symbolique de
notre histoire namuroise durant les mois de juillet et août.
Les Médiévales ouvriront le bal. Chevaliers, bouffons, manants et autres seigneurs rendront à nos terres leur charme
d’antan.
Entre combats en cotte de maille et luttes acharnées, vous serez invité à partager hydromel et autres ripailles. Des visites
et de multiples activités à destination des petits et des grands seront encore à l’affiche. Pas un moment de répit devant
vous. Soyez vigilant, la devenue traditionnelle parade du Bataillon des Canaris ne vous laissera pas le temps de battre
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en retraite.
Heureusement, les Musicales organisées quelques jours plus tôt vous auront entraîné dans un univers plus doux et
mélodieux. De quoi aborder sereinement l’ambiance des coups de canons et tirs de baïonnettes.
Pour vous en remettre, le Cirque plume lève le rideau sur son spectacle Plic Ploc. Chaque goutte versée vous emmènera dans un univers merveilleux et féerique.
Au fil de l’eau, laissez-vous également rafraîchir avec la Power Jet Cup. Montez ensuite à bord de la Namourette pour
une balade nocturne.
Quand elle le veut, Namur peut aussi être romantique à souhait…
Accueillante et conviviale, notre belle ville vous invite encore à vous plonger dans sa liaison avouée avec la bière au
Musée des Traditions ou encore au Beffroi. Quant à Rops, il réunit de nombreuses œuvres célébrant l’absinthe en son
Musée de la rue Fumal. Un petit moment d’évasion artistique à ne pas manquer.
Laissez-vous ensuite emporter au cœur du Festival de danses et de musiques du monde à Jambes. L’événement symbolise vraiment l’ouverture de notre belle cité sur l’Autre, dans tous ses particularismes et toutes ses richesses.
Pour conclure, un dernier regard estival se portera à nouveau sur notre cher Moyen-Âge, thème à l’honneur des devenues célèbres Journées du Patrimoine.
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Plus que jamais, je vous souhaite de profiter au maximum des rayons de soleil qui illumineront Namur cet été.
Et si, par coquetterie, ils évitaient de se montrer, ne soyez pas frileux à votre tour…
Laissez vous guider au gré des pages de ce magazine et des nombreuses animations qu’il vous propose.

Tous à vos agendas !

Bernard ANSELME
COVER : Plic Ploc par le Cirque Plume
Photo Jacques PEETERS
ENCART DÉTACHABLE :
L’enseignement communal

Bourgmestre de Namur

CITADELLE

Pixures - Jacques Maréchal

LA

4èmes Médiévales de la Citadelle organisées par la Ville
les 2 et 3 juillet de 11h à 18h. Adulte : 10€/enfant :
5€ / fami-pass : 20€ (inclus : visite guidée des souterrains), gratuit pour les visiteurs en costume médiéval.
Parking gratuit sur l’esplanade, navettes en petit train à
partir de la place d’Armes.

©
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TOUJOURS
D’ATTAQUE
Si elle se montre volontiers
d’humeur primesautière,
lorsque de petits trolls
encapuchonnés gambadent
joyeusement sur ses versants
verdoyants et déploient leurs
petites ailes frétillantes,
la Citadelle sait aussi sortir ses
griffes et montrer les crocs
quand une meute de
mercenaires caparaçonnés
et armés jusqu’aux dents
déboulent sur ses contreforts,
entraînant dans leur sillage
bourgeois et saltimbanques
flanqués d’ours, de loups
et de rapaces.
Qui de l’homme ou
de l’animal est le plus féroce ?
Réponse les 2 et 3 juillet aux
Médiévales de la Citadelle.
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e week-end là, des centaines de chevaliers et
de soldats réunis au sein de la Confrérie de la
Malemort investiront la Citadelle. A l’appel de
la Ville, ils dresseront leur campement à Terra
Nova où ils enseigneront les rudiments du tir à
l’arc et du canon. Dans leurs échoppes, des artisans montreront
leur savoir-faire : tanneur, orfèvre, frappeur de monnaie, écrivain
public, vannier, armurier, fabricants de pains, de bougies et de
cottes de maille….
Vers 17h, une certaine agitation gagnera la cité. Des scènes
d’émeutes éclateront entre les bourgeois emmenés par
Barbesalée, tonnelier de profession et agitateur par vocation, et
la garde namuroise placée sous les ordres de Marie de
Dampierre, brillante mais un rien hautaine, et de son frère
Guillaume le Riche, comte de Namur, têtu comme une mule et
très à cheval sur ses prérogatives. Cette révolte débouchera, forcément, sur des canonnades et des combats d’épée émaillés de
quolibets, histoire pour les protagonistes de se fendre la margoulette.
Animé par la Compagnie de la Malemort et la Confrérie de
Sainte-Croix, ce spectacle intitulé "La révolte des Citins" prendra
place dans un décor moyenâgeux érigé par les ouvriers-artisans
de la commune. Le public pourra lui s’esbaudir à l’abri des
émeutes, le séant posé dans de vastes gradins.
Mais tout ne sera pas que castagne aux Médiévales. Il y aura
aussi matière à mangeaille : ça et là, les tables seront dressées
et l’on pourra s’humecter le gosier et se garnir le jabot. Au menu,
cochon à la broche, pâté de poule, champignons farcis, hypocras,
brassin de bière médiévale, sirop à petite racine d’oignon …
Les enfants aussi seront de la fête. Un espace leur sera dédié sur
la terrasse de Terra Nova où les attendra un invité de marque :
2m10 et 350 kg de force et de tendresse, c’est l’ours Ben qui a
joué dans des pubs (l’ours Valvert, c’est lui !) et dans des films
aux côtés de Pierre Richard et Gérard Jugnot. La vedette plantigrade exécutera ici des numéros d’équilibre et le fameux baiser
de la mort. La Compagnie de la Licorne viendra avec ses chiens
loups. Quant à la Fauconnerie du Domaine des Templiers, elle
fera une démonstration de vols de rapaces. Pendant ce temps, le
Logis Comtal animera des ateliers de déguisement, de confection
de bourses en cuir et de frappe de monnaie, Fred amusera la

marmaille près de sa roulotte, l’homme le plus fort du
monde croisera le fer à sa manière et la Compagnie de
l’Epée du Soleil invitera les jeunes escuyers à s’exercer au
métier de chevalier.
Sur un podium, les Troubadours d’Aliénor et la Compagnie
di Fortuna alterneront chansons de geste, musiques,
danses, farces et spectacles de grande illusion dans la
plus pure tradition médiévale.
Les Médiévales rallieront également une flopée d’artistes
itinérants : les aventuriers et colporteurs Guillaume et
Isabeau de Belleterre, la Compagnie Pass-Pass et sa
parade médiévale, les Ménestrels de Mordini, le jongleur
et musicien Filippo Minini…
Personnages-clés de "La Citadelle prend deux ailes", les
trois trolls emmenés par Blanche de Namur guideront les
visiteurs et pèlerins des cités alentour dans ce dédale de
réjouissances.
Une petite mise en garde pour terminer. Deux imposteurs
risquent de se manifester durant ce week-end : Vedany,
célèbre pickpocket, qui a pour (mauvaise) habitude de
s’immiscer dans les conversations pour dérober bourse et
bijoux. Et Sagamore le Vil qui adore haranguer la foule
pour l’instruire, prétend-il, de la véritable histoire du
Moyen Age et des Comtes de Namur… Soyez vigilants !

CONCOURS
Quel est ce jeu en vogue au Moyen Age ? Il s’agit d’un
mannequin monté sur un pivot et armé d'un bâton.
Lorsqu'on le frappait maladroitement avec la lance, il tournait
et assenait un coup sur le dos du joueur qui l'avait frappé.
10 Fami-Pass à gagner (entrée gratuite pour 2 adultes +
enfants) aux premiers qui donneront la bonne réponse en
téléphonant à Namur Magazine : 081 24 63 22 à partir
du 15 juin.

événement

La Régie Citadelle, l’asbl Archéologie namuroise et le service des Fouilles de la
Région wallonne profiteront de ce grand déballage médiéval pour animer des
activités pour enfants au Château des Comtes (fabrication de galettes à l’ancienne, atelier de calligraphie et de frappe de monnaie…). Au programme également, une exposition sur la topographie médiévale complétée d’un circuit
pédestre à Namur.

QUATRE BALADES À THÈME...
Les 9 et 10 juillet, la Citadelle de la tête aux pieds vous emmènera, en compagnie d’un Troll, sur les traces de personnages qui ont marqué le site sans
nécessairement sortir l’artillerie lourde, comme Henri Lemaître ou Racine. Ce
week-end sera animé au son du fifre et des tambours par la grande parade des
Canaris de Namur. Autour d’un bivouac, les hommes du Bataillon proposeront
salves, charges à la baïonnette et duels au pistolet. Les 23 et 24 juillet, les
Artilleurs de la Citadelle établiront eux aussi leur bivouac à Terra Nova et présenteront leur fameux canon de campagne du système Gribeauval.
Les 16 et 17 juillet, la balade gourmande, égayée de contes, dévoilera le site
à la lumière des bougies avec étape gustative dans l’un des trois restaurants de
la Citadelle et bal aux lampions à la nuit tombée.

REGARDS SUR
LE MOYEN ÂGE

Illustration Philippe Van Dijck

L

e Moyen Age, c’est dix siècles d’histoire trouble et de guerres, mais c’est
aussi dix siècles d’évolution dans l’art, l’architecture, la science.
Encensé par les Romantiques au 19ème siècle à travers la chevalerie, les
troubadours et les princesses, le Moyen Age a aujourd’hui aussi la faveur du
public et des institutions qui voient là une belle occasion de valoriser une architecture et un patrimoine remarquables (châteaux, fortifications, fermes, édifices
religieux…) ainsi qu’une histoire riche en enseignements essentiels pour comprendre notre société moderne.
C’est le cas de la Ville qui, en collaboration avec la Région wallonne, s’attache
depuis plus de dix ans à mettre en valeur l’une des plus grandes forteresses
d’Europe à travers les fouilles, restaurations et illuminations des murailles. Elle cherche
aussi à animer le site grâce à des événements de qualité comme les Médiévales
organisées les 2 et 3 juillet dans le cadre de "La Citadelle prend deux ailes".
D’autres nouveautés seront visibles cet été : la Fenêtre du Temps au Château des
Comtes qui retrace, fouilles à l’appui, l’histoire religieuse de la Citadelle, et la
Dalle de Lave sur l’esplanade du Guetteur qui rappelle l’existence de l’ancienne
collégiale.
Les 9, 10 et 11 septembre, les Journées du Patrimoine jetteront elles aussi des
"Regards sur le Moyen Age". Point d’orgue, le tournoi équestre de Gilles Raab
mis sur pied au Stade des Jeux de la Citadelle à l’occasion d’une grande fête
médiévale où l’on retrouvera les compagnies de la Licorne et des Deux Tours,
mais aussi des ménestrels, loups, magiciens, artisans, forgerons …

Les 30 et 31 juillet, la Termitière de l’Europe propose de remonter le temps
en visitant les grands souterrains qui ont fait la renommée de la Citadelle et lui
ont donné cette réputation de "Termitière de l’Europe". La balade sera agrémentée de saynètes jouées par la Compagnie Franche et autres Canaris de
Namur.
Les 6 et 7 août, après un repas aux chandelles dans l’un des restaurants de
la Citadelle, le petit train passera vous prendre à la tombée de la nuit pour une
balade aux flambeaux.

À L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE SAINT-PIERRE…
L’exposition "Mineurs d’un autre âge. Spiennes, mines de silex du IVe millénaire avant notre ère" illustre l’activité d’extraction du silex à Spiennes (Mons), mise
en relation avec le mode de vie des agriculteurs-éleveurs locaux. Cette industrie
offre un témoignage exceptionnel des capacités d’invention des hommes préhistoriques. Inscrites depuis 2000 au Patrimoine mondial de l’Unesco, les
minières néolithiques de Spiennes sont parmi les plus vastes et les plus
anciennes d’Europe.
Du 26 juin au 23 décembre, 23 route Merveilleuse
tél : 081 25 02 83.

(

Citadelle de Namur
tél : 081 65 45 00
www.citadelle.namur.be

Maison du Tourisme
tél : 081 24 64 49

(
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LES PASSAGERS
DE LA

« Qu’est-ce qu’un spectacle du Cirque Plume ? Le spectacle du Cirque est
un spectacle vivant. Le spectacle du cirque Plume est fait par des vivants
pour des vivants. Il est joyeux, coloré, profond, poétique, sale, brouillon,
précis, il est comme la vie.
Il se nourrit d'un échange entre une bande d'humains debout sur des
planches, en vol sur des cordes, en sauts périlleux sur des vélos, en
souffle sur des rayons de lumière, en invention sur des musiques, en
équilibre sur des plumes, et une autre bande d'humains assis sur des
planches, debout dans leur tête, en vol dans leur cœur, en souffle avec
d'autres, en invention sur des images, en équilibre sur un frêle poème
qui surgit du fond des temps depuis que des primates à pouce opposables se réunissent en cercle pour chanter jouer danser dire montrer
leur stupéfaction d'être et essayer de comprendre une étincelle de ce
mystère ».

Bernard Kudlak

D

epuis 20 ans, Bernard Kudlac et sa
troupe du Cirque plume portent le
rêve et la poésie sur les routes. L’été
2000, ils nous avaient rendu visite
avec " Mélange ", un spectacle qui
mêlait les arts de la piste à d’autres disciplines,
comme la danse.
A l’invitation du Théâtre royal et avec le soutien
de la Ville, ils planteront leur chapiteau en août
à la Citadelle, ravis de partager avec nous leurs
rêves et leurs jeux.
Plic Ploc. C’est le nom de la nouvelle création du
Cirque Plume. Plic Ploc… le
bruit de l’eau qui tombe.
Une goutte, deux gouttes,
une cascade de notes de
musique…
Un jet, une fuite… Fuite en
avant… Et des artistes entre deux
eaux qui font leur numéro : percussions, chants, jongleries,
acrobaties,
parapluie,
cornet à piston, tuyau
d’arrosage...

A l’image d’un peintre, d’un écrivain ou d’un
comédien, le cirque peut aussi imprimer sa
marque à travers un style. Celui-ci se signale par
une légèreté poétique, un regard décalé et une
verve chatouillée par quelques gouttes d’humour. Plic Ploc, un spectacle mouillé et joyeux
comme deux pieds dans une flaque d'eau !

Plic Ploc
du 12 août au 3 septembre, du mardi au
samedi à 20h, le dimanche à 15h
Réservations au 070 22 88 88
plic.ploc.be

Jórdi Savall

PLUIE
FESTIVAL
MUSICAL
DE NAMUR
Placé sous le signe du contraste, le Festival musical,
c’est 18 concert marqués par le brassage des générations d’artistes, depuis les jeunes stagiaires de la
masterclass de musique baroque jusqu’aux stars
internationales. Une véritable fête des sons et des
sens du 1er juillet jusqu’au bal final du 14 juillet.
Avec notamment "Carissimi, le maître de l’oratorio",
"Haendel à Rome", "La Viole du Roi Soleil" (avec
Jórdi Savall), "Variations d’Espagne", "Carmina
Burana : la messe des Fous" et plusieurs concerts à
midi dans les lieux de la démocratie wallonne à
l’occasion du 25ème anniversaire de la Région wallonne : "La Capella mosane" et "Affinités électives"
au Parlement wallon, "Conversations intimes" aux
Moulins de Beez, "Le miroir de l’âme" à l’Elysette…

THÉÂTRE DE NAMUR
SAISON 2005-2006
YOUPIE ! CHARLIE DEGOTTE • ERIC-EMMANUEL SCHMITT
PHILIPPE VAUCHEL • JAN LAUWERS • JAMEL DEBOUZZE
SYLVIE TESTUD • MICHEL LEEB & BERNARD MURAT
PIERRE ARDITTI • EVELYNE BOUIX • EUROPALIA RUSSIE
JEANNE BALIBAR • DOMINIQUE SERRON • FREDERIC
DUSSENNE • RODOLPHE BURGER • OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA • JEAN-MICHEL FRERE • MARIANNE
JAMES…

Programme et réservations
THÉÂTRE ROYAL
tél : 081 226 026
www.theatredenamur.be
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VERDUR
P

as son genre de se la couler pèpère, charentaises et rocking-chair. Du haut de ses

ROCK

21 printemps, Verdur Rock déborde toujours d’énergie. Ravi de partager nou-

Fleuron de la scène indie-rock new-yorkaise, Girls

veautés et exaltations festives, toutes ten-

Against Boys (19h) se distingue par le groove sourd et

dances confondues, le service Jeunesse a composé une

syncopé de deux basses qui se répondent sur des ryth-

affiche hétéroclite avec la complicité des associations

miques dansantes auxquelles se joint un chant sexy.

Quasimorock, SK Rock, Bear Rock, Chemical Party et RUN,

Explosif !

Enfin pour les couche-tard (ou les lève-très tôt), Carte postale

réunies sous pavillon PANAMA (pour Promotion des

Performance vocale et prestation scénique hors du com-

Records animera l’espace Electronica.

Associations Namuroises Actives dans les Musiques

mun, les six Autrichiens de Bauchklang (20h30) empor-

Actuelles).

teront tout sur leur passage dans un raz-de-marée vocal

C’est la coutume, les finalistes du Concours Jeunes

qui enchaînera beats ragga, hip-hop, electro, techno avec

Talents essuieront les plâtres du Théâtre de Verdure dès

micros et voix comme seule arme.

11h : Lawrence Wasser, Isola, Fractional, Baum et The

Une fois encore, c’est un groupe wallon qui occupera le

Alpha Verticals, 5 groupes sélectionnés parmi plus de 150

haut de l’affiche : véritable révélation belge en 2004, Girls

candidats !

in Hawaii (22H) donnera un concert unique cet été en

Pour suivre, Franck E.S.P., le gagnant du Cegeps Rock de

Belgique et ce sera à Namur ! En plus des hits du 1er album,

Montréal (15h) et Busty Duck Duck (16h), vainqueur du

le groupe nous dévoilera en primeur son prochain opus.

Concours Jeunes Talents 2004.

Les trois nanas déjantées de Chicks on Speed clôtureront

Vers 17h30, les cuivres envahiront la scène sous l’impul-

en beauté (fatale ?) le festival. Venues de Munich et des

sion des Moon Invaders. Inspiré des légendaires

States, elles dégaineront leur musique inventive, mélange

Skatalites, ce band de 10 musiciens résume à lui tout seul

d’électro, de punk rock et de new-wave à coups de mises

les tendances jamaïcaines des années 60-70’ : ska,

en scène tapageuses, de costumes design et de délires

rocksteady, early reggae...

expérimentaux.

Girls
in
Hawaii

(

Verdur Rock le 25 juin à la
Citadelle. Service Jeunesse,
Hôtel de Ville – 081 24 64 32
www.verdur-rock.be

(

PICNIC FESTIVAL
AU GRAND MANÈGE

L

e Grand Manège sera un lieu décidément incon-

" Le Bluegrass fait aujourd’hui un retour en force, consta-

Project et Elmore D. le dimanche. Côté décorum, l’or-

tournable cet été. Après les tours de manège de

te Laurent Eeckhout, grâce notamment à la bande origi-

ganisateur mise sur une ambiance chaleureuse et un

"Raconte-moi la fête", place aux violons, mando-

nale du film "O’Brother" des frères Coen. Des festivals

rien campagnarde pour attirer un public varié et fami-

lines, contrebasses, guitares et banjos, les 27 et 28 août,

dédiés au Bluegrass ont fleuri aux Etats-Unis… mais

lial. L’accent sera mis sur les produits du terroir et les

avec le Namur Picnic Festival, sous-titré Festival inter-

rien chez nous ! ".

bières artisanales avec possibilité de casser la croûte

national de Bluegrass et Jazz. A l’origine de ce nou-

L’asbl Blue Wings a donc décidé de renverser la vapeur

dans le jardin mitoyen au Grand Manège. Un avant-

vel événement, on trouve Laurent Eeckhout, régisseur au

en montant un festival doté d’une affiche attrayante

goût de ce que pourrait devenir le festival en 2006 si,

Théâtre royal, et d’autres Namurois réunis au sein de

réunissant des groupes belges, européens et au mini-

comme l’espère Laurent Eeckhout, il s’épanouit dans le

l’asbl Blue Wings avec la même volonté : opérer un

mum, une tête d’affiche américaine. Ouvert à d’autres

cadre verdoyant de la Citadelle.

retour aux sources des musiques traditionnelles comme

courants, Blue Wings a fait appel au Jazz 8 de Spy pour

le jazz, la musique celtique ou le bluegrass. Pour la peti-

apporter sa touche jazzy le dimanche.

te histoire, ce terme est apparu en 1945, il y a donc tout

Au programme, cela donne Rawhide, Blue Cartel,

juste 60 ans, lors de la création par le mandoliniste Bill

Turquoise, Liz Meyer, 4 Wheel Drive et Keep of the Grass

Monroe du groupe The Bluegrass Boys, en référence aux

le samedi ; Les Mélotrolls, B.C.B.G (avec Phil Abraham),

reflets bleutés des vaste prairies du Kentucky.

Buster & the Swing (avec Marc Hérouet), No Matter

(

Blue Wings asbl
tél : 0472 22 03 26
www.picnicfestival.be.tf

(
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POÈTES
DU DÉSERT

L’AMOUR CÔTÉ JARDIN

QU’EST-CE QUI PRIME,
LE POÈTE OU LA RIME ?
LES MOTS OU L’ÉMOI ?
MÉDITER OU T’ÉDITER ?

R

éponse à Namur du 15 au 19 juin
lors du Festival international de
Poésie. Des poètes du monde
entier (Belgique, France, Québec,

D

brouiller les cartes entre maîtres et domes-

"Les Caprices de Marianne", "Le roi Cerf"

faire triompher la vérité.

et "Fracasse", le spectacle proposé cet été

" La pièce, raconte le metteur en scène, se

par la nouvelle équipe de l’Atelier poé-

prête parfaitement au plein air. L’espace

tique de Wallonie évoquera lui aussi les

scénique tirera parti des murs de la

passions humaines et les déconvenues

Maison de la Poésie et le décor accen-

amoureuses.

tuera l’impression de jardin à la française

Mise en scène par Alain Neefs, "La sur-

comme on en trouve à l’abord des

prise de l’Amour" compte parmi les pre-

demeures du 18ème siècle ".

epuis trois ans, la Maison de la
Poésie renoue avec la tradition

tiques et dénoncer certains préjugés

du théâtre de plein air. Après

sociaux, démasquer les faux-semblants et

miers succès de Marivaux. Les person-

Slovénie, Mexique…) vous propo-

seront des lectures en français et liront aussi
des poèmes dans leur langue originale.
L’accent sera mis sur les poètes du monde

nages de cette pièce écrite en 1722 pren-

"La surprise de l’Amour"

nent un certain plaisir à jongler avec les

du 2 au 28 août à la Maison de la

subtilités du langage. S’ils utilisent

Poésie, 28 rue Fumal à Namur.

masque et déguisement, c’est pour mieux

arabe avec en prémices, une lecture-spectacle
à la Maison de la Poésie sur le thème des
"Ecrits de lumière : poètes du désert".
Le vendredi, une croisière littéraire vous

NAISSANCE D’UN ROMAN

emmènera jusqu’à Dinant, bercés par les flotti-flotta de la Meuse et les récits des poètes. Le
et de recueils sur la place d’Armes au Marché
international de Poésie.
Et comme les mots et les notes s’entendent

Michèle Tavier

week-end, vous pourrez faire provision de livres

comme larrons en foire, l’après-midi, les Enfants
du Soleil, groupe de musiciens belgo-marocains, accompagneront les lectures des poètes
invités.
Vent du nord, vent du sud… A quelques jours
de l’été, le voyage que nous propose la Maison
de la Poésie s’annonce à la fois singulier et
pluriel.
Festival international Wallonie-Bruxelles
et Marché de la Poésie du 15 au 19 juin.
Maison de la Poésie et de la Langue française
tél : 081 22 53 49
www.maisondelapoesie.be
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" Quand mon roman sera fini,
dans un an, je t’apporterai
mon manuscrit complet, par
curiosité. Tu verras par quelle
mécanique compliquée j’arrive
à faire une phrase ".
Ces lignes de Gustave Flaubert,
Pascaline David, scénariste, a choisi

de les mettre en exergue pour présenter, à l’automne 2003, son atelier
"Un an pour un roman". L’idée ?
Offrir, à des personnes qui ont une
réelle envie d’écrire, un espace et du
temps pour leur permettre d’aller jusqu’au bout de leur désir. " On n’apprend pas à quelqu’un à avoir un
style ou du talent, estime Pascaline
David. Mais on peut l’aider à se cultiver, à faire fructifier ses dons comme
les parents auprès de leurs enfants.
Comme l’enfant, l’écrivain en devenir
est en quête de structures et de
balises".
Canaliser, empêcher que l’énergie
fuie dans tous les sens, apprendre,
non pas à manier la langue française, mais à créer une histoire, voilà la
priorité de cet atelier mené à la
Maison de la Poésie, auquel ont participé dix personnes, cinq hommes et

cinq femmes.
A l’issue de cette belle aventure littéraire, neuf d’entre elles ont accouché
d’un manuscrit et une, sélectionnée
par un jury, aura le privilège d’être
éditée. Il s’agit de Michèle Tavier et
son roman "Sur papier bleu" qui a
séduit le jury par ses qualités de
style et son histoire. Enseignante et
animatrice d’atelier d’écriture,
Michèle Tavier, 35 ans, a succombé,
à force de faire écrire les autres, au
besoin de coucher ses mots sur
papier. Elle inaugurera à la rentrée la
toute nouvelle collection "Auteurs à
suivre" au sein des Editions namuroises.

"UN AN POUR UN ROMAN"
par Pascaline David
tél 0485 53 76 88

culture

Samedi 18 juin

Académie des Beaux-Arts
17h30-18h30 : Les Arts de la Parole

COURANT
D’ARTS
En juin, c’est l’été mais avant l’été, c’est toujours
le printemps insouciant, propice à toutes les
fantaisies artistiques. Si votre curiosité vous
pousse à papillonner d’une rive à l’autre de la
Meuse, à butiner d’une sculpture pop à un
concert joyeusement bariolé, rendez-vous à
Estiv’Arts les 18 et 19 juin pour un week-end
placé sous le signe de la musique et des arts
plastiques.

C

Animations de rue

Place du Théâtre

10h30-13h : Dixie Boys Band
19h30-21h45 : Rythmo Parade
100 percussionnistes, parade aux lampions
de la rue Billiart à la place d’Armes

11h : Jeune Ballet de Namur
12h : Harmonie de Malonne
14h30 : Quat et One Feye
16h : Chorale "A Cœur Joie"
16h30 : Soggy Poppies
19h : Namur Big Bang
20h30 : Boogie Workers

Place du Théâtre
12h : La clé des artistes
14h15 : Hindu-Kush
16h : We wanna dance
18h30 : Chic Shewa
20h : Nashville Roots
22h30 : Les Ti T’chapias

Jardins Maison d’Harscamp
11h30 : Roger Frippiat et Music Amitiés
14h : Les Jolies Notes
16h : Ceili Moss
18h : Alix Leone
20h : Marvy Music

Parking du Grognon
14h30 : Harmonie de Malonne
16h30 : Mélodie
18h : Christophe Henin
20h15 : Nicky Dann

Jardins Maison d’Harscamp
13h15 : Jeune Ballet de Namur
14h15 : Chorale "A Cœur Joie"
15h : Folklorade
16h : Sax Appeals
17h : Ordana
19h : Folkaprika

Parking du Grognon
8h-18h : Espace Métiers d’Art (y compris
Quai de Meuse)
15h : Le Jeune Ballet de Namur
16h30 : The Uppers
18h15 : Mixed Up

Pointe du Grognon

l’Académie des Beaux-Arts et du Conservatoire de

Bateau " Safari Lodge "

11h30 : Croq’Noires
12h : discours et verre de l’amitié
12h30 : Les Orgues de Barbarie
14h15 : Classes de cuivres du Conservatoire
17h45 : La boîte à musique et son
spectacle imaginaire

Namur. Les deux écoles s’uniront pour créer entre

21h30 : Dju Bébé Kalume

Maison de la Culture

Dimanche 19 juin

10h-14h : répétition de 2 orchestres
14h : Orchestres symphoniques d’Uccle et
de Namur
15h30 : répétition Cie pour rire
20h30 : Balkan Kafé

haque année, Estiv’Arts offre une belle vitrine à

Maison de la Culture

tous les artistes et artisans namurois. L’occasion de

10h-18h : animations musicales à la
Médiathèque

mettre en valeur les talents des élèves de

Namur et Jambes un parcours d’artistes parsemé d’œuvres éphémères, d’empreintes réinventées, de flûtes à trois trous et de spectacles déambulatoires.
Des rues piétonnes aux bords de Meuse, cette 8ème édition

Animations de rue

d’Estiv’Arts investira de nouveaux lieux, comme les Jardins de

10h-18h : Jean-Pierre Bodart
12h-15h : les Croq’Noires
14h-17h : course de garçons de café
14h-18h : Les Tourneurs de Manivelle

l’Harscamp, la place de Wallonie ou la Maison de la Culture, et
expérimentera de nouvelles formules. Exemples le dimanche, une
course de garçons de café en clin d’œil à "Namur en brasse" et la
création d’un espace dédié aux "Métiers d’arts" du côté du
Grognon et sur le halage où s’installeront une ribambelle de
peintres, relieurs, potiers, sculpteurs, photographes ainsi que des

Eglise Saint-Loup
10h30 : Messe des Artistes
16h : Chorales "Voix-ci-Voilà" et "Montferrant"
18h30 : Final des Chorales "A Cœur Joie"

Bateau " Safari Lodge "
21h30 : variété d’artistes

Place de la Wallonie à Jambes
12h15 : Ensemble instrumental du
Conservatoire

artisans qui travailleront la soie, la laine, le papier, le fer...
De nombreuses animations viendront se greffer à Estiv’Arts pour
créer une ambiance "festivale" dans tous les quartiers : en bordure
de Meuse avec le rassemblement des barges anciennes, dans la
corbeille avec les manèges de "Raconte-moi la fête", sur la place
d’Armes avec le Marché de la Poésie, à l’Espace Beauregard du
Casino avec l’exposition d’Art brut et à l’église Notre-Dame avec la
fameuse exposition Dali.

(

Estiv’Arts
Hôtel de Ville
tél : 081 24 71 32

(
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portrait

MICHELSCHEER
namurwès cosmique
Michel Scheer crée et expose depuis 43 ans.
Il se revendique libertaire - non violent.
Né à Namur, il a grandi à Wépion près des
champs de fraises et des bois, joué avec
les libellules et les grenouilles du coin.
Pourtant il se dit plutôt citadin, parce que
c’est dans la ville que se frottent
les cerveaux. En rue, il connaît beaucoup de
monde. Et beaucoup de monde le connaît.
Michel Scheer ? Ah oui, les casseroles
de l’espace, les parapluies rouges et jaunes,
les vitrines de l’Inno, le chapeau, la barbe
grisonnante, les petites lunettes…
Il raconte qu’à Namur, il fait un peu partie
des meubles. Ceci dit, il est fier d’avoir un
jour croisé la route de Léo Ferré, Hubert
Reeves, Ménuhim, Aldrin (le 2ème pas sur la
Lune, après Armstrong) et Pythagore aussi,
mais dans une autre dimension.
Mine de rien, Michel Scheer est un être
complexe !

" Je suis un chwès cosmique qui voit plus loin que les étoiles ".

ment grand et l’infiniment petit. De là naît
son intérêt pour l’au-delà et son envie
d’abolir les frontières entre l’art et la science.

Chercheur d’art
Dans son art, il se dit chercheur. Il ne fait pas
un art pour le peuple même s’il aime le
peuple. " Dans la rue, je dis bonjour à
Germaine, au curé, au maçon… Mais je
sais que le grand public ne s’intéressera pas
à mon art ".

Tienne aux pierres

Au Café de Flore

Il grandit aux Tiennes aux Pierres, sur les
hauteurs de Wépion. En bas, la Meuse, à
gauche la Citadelle. Autour, les bois et les
champs de fraises. Gamin, il adore manger
des fraises. Ces fruits rouges et charnus ontils certaines vertus créatives ? Cet épisode at-il scellé son destin artistique ? En tout cas,
Michel Scheer et le cinéaste Thierry Zéno,
qui s’est lui aussi épanoui au milieu des
champs de fraises, sont deux artistes namurois qui ont été sélectionnés pour l’exposition
"La Belgique Visionnaire".

Le Café de Flore, rue Marchovelette : son
lieu de rendez-vous fétiche. Il s’y sent comme
chez lui ! Forcément, la déco, en constante
évolution, est le fruit de ses propres cogitations. Dans la salle, sur les murs, Paris et
Namur s’acoquinent. Près du zinc,
Marianne, bonnet phrygien vissé sur sa délicate tête, exhibe sa nudité… Le mannequin
lui rappelle au passage une trentaine d’années passées à l’Inno en tant qu’étalagiste.
" Mon boulot-sécurité-gagne-pain qui m’a
permis un art liberté ! ".

Voie lactée

Brassage d’idées

Quand sa maman aère la maison, le petit
Michel s’étend dans le jardin et contemple
la voûte céleste. C’est ainsi qu’il découvre le
rapport entre les étoiles et les lucioles ("qui
ne sont jamais que des ampoules électrique, du soleil emmagasiné!"), entre l’infini-

Question : pourquoi Michel Scheer n’a
jamais quitté Namur comme d’autres
artistes qui montent à Bruxelles, à Paris, pour
voir si, par hasard, l’herbe n’est pas plus
verte et l’art mieux compris ? Réponse : il est
resté à Namur parce qu’il n’est pas parti.
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Logique. Et s’il n’est pas parti, c’est qu’il aime
Namur. La rue des Brasseurs, surtout, déborde de souvenirs… C’est dans ce quartier
métissé, où se côtoyaient les Namurwès et
les Italiens, les filles de joie et les artistes,
qu’il a savouré ses premières aubergines,
échafaudé ses casseroles de l’espace,
potassé Pythagore, mis au point sa vision
systémique Sciences-Art-Symbole. Ce quartier qu’il a aimé et animé renferme ses
sculptures mais il ne sait pas pour combien
de temps. Alors il lance un appel… Si une
bonne âme souhaite donner asile à des
œuvres venues d’ailleurs et pourtant, bien
ancrées dans notre terroir…

L’art, c’est Etonne-moi…
Artiste tridimensionnel et cosmique, Michel
Scheer garde quand même les deux pieds
sur terre. Il a planté son "Arbre Fleur de Paix"
dans un jardin à Haïfa, en Israël, il a marqué les Moulins de Beez d’un "Signe"
monumental. Il expose cet été au Musée
Ianchelevici de La Louvière une sculpture
sphérique, symbolique et ludique, en clin
d’œil à l’œuvre de Pol Bury. On l’a dit,
Michel Scheer a aussi eu le privilège de
représenter Namur à l’exposition "La
Belgique Visionnaire" aux côtés de Rops,
Michaux, Zéno ou encore Poelvoorde et sa
bande de "C’est arrivé près de chez vous".
Une belle reconnaissance, pour cet enfant
du pays !

jeunesse

Raconte-moi
la Belgique
Billet

Inforjeunes
109 : une émission
pour les jeunes
faite par les jeunes

Les 175 ans de la Belgique couplés aux
25 ans de la Région wallonne ("17525.be") inspirent les écoles communales.
Le 27 juin, le Plat Pays sera au cœur de
deux spectacles, l’un présenté par l’école du Moulin à Vent mêlera les personnages et faits marquants de notre pays,
l’autre raconté par les élèves de l’école
de Bouge Centenaire posera un regard
humoristique sur notre culture. En mai

déjà, tandis que l’école de Velaine présentait un spectacle dédié à François
Bovesse, les écoles de Boninne, de
Bouge Centenaire et du Moulin à Vent
proposaient un rallye-découverte dans
la commune. L’occasion de conjuguer
histoire et citoyenneté en se familiarisant
avec le patrimoine namurois, la guerre
40-45 et la dynastie belge.

QUARTIER LIBRE !

Il y a du sang neuf sur Canal C !
Début mai, une nouvelle émission a été lancée à destination des
jeunes. Le logo, la musique, les reportages, les très courts métrages,
les interviews, le point de vue philosophique et le montage ont été
réalisés par plus de 50 jeunes venus de toute la province de Namur.
Les auteurs avaient tous les looks, tous les styles : des filles et des
garçons âgés de 14 à 28 ans, adeptes du hip hop, du rap, du rock,
du classique aussi...
En regardant 109, vous constaterez que les jeunes sont éclectiques
dans leurs goûts, sensibles aux faits de sociétés, cultivés, mais parfois de manière différente.
Les résultats de cette "furia créatrice" valent la peine d’être regardés. Alors rendez-vous sur 109 tous les vendredis jusqu’au 25 juin
de 18h30 à 1h00 ; samedi et dimanche (en boucle de 12h à 18h).
La dernière émission sera consacrée aux "meilleurs moments des
émissions" et à la retransmission du Verdur Rock qui s’annonce
encore plus chaud cette année.
L’initiative est soutenue par la Ville via l’Echevin de la Jeunesse
Jacquie Chenoy et par la Communauté française.

Son direct
C’est fou, tout ce qu’on entend à l’extérieur sur un quartier, ça vient
jamais de ceux qui y vivent. Alors pour une première fois, on
donne nous-mêmes de la voix ! "Balance le Son", c’est toute une
émission de radio faite par les jeunes des Balances, à propos des
Balances et pour les Balances. Rien que de la première main :
qu’on sache qui nous sommes, ce qu’on aime, de quoi, de qui on
rêve, qu’on n’est pas dangereux et que les portes sont ouvertes
chez nous. Les media, les stations de radio qui pourraient vouloir
héberger l’émission et puis n’importe qui d’autre peuvent déjà
s’offrir un avant-goût avec notre première newsletter sonore. Au
menu, cinq minutes Balances pur jus : édito et jingles de présentation, micro-trottoirs décapants, agenda des Balances, … et je te
dis pas le rythme.
Un mail sur balanceleson@hotmail.com et vous êtes des nôtres.
Jonathan, Alatin, Vincent, Nunzio, Loïc, David et les autres
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L’ESPRIT DE

FAMILLE

P

arcourir les albums de Laurence
Afano… un vrai régal ! Sa nouvelle
collection de petits livres pour
enfants est un festival de couleurs
et de douceurs. Elle met en scène

Zébulon le petit zèbre et sa famille : papa,
maman, la grande sœur Zoé, le petit frère
Zénon. Chaque histoire égraine les moments
vécus en famille, des plaisirs si simples, souvent
anecdotiques et pourtant, allez savoir pourquoi, ils restent gravés dans votre mémoire.
photo : théâtre de namur

Maman de deux bambins, Laurence Afano a
déjà sorti une dizaine d’albums, tous dédiés
aux enfants. Cette fois, elle a puisé dans son

Lisez jeunesse

quotidien des bribes d’histoires et de décors (ici
le doudou de sa fille, là l’écharpe ou les jouets
du fiston) et fait appel aux copains et surtout
aux copines pour partager quelques souvenirs
d’enfance : les batailles de guiliguilis, les
bonnes crêpes de papa, les promenades dans
la campagne avec maman, les concours de
grimaces à table avec la soeurette, les deux
pieds dans les flaques d’eau (plic ploc !) avec
le frangin… Mais le meilleur moment (demandez aux jeunes couples autour de vous), c’est le
dimanche matin, quand la marmaille déboule

L’été, c’est l’occasion pour les enfants
de s’amuser au grand air, jouer dans
le jardin avec les escargots, babiller
avec les oiseaux, embêter les fourmis
dans l’herbe fraîche et le petit voisin
au fond du jardin… C’est aussi le
moment idéal pour bouquiner, tapis à
l’ombre d’un pommier ou tranquillos
dans la chambre. Pourquoi ne pas
profiter de tout ce temps libre pour
aller faire un tour dans la nouvelle
section Jeunesse de la Bibliothèque
communale. Du petit marmot au
grand ado, les enfants pourront choisir parmi plus de 6000 ouvrages :
livres d’images, comptines, berceuses, jeux éducatifs, ouvrages avec
CD-rom, romans, bandes dessinées…
Le prêt est gratuit et dix livres peuvent
être emportés à chaque visite.

dès potron-minet dans le grand lit de papa et
de maman qui espéraient tellement faire la
grasse matinée. Qu’est-ce que c’est drôle !

"ZÉBULON LE PETIT ZÈBRE"
à partir de 3 ans aux Editions
du Rocher Jeunesse

Pas besoin de visa ni de passeport
dans ce voyage. Quelques mots,
quelques images et l’espace de son
imaginaire à explorer.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE, venelle
des Capucins à Namur – tél : 081 24 64 40.
Section Jeunesse – tél : 081 24 60 56.
Ouverte du mardi au vendredi de 10h
à 18h30, le samedi de 9h à 13h.

PARC ATTRACTIF
EN ROUTE VERS DE NOUVELLES
AVENTURES !

L

e Parc attractif Reine Fabiola, c’est la plus grande plaine
de jeux du Namurois et l’attraction touristique la plus fréquentée de la Citadelle : plus de 37.000 visiteurs en
2004 contre 20.000 il y a
à peine 10 ans. Ses
atouts ? Une aire
de jeux sécurisée et de nouvelles attractions
qui
complètent
une belle
panoplie de
toboggans,
j e u x
d’équilibre,
châteaux
gonflables, balançoires, trampolines… Parmi les nouveautés,
un mini-golf, des go-karts et un jungle-circuit qui sera inauguré
cet été. Il s’agit d’un parcours aventure construit sur différents
niveaux avec des poteaux aux allures de totems, des cordes,
une tour, une échelle, un toboggan. Il s’adresse aux enfants dès
6 ans et aux parents à l’esprit aventurier.
Le dimanche 7 août (15h), le Parc accueillera un spectacle de
théâtre pour enfants. Ne soyez donc pas surpris, ce jour-là, de
voir débarquer une bande de "Six Faux Nez" armée d’épées
(en mousse), de passoires et d’une paire de rideaux, pour nous
conter "La fabuleuse épopée de Gilgamesh".
Durant les vacances, le PARF servira aussi de terrain de jeux
aux enfants des plaines et des stages de la Ville. Via des jobs
étudiants, il offrira en plus la possibilité à une centaine de
jeunes de se faire un peu d’argent de poche.

PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA

- tél : 081 73 84 13
Ouvert de 13h à 18h le mercredi et de 11h à 18h le WE
en juin ; tous les jours de 11h à 18h en juillet et août.

www.parf.be
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STAGES
&
PLAINES
Stages sportifs
ÉVEIL DU CORPS ET DES SENS
CNS : 3-5 ans
SPORTS ET DÉCOUVERTE NATURE
CNS : 5-10 ans
BABY-BASKET/MINI-FOOT/
BABY-GYM/MINI-TENNIS/NATATION
CNS : 5-6 ans
MULTISPORTS
CNS : 7-12 ans
ARTS ET SPORTS
Académie et CNS : 8-14 ans
DANSE/JAZZ/STEP
CNS : 8-12 ans
TRAMPOLINE/ACRO-GYM/GYM
CNS : 8-12 ans
GYM/MULTISPORTS
Bouge : 6-12 ans
BASKET/SPORTS D’EQUIPES
Belgrade, Jambes : 6-10 ans
FOOTBALL/SPORTS D’EQUIPES
Flawinne, Jambes, Malonne :
6-12 ans
TENNIS
Flawinne, CNS : 7-14 ans
MINI-TENNIS/EVEIL MUSICAL/CREATION
DE MARIONNETTES
CNS, Flawinne : 5-7 ans
TENNIS DE TABLE
CNS, Bouge, Vedrin : 8-16 ans
NATATION
Salzinnes, St Servais, Jambes : 4-5 ans et
à partir de 6 ans
NAGE SYNCHRO/DANSE
Salzinnes et CNS : 8-12 ans
PLONGEE/SPORTS
St Servais : 9-16 ans
JEUX AQUATIQUES
Salzinnes et CNS : 8-12 ans
PECHE
Etang de Faulx-Les-Tombes : 10-14 ans

DECOUVERTE DU SERVICE
INCENDIE/SPORTS
Caserne des pompiers et CNS : 10-14 ans
KARATE/SELF DEFENSE
CNS : 8-12 ans
DECOUVERTE DES TECHNIQUES
DU CIRQUE
CNS : 7-12 ans
BASE-BALL - Wépion : 8-11 ans
VTT - CNS : 9-15 ans
STAGE AVENTURE - CNS : 10-16 ans
INITIATION A LA VOILE - Dave : 9-14 ans
EQUITATION - Wierde : 5-10 ans
ESCALADE EN FALAISE
Beez, Marches-Les-Dames, Dave :
12-16 ans
AVENTURE ET VTT (internat)
à Borzée : 10-14 ans
STAGE A LA MONTAGNE (Morzine)
12-16 ans

Stages loisirs
STAGE NATURE à Borzée (La Roche en Ardennes)
du 4 au 8 juillet : 7-12 ans
JEUX ET DIVERTISSEMENTS AU MOYEN AGE au
château des Comtes (fabrication de jeux d’échecs et
de palets, trictrac, quilles, arcs à flèches) à la Citadelle
du 6 au 8 juillet et du 24 au 26 août : 6-10 ans
ESCAPADE AU PAYS DES INDIENS à Aublain (Couvin)
du 11 au 15 juillet : 7-12 ans
JE ROULE COOL (à vélo) au PARF les 12-13 et
14-15 juillet, 16-17 et 18-19 août : 9-12 ans
BEAUX-ARTS "Un jour, un peintre" à l’Académie des
Beaux-Arts du 18 au 20 juillet : 8-13 ans
RETOUR AU MOYEN AGE à Aublain (Couvin)
du 25 au 29 juillet : 7-12 ans
EQUITATION à Hingeon du 25 au 29 juillet,
du 16 au 19 et du 22 au 26 août : 5-13 ans
THEATRE à l’Auditorium du Conservatoire de Jambes
du 25 au 29 juillet : 8-13 ans
RANDO VELO en province de Namur (séjour
itinérant) du 1er au 5 août : 13-17 ans
SEJOUR A LA MER à De Haan du 1er au 5 août :
8-13 ans
SEJOUR A LA MER à Coxyde du 8 au 12 août :
5-12 ans
SEJOUR A LA FERME à Chêne du 8 au 12 août :
6-12 ans
BEAUX-ARTS "illustration" et "bandes dessinées" à
l’Académie des Beaux-Arts du 16 au 19 août et
du 22 au 26 août : 8-12 ans.

Plaines de vacances
Du 4 juillet au 25 août, des plaines de vacances seront organisées à Flawinne, Erpent, Bouge, Jambes et Wépion.
Ouverture et fermeture des portes à 8h30 et 16h30, activités de 9h à 16h15.

HÔTEL DE VILLE, ESPACE LOISIRS (aile Eden) - tél : 081 24 63 76.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h. www.extrascolairenamur.be
STAGE D’INITIATION A LA COPIE D’ŒUVRE D’ART au Musée Groesbeeck
de Croix pour les jeunes (à partir de 15 ans) et les adultes.
Infos au 081 23 75 10

illus : Laurence Afano
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sport

SPORT
DES SOUS POUR LE

L

a répartition partielle du subside, inscrit au budget de la Ville sous
l’intitulé "projets sportifs", a été votée à l’unanimité du Conseil communal en mars dernier. Pour l’Echevin des Sports Frédéric Laloux, la
Ville montre ainsi sa volonté de soutenir les sportifs de tous niveaux,
qu’ils soient amateurs ou professionnels, en clubs ou individuels. En
quelques années, l’ensemble des subsides aux sports est ainsi passé de
85.000 € à 550.000 € ! Cette manne financière est répartie, avec plus d’efficacité et de rapidité, selon trois axes de financement.
Un budget de 200.000 € permet de subsidier les association sportives
locales selon une série de critères objectifs (nombre de jeunes, existence d’un
projet sportif, etc.). Les clubs qui profitent de cette manne s’engagent à respecter certaines valeurs définies dans une charte sportive : le sport doit être
accessible à tous, promouvoir le respect de soi et d’autrui, l’apprentissage de
la tolérance, l’acquisition d’un mode de vie sain, etc.
Les événements récurrents bénéficient d’un article budgétaire spécifique. A
l’instar d’événements culturels (FIFF, Festival des Arts forains…), les rendez-vous
sportifs comme Atletissima, le Motocross de la Citadelle, les coupes d’Europe
de Dexia Namur et l’Open de Tennis en Fauteuil roulant reçoivent désormais
une aide récurrente de la Ville. Grands et petits événements sont logés à la
même enseigne. C’est ainsi que le Concours de Pêche du 21 juillet recevra lui
aussi son petit coup de pouce.
Les subventions allouées aux projets sportifs constituent le troisième axe de
financement. Ces aides, qui s’échelonnent entre 400 et 3.000 €, permettront
à certains sportifs de haut niveau de participer à des championnats du monde
et autres compétitions internationales. C’est le cas de Chloé Graftiaux (escalade), Sébastien Legrele (moto), Jean-Marie Hansen (marathon), Arnaud
Graisse (tennis), Philippe Gaspart (snowboard), Amélie Pierre (patinage artistique), Grégory Warichet et Arnaud Dermine (enduro), Mathieu Wilmart (voile)
sans oublier les disc-golfeurs Marco Lehousse, Gwen Baume, David
Chalmagne et Valérie Hermann. En dignes ambassadeurs namurois, tous ces
sportifs porteront, au cours de la compétition, un badge aux couleurs de la
Ville.
Quinze associations en quête de bonnes performances sportives au plus
haut niveau et représentatives font également partie des heureux bénéficiaires : le Gishi Club, les BC Novia Namur et Loyers, le TT Vedrinamur, le
Namur Naja, le Bemana (école des jeunes de volleyball), les Angels Base
Ball, le Hockey Club Namurois, le E.R. Belgrade Football, le Tennis Club
Citadelle. S’ajoutent à cela le Club Chakurai Namur qui organise un
Championnat du Monde de Kick Boxing
Enfin, quatre clubs recevront une aide financière pour aménager ou rénover
leurs infrastructures ou acquérir du matériel sportif : de nouveaux vestiaires
pour le CAPS, un plancher pour le TT Rail, de nouvelles clôtures pour le Balle
Pelote de Saint-Servais et du nouveau matériel pour le Beez Boating Club.
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Grand espoir de l’athlétisme belge, Jérémy Solot (Mérite sportif
de la Ville 2004) s’alignera sur le 110 haies à Atletissima

Les fous du stade
Atletissima Namur a gagné en notoriété depuis sa
première édition en juillet 1996. Désormais rendezvous phare du circuit EAP (Europe Athlétisme
Promotion ), le meeting namurois accueille depuis
quelques années des athlètes de très haut niveau.
Trente nations minimum y sont représentées.
Atletissima, c'est aussi l'occasion pour les Namurois
de venir encourager les champions du club organisateur, fleuron de l’athlétisme belge. Les Piron, de
Mynck, Debaerdemaker, Solot, Deghelt, Baune,
Balthazart et autre Foucart et Gerrebos pour n’en
citer que quelques uns, attendent d’être portés par le
public pour forcer les portes de l’exploit.
Pas question de rivaliser avec le meeting de Liège et
le Van Damme, le budget est d’ailleurs très modeste,
mais les organisateurs lancent l'invitation aux
Namurois de venir assister à un événement sportif
spectaculaire avec notamment les courses de vitesse,
les haies, la perche et le demi fond court.
Atletissima sera également l’occasion pour pas mal
d’athlètes de briguer les minima pour les championnats du Monde d’Helsinki de la fin juillet.

10ème meeting Atletissima
le 1er juillet dès 19h30
entrée gratuite
SMAC – tél : 0477 246323.
www.users.skynet.be/smac.namur

sport

L’ÉTÉ EN ROUE
LIBRE
Chevaucher sa monture en s’imaginant le roi de la petite
reine, imiter les forçats de la route pour quelques kilomètres de macadam, jouer les aventuriers solitaires flanqué d’une bande copains… C’est ça le vélo : la lutte
acharnée pour certains et pour d’autres, l’envie simple et
saine de se défouler !

MARATHON

MAN

A quelques rayons de l’été, l’heure est venue d’affûter la
forme et d’acquérir les bons réflexes. Au Parc Attractif
Reine Fabiola, le stage "Je roule cool" enseignera aux
enfants les règles de sécurité et le bon maniement du
vélo. En août, les jeunes auront le choix entre des stages
d’initiation et de perfectionnement au départ de Centre
Namurois des Sports, un stage VTT en internat à Borzée
ou encore un séjour itinérant en vélo par monts et par
vaux, petit sac au dos.
Le vélo, c’est aussi une histoire de citoyenneté. La preuve
avec la Transnamuroise mise sur pied du 18 au 20 juillet
par la cellule Insersports. Il s’agit d’une découverte en VTT
du patrimoine namurois qui emmènera les jeunes du
Parlement wallon à la carrière de Beez en passant par les
écluses et le Génie à Jambes.
Si vous souhaitez voir du pays, la Maison des Cyclistes
propose des balades guidées toute l’année au départ du
Pavillon Vélo.
Pour ceux qui aiment le vélo en simple spectateur, deux
rendez-vous à noter. Le 29 juillet, Namur accueillera l’arrivée du Tour de la Région wallonne. Comme pour le
Tour de France 2004, les coureurs donneront le dernier
coup de pédale au boulevard Cauchy entre 16h et 17h.
Enfin, en mai 2006, la Wallonie lancera le Giro et la Ville
de Namur sera de la partie ! Le prologue aura lieu à
Seraing le 6 mai et la 2ème étape partira de Perwez pour
rallier la Capitale wallonne le 8 mai.

L

e Marathon des Sables est une aventure
humaine mêlant la solitude, la découverte
du désert, la souffrance, la capacité d’aller
jusqu’au bout, voire au-delà de ses forces…
C’est un défi un peu fou et il l’a réussi ! En avril,
Jean-Marie Hansen a terminé 245ème (sur 800
participants) cette course à pied de 230 km
menée durant 6 jours dans le Sahara Marocain.
Policier à Namur, Jean-Marie Hansen, 46 ans,
marié et père de trois enfants, a reçu un coup
de pouce financier de la Ville pour participer à
cette compétition. Il s’est entraîné pendant trois
mois, 150 km par semaine.
Deux jours après son retour à Namur, les pieds
endoloris et la tête encore pleine d’images du
désert, il avoue son sentiment d’avoir vécu
quelque chose de fort, une expérience qui, c’est
sûr, laissera des traces.
« Dans ce type de Marathon, il y a trois choses
à gérer de jour comme de nuit : le moral, le
physique et le matériel. On ne peut relâcher sa
vigilance car le moindre grain de sable peut
vous faire échouer ! ». Et des grains de sable
dans le désert, il n’en manque pas. Les tempêtes

la nuit, où il faut s’accrocher à la tente berbère
pour ne pas qu’elle se carapate. L’angoisse de
ne pas dormir et donc ne pas pouvoir recharger
les accus. Le moral qui flanche, les pieds parfois
qui "éclatent". Le traitement des ampoules, le
soir, est, paraît-il, le "pain quotidien" de l’équipe médicale !
Comme tous les concurrents, le Namurois a dû
gérer sa nourriture (« lyophilisée, au bout de
trois jours, on doit se forcer à manger ! ») et ses
besoins en eau (« plutôt tiède, l’eau, par 400 le
jour! »), ce qu’on appelle l’alimentation en autosuffisance.
Les moments les plus difficiles ? « L’étape nonstop de 76 km et l’étape marathon. Beaucoup
de fatigue et lors de la traversée des dunes, un
sentiment de grande solitude et le doute qui
s’installe… qu’est-ce que je fais ici ?! »
Des images ? « En plein désert, les enfants qui
déboulent d’on ne sait où, ces paysages partagés entre les dunes, les montagnes, les chemins
rocailleux »…
Un nouveau défi ? « Peut-être le Tour du Mont
Blanc… mais ce n’est pas pour demain ! ».

Et qu’ça roule !
L’été dernier, des milliers de patineurs se sont pris au jeu : trois heures de balade en rollers
et dans la bonne humeur à travers le Vî Nameur et les bords de Meuse. Du 30 juin au 15
septembre, la Ville remet ça. Rendez-vous chaque jeudi (sauf en cas de pluie) à 19h sur la
place de l’Ange. Après une heure d’échauffement et pour les novices, des conseils pour ne
pas mordre la poussière ou se coltiner un poteau, la Vittel Roller’s Parade démarrera à 20h
pour sillonner Namur et la vallée mosane.
Cette année encore, policiers en rollers, secouristes et staff encadreront les participants. Les
protections – casques, genouillères… - sont vivement recommandées (possibilité de louer
du matériel sur place).

Service des Sports - Hôtel de Ville - tél : 0473 93 53 41.

Espace Loisirs, Hôtel de Ville - tél : 081 24 63 76-77
Maison des Cyclistes – tél : 081 81 38 48
Tour de la Région wallonne - tél : 056 34 70 03
www.trworg.be
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mobilité

LA MOBILITÉ EN LIGNE

O

ù se garer ? A quels tarifs ? Quel
moyen de transport utiliser ? Où trouver un vélo pour visiter la ville ? Quel
est l’horaire de la Namourette ? Vous trouverez la
réponse à toutes ces questions sur le nouveau site
Internet de la Ville. Quel que soit votre mode de
déplacement (pied, vélo, moto, voiture ou encore
bus, car, taxi, train, bateau), que vous soyez à
mobilité réduite ou en livraison, le site vous
conseillera et vous informera des actions et
mesures mises en place par la Ville, des travaux

en cours et des nouveautés. Tous les thèmes abordés dans les pages "Mobilité" de Namur Magazine
s’y retrouvent, à commencer par le Plan de
Stationnement en vigueur depuis le 1er mai, présenté en long et en large, chiffres, tarifs et cartes
interactives à l’appui.
Service Mobilité, Hôtel de Ville - 081 24 63 08
www.mobilite.ville.namur.be
ou sur www.ville.namur.be

DEUX NAVETTES
POUR LE PRIX D’UNE

N

ouveauté depuis le mois de mai, une navette de bus relie le Parc-Relais Namur Expo de
Salzinnes au centre-ville. Comme pour la navette du P+R Saint-Nicolas, celle-ci est gratuite pour
l’utilisateur du parking (et ses accompagnants !). Il doit juste payer le parking (1€ l’heure ou
2€ la journée) et prendre un ticket dans le bus. La navette circule du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h
et de 15h30 à 19h, toutes les 10 minutes. Ses atouts ? Elle permet de remplir un parking qui était relativement sous-exploité en dehors des salons et des expositions. Son itinéraire dessert la gare ainsi que des
quartiers denses en habitants (av. Reine Astrid) et en emplois (alentours de la place St Aubain, piétonnier,
rue de Fer, etc.). La navette offre ainsi une alternative pour les gens qui travaillent dans le centre-ville ou
viennent y faire leurs emplettes. Son coût, estimé à 720.000 € par an, est pris en charge par la Ville et
les TEC.

LIGNE 5
ACCESSIBLE À TOUS !

C’

est une première à Namur. La ligne 5 est désormais accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR) quel que soit leur handicap : chaisard, maman avec landau ou malvoyant. La
ligne est équipée de bus à rampe rétractable et ses arrêts ont été (ou seront bientôt) adaptés pour en faciliter l’accès (trottoirs refaits, pentes douces vers l’arrêt, dalles tactiles au sol…).
Cette ligne 5 n’a pas été choisie par hasard : elle relie deux hôpitaux (CHR et clinique Sainte-Elisabeth) au
centre-ville et à la gare de Namur et dessert le Parc-Relais Saint-Nicolas et ses 6 emplacements "PMR".
Cette réalisation, qui s’inscrit dans la politique communale en faveur des personnes à mobilité réduite, est
le fruit d’une collaboration entre la Ville, le Collectif Accessibilité Namur et le groupe TEC/SRWT. Celui-ci
planche actuellement sur un autre projet : l’aménagement de la ligne 27 qui relie la clinique Saint-Luc de
Bouge, le centre-ville et le Parc-Relais Namur Expo (14 emplacements "PMR").
Horaire gratuit sur simple demande à la
Maison du TEC, 25 place de la Station à Namur • tél : 081 25 35 55
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Bon à savoir
> Les formules d’abonnements proposées aux riverains ainsi qu’aux travailleurs riverains et du centre-ville ont
remporté un vif succès. Le parking
Casernes (670 places) est rempli, les
"P+R" Saint-Nicolas (276 places) et
Namur Expo (475 places) affichent
presque complet. Précisons qu’un certain nombre de places sont réservées
aux visiteurs occasionnels, clients ou
touristes.
> Le Plan de Stationnement, encarté dans le précédent magazine, est
disponible à l’accueil de l’Hôtel de
Ville et chez les commerçants sous la
forme d’un mini-dépliant à glisser
dans le portefeuille ou dans la voiture.
> La Ville vient de lancer le disque de
stationnement "10 minutes gratuites". Les automobilistes qui doivent
s’arrêter pour une petite course peuvent apposer ce disque sur leur parebrise lorsqu’ils quittent leur voiture. Les
agents de contrôle sont ainsi prévenus.

CONCOURS
Quand a été inauguré le
Parc-Relais Saint-Nicolas ?
A gagner : un parcomètre individuel
embarqué (1er prix - valeur : 65€) ainsi
que des heures de stationnement gratuites et des disques "Zone bleue" aux
premières personnes qui répondront
correctement à la question en téléphonant à Namur Magazine :
081 24 63 22 (à partir du 15 juin).

Navettes
NamurExpo
Saint-Nicolas

votre véhicule est parqué en toute sécurité
à un tarif avantageux
vous embarquez vers le centre de Namur
sur les lignes régulières 5, 17, 27, 40 ou sur
les navettes P+R

Le P+R Saint-Nicolas

Le P+R NamurExpo

du lundi au vendredi
de 6h30 à 10h00 et de 15h30 à 19h00
toutes les 10 minutes
en direction du centre ville

•
•

LA MAISON DU TEC
NAMUR-LUXEMBOURG

Place de la Station, 25 à NAMUR
Ouverte 7 jours/7 de 7h00 à 19h00
081 25 35 55 • infotec.be

mobilité

NAMUR
BAT

PAVILLON VÉLO

D

es stages et des balades
vélo, des policiers à vélo,
une brigade d’intervention spéciale en VTT, 400
range-vélos disséminés
en ville, une floraison de SUL (Sens
Uniques Limités), un Plan Vélo comprenant 17 itinéraires…
Comme le souligne le bourgmestre
Bernard Anselme : le vélo, à Namur, on
ne fait pas qu’en parler !
« A l’heure où les centres urbains sont
congestionnés par le trafic automobile,
le vélo apparaît comme une bouffée
d’oxygène. Qu’il ait une fonction sportive, de loisirs ou utilitaire, il occupe une
réelle place dans le paysage namurois ».
Nouvelle illustration de cet engouement
avec l’inauguration, en avril, du Pavillon
Vélo. Idéalement situé à deux pas de la
gare des trains, du TEC et de la Maison
du Tourisme, ce pavillon tout de bois
vêtu, dessiné par un jeune architecte de

Temploux, offre un éventail de services
aux cyclistes chevronnés ou occasionnels : stages, formations, balades sans
oublier la location de vélos. Dans ses
souterrains, bicyclettes, tandems et vélos
pour enfants n’attendent qu’une chose :
remonter à l’air libre pour musarder sur
les routes namuroises.
La Ville a pris en charge la construction
du pavillon (100.000 €) en partenariat
avec la Région wallonne qui s’est chargée de l’aménagement intérieur. La gestion a elle été confiée à la Maison des
Cyclistes (GRACQ) qui possède désormais une belle vitrine en centre-ville et
un espace attractif pour encourager les
citoyens à courtiser la petite reine.
Pavillon Vélo, place de la
station à Namur, ouvert du
lundi au samedi de 10h à
17h (fermé de 12h à 13h30).
Maison des Cyclistes
tél : 081 81 38 48
www.velonamur.be

Plus de passants
rue de Fer
rue de l’Ange
Régulièrement, des voix s’élèvent pour déplorer une
baisse de la fréquentation piétonne dans le centre-ville.
Une étude menée par la société Fastigon à la
demande de la Ville vient contredire ces esprits
chagrins. Sur base de comptages réalisés en 2004,
on note une augmentation d’environ 30 % sur une
petite dizaine d’années du nombre de passants dans
l’axe rues de Fer - de l’Ange, qui devient ainsi la 6ème
artère commerçante la plus fréquentée de Belgique.

Quartiers balisés
La nouvelle signalétique mise en place en avril,
moderne et attrayante, complète les balises
directionnelles piétonnes déjà installées dans le
centre-ville. Il s’agit de 26 balises historiques montées
sur un socle en pierre bleue ou apposées sur les

D’une rive à l’autre en

NAMOURETTE

murs de certains édifices. Les textes, rédigés en quatre
langues et complétés de photos ou de dessins,
informent les visiteurs sur les monuments ou sites
classés et les bâtiments historiques comme le Palais

Après le succès rencontré par la navette fluviale en
2004 (30.000 personnes transportées entre mai et
septembre), la Ville poursuit l’expérience en 2005
avec deux bateaux pouvant transporter chacun 12
personnes. Depuis mai, ils font la navette entre
Jambes et Salzinnes, soit un parcours de 20 minutes
ponctué de cinq haltes : "Jambes", "Joséphine
Charlotte", "Namur", "Evêché" et "Salzinnes".
La navette circulera jusqu’au 30 septembre, 7 jours
sur 7, de 7h30 à 18h30 en semaine, de 10h à 20h le
samedi et de 10h à 17h le dimanche.
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Le coût de cette expérience se monte à 125.000€,
pris en charge par la Ville et la Région wallonne.
Utilisée par certains comme moyen de transport
alternatif, la Namourette aura également son petit
rôle à jouer dans l’animation touristique des cours
d’eau.

Cellule Mobilité
Hôtel de Ville
tél : 081 24 63 08

de Justice, le Musée de Croix, l’Arsenal, les églises
Saint-Loup et Saint-Jean, la cathédrale Saint-Aubain,
le Théâtre royal, le Beffroi, la tour Marie Spilar, le
parc Louise-Marie ou encore la rue des Brasseurs.

votre été à namur

UNE

SAISON

RAFRAÎCHISSANTE !

E

mbrassez qui vous voulez… Brunes, rousses ou blondes, cet été, elles
sont toutes mises à l’honneur à l’occasion de l’Année de la Bière. Les
animations réunies au sein du label Namur en brasse charmeront les
papilles gustatives et feront pétiller les jours ensoleillés. A commencer
par Namur au fil de l’eau, une balade nocturne en Namourette
organisée les 19 juin et 17 juillet, qui se terminera par des animations au Port de
Plaisance Henri Hallet, à Jambes.
Pour les amateurs d’orchestre bavarois, deux Bals Oberbayern seront organisés en
guise d’ouverture et de clôture de la Foire de Namur. Cela se passera sous chapiteau sur le parking des Casernes à Namur, les 1er et 29 juillet. Au menu, dégustation de bières et de produits de bouche.
Le Musée des Traditions a mis lui aussi les petits verres dans les grands. Son exposition "Namur et la bière, une liaison avouée" met en lumière certains objets insolites du musée. Elle transforme la cuisine rustique en estaminet où se côtoient bouteilles anciennes, sous-bocks et vielles publicités. Petit coup de cœur pour le zageman, un personnage en fer que l’on posait sur la table des clients un peu pompette pour qu’ils changent de crémerie !
On s’en voudrait d’évoquer les virées spiritueuses sans rappeler l’exposition dédiée
à L’Absinthe qui se déroule jusqu’au 21 août au Musée Rops. De la Fée Verte à
Notre-Dame de l’Oubli, elle propose une découverte de cette boisson mythique
très en vogue au siècle de Rops. Elle se déguste notamment à travers les œuvres
d’artistes qui ont succombé aux charmes et aux rites de l’Atroce sorcière.

Privat-Livemont, Absinthe Robette

Festivals, kermesses, brocantes,
spectacles, visites guidées, expos…
L’été à Namur, c’est une brassée
de manifestations culturelles,
touristiques, sportives.
On vous a compilé tout ça en cahier
central pour vous permettre de piocher
à votre guise au fil des jours.
Y en a pour tous les goûts, citadins
ou campagnards, pour toutes les
humeurs, sédentaires ou vagabondes.

Autour du 21 juillet
Sonnet du Café du Collège

Tombe doucement sur la ville
Francine suppose qu’il neige
Dans les yeux noirs de Baudelaire,
Si c’est la mousse au fond du verre

quartiers et sur les rives de Meuse : bals populaires suivis d’un feu
d’artifice le 20 juillet, défilé des Canaris, régates nautiques, Oude
Glories (vieux bateaux de plaisance), Puces du Grognon et Concours
Jean Legrand - Collection privée

Au fond du fond du Collège
Un visiteur solitaire
Au front penché, Jean le sert
Félicien tarde, la neige

- Nous buvons pour oublier
- Oublier quoi ?
- … savons plus.
Nous avons oublié
ce qu’nous devons
oublier

La Fête Nationale sera aussi prétexte à réjouissances dans les vieux

de Pêche le 21 juillet sans oublier la Power Jet Cup le week-end des
23 et 24 juillet.
Véritable creuset où se mêlent les langues, les rythmes et les traditions, le Festival de Danses et Musiques du Monde fera découvrir
d’autres horizons du 21 au 25 juillet. Dans le parc Astrid de Jambes,
les rythmes algériens, bretons, congolais, espagnols et les musiques
indiennes ou Klezmer alterneront avec les groupes venus de Russie,
Biélorussie, Venezuela, Hongrie, Turquie, Bulgarie, Mexique. Une

Voilà bien le monde à l’envers
Le temps passe rien ne se perd
Au cabaret (suprême piège)
L’âme tremble dans l’amer
Reflet d’ambre de la bière
Et la neige est sur la ville

Pirotte, février 2005

exploration qui se prolongera le dimanche par une dégustation de
produits de bouche et une découverte de l’artisanat local dans un
Jean-Claude Pirotte est écrivain et poète. Mais aligner
les vers, c’est pas sa tasse de thé. Il préfère prendre un
verre, voire plus si affinités. De préférence chez Jean, au
café du Collège. Parfois (souvent ?), les petites bulles de
bière créent, par-delà le verre, une ambiance propice à
l’écriture. Une idée jaillit. Genre : un sonnet pour Namur
Magazine. Santé !

Village du Monde égayé d’activités pour les enfants.
Maison du Tourisme - tél. : 081 24 64 49
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votre été à namur

juin
14-19 juin
Festival international
et Marché de la Poésie

21-25 juin
"Je n’ai pas dit bleu"

Maison de la Poésie et de la Langue

tél : 0472 96 53 16

Théâtre Jardin Passion

française - tél : 081 22 53 49

16-21 juin
Rassemblement de barges
anglaises

24 juin
Corrida de Vital à Flawinne
Challenge de la Ville
Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

Port Henri Hallet à Jambes
Info: 081 31 39 46

17 juin
ciné-débat "Le cauchemar de
Darwin"

Dali à Namur
Dali est sans doute l’un des artistes les plus fantasques,
provocateurs et déroutants du XXème siècle. Pour ce maître
du surréalisme, fasciné par l’esprit de la Renaissance, l’art devait
envahir la vie, se mêler de tout, investir tous les domaines
de la création. Cet été, Namur aura le privilège d’accueillir
ses œuvres à l’occasion d’une exposition exceptionnelle.
L’événement, qui ne manquera pas d’attirer de nombreux
touristes à Namur, est porté par Serge Goldenberg qui a monté
l’exposition Rodin en Belgique et plusieurs expositions Dali dans
le monde. En quête d’un lieu pour présenter l’œuvre du maître
catalan, il a été séduit par la proposition de la Ville d’investir
l’église Notre-Dame, rebaptisée Espace culturel d’Harscamp.
L’exposition, riche de 250 œuvres, montre deux facettes
de l’artiste. "Dali et la Bible" présente une très belle collection
d’aquarelles, de bois gravés et de lithographies sur le thème
de la Bible et de la Divine Comédie de Dante. "Dali sculpteur"
réunit une collection de 29 sculptures multiples et 4 sculptures
monumentales visibles pour la première fois en Belgique.
Pas besoin donc de s’envoler à Figueras cet été pour découvrir
la Femme en Flammes, l’Eléphant spacial, Alice aux Pays
des Merveilles, la Noblesse du Temps…

Au Cinéma Forum (20h)
tél : 081 73 64 69

18 juin-14 août
exposition des sculptures
d’Anne Jones
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

18-19 juin
Estiv’Arts
Namur et Jambes
Cellule Evénements - tél : 081 24 71 32

18-26 juin
exposition Académie
des Beaux-Arts

24-27 juin
Braderie-brocante de Flawinne
Lever des couleurs wallonnes le 26 juin
Info : 081 24 69 40

25 juin
Festival Verdur Rock et
Concours Jeunes Talents
Théâtre de Verdure à la Citadelle
Régie Loisirs – tél : 081 24 64 32

25-26 juin
Braderie - brocante de Saint-Servais
Info : 081 73 08 01

25 juin
Marché aux livres d’occasion
d’Amnesty international
Passage de la Gare et rue des Croisiers à
Namur (9h-18h)
Info : 081 73 05 66

Info : 081 25 51 53

Casino de Namur

25 juin-23 décembre
exposition "Mineurs d’un autre
âge…"

Info : 081 56 77 62

Espace archéologique St Pierre (Citadelle) –

exposition "Art brut"

tél : 081 73 05 66

19 juin
visite d’un rucher et d’un jardin
potager
Georges Kaisin, 7 rue Haie-du-Loup à

26 juin
Contes des 4 saisons : Soleil et
fruits

Marche-les-Dames - tél : 081 58 26 92

Maison du Conte (11h-12h)
tél : 081 22 92 10

Dali à Namur à l’Espace d’Harscamp,

Eaudyssée du Dimanche
Piscine de Salzinnes (14h à 18h)

Fermes ouvertes

place l’Ilon, du 10 juin au 12 juillet, de 10h à 19h ;
jusqu’à 22h les vendredi et samedi.

Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

Wierde, Loyers et Boninne (Festival du Mouton)

Service de la Culture

Régates "Les cinq heures de Beez"

Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 33
Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

Port de plaisance de Beez

Service Eco-conseil - tél : 0800 935 62

Info : 0497 133 389

portes ouvertes au jardin de
"Nature et Progrès"
520 rue de Dave à Jambes

Namur au fil de l’eau
Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49
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Info : 081 30 36 90

votre été à namur

juillet
Exposition
Raconte-moi la Fête
jusqu’au 20 août au Grand
Manège, au Beffroi et dans le
centre-ville.
Promotion des Arts forains
tél : 081 22 20 42
1 juillet
Atletissima Namur
er

Grand Prix de Wallonie Namur Capitale
au Stade Adeps de Jambes
SMAC – tél : 081 73 27 88

9-10 juillet
Balade "La Citadelle de la tête
aux pieds"
Avec Parade du Bataillon des Canaris

20-21 juillet
Fête nationale
et Puces
du Grognon

Citadelle de Namur – tél : 081 65 45 00

Animations nautiques,
bals populaires, feu

13 juillet
Feu d’artifice pour la Fête
nationale française
Info : 081 22 41 33

14-15 juillet
"Monsieur chasse !" de Feydau
Cour du Musée de Groesbeeck de Croix

Début des soldes

par le Théâtre des Galeries avec le club

Ouverture des magasins le dimanche

Richelieu et le service de la Culture

3 juillet après-midi à Namur

Info : 081 23 75 10

Associations des Commerçants
tél : 081 23 14 14

1-14 juillet
Festival Musical de Namur

16-17 juillet
Balade gourmande aux
bougies
Citadelle de Namur – tél : 081 65 45 00

Théâtre de Namur – tél : 081 22 60 26

1-29 juillet
Foire de Namur

17 juillet
Namur au fil de l’eau
Visites guidées, balade en Namourette,

75 métiers forains place des Cadets,

dégustation de bière et animations au

quartier des Casernes et rue des Bourgeois

Port de Plaisance à Jambes

En semaine de 16h à 24h, le week-end

Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49

de 14h à 2h
Service des Fêtes - tél : 081 24 63 35

Eaudyssée du Dimanche
Piscine de Salzinnes (14h à 18h)

2 et 3 juillet
Médiévales de la Citadelle

Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

19-23 juillet
Rassemblement "Oude Glories"

Fête populaire Belgrade Nord
et Jogging du Quartier

Port Henri Hallet à Jambes
tél : 081 31 39 46

d’artifice le 20,
défilé, brocante
et régates
nautiques le 21
au Confluent
GAU Namur –

tél : 081 26 26 38

21 juillet
Concours de pêche (Grand Prix
de la Ville)Du Pont de Luxembourg
au barrage des Grands Malades
Info : 081 70 76 45

21-25 juillet
Festival de Danses et Musiques
du Monde
Parc Astrid de Jambes
Info: 081 30 62 51

23-24 juillet
Power Jet Cup
Régie Loisirs - tél : 081 24 63 76

24 juillet
Balle du Gouverneur
Balle pelote place St Aubain à Namur
Info : 081 74 41 03

29 juillet
Tour de la Région wallonne
Arrivée bd Cauchy à Namur (16h-17h)
Info : 056 34 70 03

Challenge de la Ville
Info : 081 73 28 91

3 juillet
Brocante de Boninne
Info : 0475 69 71 21

19-24 juillet
Belgian Open Tennis en
Fauteuil roulant
Rencontre des meilleurs joueurs internatio-

Info : 081 22 94 41

Citadelle de Namur – tél : 081 65 45 00

naux au Tennis Club de Géronsart,
3 rue de la Luzerne à Jambes

Brocante de Beez

30-31 juillet
Balade "La Termitière de
l’Europe"

Info : 081 30 57 57

31 juillet
Circuit châteaux condruziens
Hall des sports (Cité souvenir) à Jambes
Info: 081 30 35 48
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votre été à namur

septembre

août

1-3 septembre
Kermesse de Wépion

"Les traditions namuroises,
bière et folklore"

Place du Vierly

Visite guidée au Musée des Traditions

Info : 0479 81 95 27

Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49

2 septembre
Lever des Couleurs wallonnes et
Jogging de Beez

4-5 septembre
Dicauce del Bov’rie à Belgrade
Info: 081 73 51 92

Challenge de la Ville
CCW : 081 222 999
Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

2-4 septembre
21ème Salon Valériane

6-7 août
Balade aux flambeaux après un
repas aux chandelles
Citadelle de Namur – tél : 081 65 45 00

7 août
"La fabuleuse épopée de
Gilgamesh"
Spectacle pour enfants (15h) au Parc Attractif
Reine Fabiola
Service Jeunesse – tél : 081 73 84 13

9-11 septembre
Journées du Patrimoine
"Regards sur le Moyen Age"
Sites à visiter : Donjon et Maison seigneuriale d’Enhaive à Jambes, Abbaye Notre-Dame

Concert
apéritif Groupe Luga

Namur Expo à Salzinnes

du Vivier à Marche-les-Dames, Hôtel de

Nature et Progrès – tél : 081 47 93 47

Gaiffier d’Hestroy, Château des Comtes,

Parc Louise-Marie à Namur (11h-12h)
Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49

3 septembre
Concours des Menteurs

Quartier l’Ilon et Musée Rops à Namur,

14-21 août
Terra Nova Cup

Par la Société Royale Moncrabeau (14h30)

Journées du Patrimoine – tél : 085 27 88 82

Tournoi de tennis pour jeunes et messieurs
3 av. du Milieu du Monde à la Citadelle
Info : 0495 25 12 02

20-21 août
Brocante de Temploux
20ème bourse de collection le 20 (7h à 18h)
et brocante du 20 au 21 (18h)
Info : 081 56 73 17

Archives photographiques namuroises,
Eglise Saint-Martin de Frizet à Vedrin…

Rue de Bavière (près du Théâtre) à Namur
Info : 081 24 39 51

3-4 septembre
Nostalgie à la Ferme à Beez

11 septembre
Braderie - brocante à Bouge et
Lever des Couleurs wallonnes
Info : 081 21 10 92

Info : 081 26 22 57

CCW – tél 081 222 999

4 septembre
Jogging de Malonne

ING Jogging de Namur

Challenge de la Ville

Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

Challenge de la Ville

Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

12-15 août
Beach Volley

21 août
Eaudyssée du Dimanche

Place Saint Aubain à Namur
Info: 081 58 93 62

Piscine de Salzinnes (14h-18h)
Régie Loisirs – tél : 081 24 63 76

12 août - 3 septembre
"Plic Ploc" par le Cirque Plume

Descente de la Haute Meuse
Félicien Rops

Esplanade de la Citadelle

35 km en aviron d’Hastière à Wépion avec
passage de 7 écluses (9h-18h)
Royal Club Nautique Sambre et Meuse
tél : 0476 30 22 41

Réservations - tél : 070 22 88 88

12-15 août
Fête de la Miaou à Loyers
Lever des Couleurs wallonnes le 12, brocante
le 13 et jogging le 14 (Challenge de la Ville)
Info : 081 58 93 12

13-14 août
Nuits de Buley à La Plante
Bal le 13, lever des Couleurs wallonnes, brocante et joutes le 14

Visite guidée à l’Abbaye de
Malonne
Avec dégustation de bière
Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49

24-28 août
Festival international de Théâtre
d’amateurs

Info: 081 22 12 82

Dans différentes salles à Namur
TAPS – tél : 081 72 97 92

14 août
Brocante de Vedrin

29 août
Lever des Couleurs wallonnes

Info : 081 20 04 32

à Jambes et Bomel-CCW – tél : 081 22 29 99

20

juin 2005 namur magazine

Braderie - brocante à Jambes
Syndicat d’initiative – tél : 081 30 22 17

Journée du Souvenir

13 septembre
Lever des Couleurs wallonnes
à Saint-Servais
CCW – tél : 081 222 999

Cérémonie nationale d’hommage au
Drapeau de Tabora au Musée africain de
Namur (10h-12h)
Info : 081 23 13 83
Raconte-moi moi la fête…

projets de ville

LA RUE
DES BRASSEURS
POURSUIT SA CURE
DE JOUVENCE

L’

opération de rénovation menée depuis 30 ans par la
Ville rue des Brasseurs arrive tout doucement à son terme.
En avril, deux nouveaux appartements et des espaces de
bureaux ont été inaugurés au coin de la rue Fumal et de
la rue des Brasseurs dans deux immeubles que la Régie
foncière avait acquis en 1998. Pour l’Echevin du Patrimoine JeanLouis Close, cette inauguration illustre la volonté de la Ville de poursuivre la dynamisation du quartier tout en offrant aux Namurois des
logements décents à prix modérés. Près de 10.000 m2 soit 120 logements ou bureaux ont ainsi été rénovés depuis 1979 avec l’aide de
la Région wallonne. Et ce n’est pas tout.
La Régie foncière planche sur deux projets. Tout d’abord, la réhabilitation de l’Hôtel maternel en logements et espaces à vocation socia-

le ou culturelle avec création, pourquoi pas, d’un lieu pour les seniors
ou d’un "pied-à-terre" pour la Maison du Conte. Ensuite, la requalification de l’ancienne Halle aux grains, cet entrepôt du 17ème siècle
situé à front du Quai de Sambre. Il est prévu d’y développer un espace culturel et associatif en sous-sol (galerie d’art par exemple), une
fonction horéca (taverne et restaurant) au rez-de-chaussée et au 1er
étage, quatre logements aux étages supérieurs. Les travaux de restauration, estimés à 961.000 €, devraient débuter en 2006.
En attendant l’aboutissement de ces projets, un petit conseil : profitez
de la belle saison pour vous promener sur le chemin du halage et
prenez le temps d’observer les vieilles façades de la rue des
Brasseurs, les flans verdoyants de la Citadelle et les péniches qui
courtisent la Sambre. n

BOMEL : UN QUARTIER EN RÉFLEXION

V

u de l’extérieur, Bomel pâtit d’une réputation peu
flatteuse. Coupé de Namur par la gare et le MET,
le quartier abrite une prison, un abattoir, des carrières, des logements parfois vétustes… Autant d’éléments qui ternissent son image. Pourtant, ses habitants,
dans l’ensemble, apprécient ce quartier "mosaïque",
assez diversifié d’un point de vue social et culturel, proche
de la ville et déjà un peu campagnard. Ils aiment le
calme qui y règne et s’estiment en sécurité. Mais ils se
sentent parfois abandonnés par les pouvoirs publics et
trouvent qu’il y a des choses à faire pour améliorer leur
cadre de vie : plus d’espaces verts et de lieux de rencontres, plus de transports en commun, moins de circulation de transit...
Il y a deux ans, la Ville a souhaité impliquer ce quartier
dans un projet de participation citoyenne. L’idée ? créer
un véritable partenariat basé sur une confiance mutuelle
entre les autorités politiques, les services de la Ville et les
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habitants réunis au sein d’un comité de quartier. L’Echevin
Jean-Louis Close, responsable de la Régie foncière, et le
Conseiller communal Michel Grawez, très actif au sein du
comité, sont sur la même longueur d’onde : Bomel ne
doit pas devenir un ghetto, bien au contraire. Leur volonté est d’intégrer le quartier dans la vie namuroise à travers une vision progressiste (respect de l’autre, notamment des groupes sociaux et culturels), constructive et
pro-active (« l’énergie que nous mettrions à râler, utilisons-la plutôt pour réfléchir et construire »).
Après un premier état des lieux du quartier, qui a permis
de mettre en évidence ses atouts et ses manques, de
mettre en parallèle les attentes des riverains et les analyses des services communaux, plusieurs réunions thématiques se pencheront plus précisément sur la mobilité,
les espaces publics, les relations sociales et interculturelles
ou encore sur l’histoire du quartier. Plus de quatre-vingts
personnes étaient présentes à la première réunion, le 9

mai, ce qui démontre l’intérêt des Bomellois pour le projet. Un rapport officiel sera présenté aux autorités communales en fin d’année et des actions concrètes pourront
alors être menées. Au cœur des préoccupations, notamment, l’avenir des carrières d’Asty-Moulins et du site de
l’abattoir, témoin d’un passé industriel et d’un type assez
rare d’architecture datant de l’après-guerre 14-18.
Afin d’assurer une bonne communication entre tous les
acteurs du projet, la Ville a créé un site internet entièrement dédié à Bomel qui permettra de mettre en ligne
toutes les infos relatives au quartier (actualités, infos services, démocratie locale, découverte…). Un site qui sera
géré en commun par le comité de quartier de BomelHerbatte et par la Ville où chacun pourra donner son avis,
soulever un problème, annoncer une activité, proposer
des réflexions, tout ça dans un seul but : améliorer le
cadre de vie du quartier.
www.bomel.namur.be

vie communale

VIE COMMUNALE
Changements au Le Gouverneur cède la barre
Conseil communal
Echevin des Finances dans l’ancienne majorité et Conseiller
communal depuis plus de 20 ans, Michel Goffinet (cdH) a
décidé de se retirer de la vie politique. Au Conseil communal
du 23 mars, le Bourgmestre a salué son caractère humaniste et sa générosité, l’importance particulière qu‘il accordait à
l’éducation en tant qu’instituteur puis directeur d’école, sa
quête, lorsqu’il était Echevin des Finances, d’un juste équilibre
entre contraintes budgétaires et bien-être collectif. Michel
Goffinet laisse son mandat de conseiller à son suppléant,
Maxime Prévot. Licencié en sciences politiques, ce Vedrinois
de 27 ans est également conseiller au CPAS et administrateur
au CHR. Dans les rangs socialistes, Angela Rinaldi, démissionnaire, a été remplacée par Hugues Demazy, professeur
de morale laïque et administrateur des Auberges de Jeunesse de Wallonie-Bruxelles. Au Conseil de l’aide sociale, ce dernier a cédé sa place à Marcel Marion et Josette Henry a
été remplacée par Colette Van de Velde.

C’est par Namur, chef-lieu de la Province, et par
une fraîche journée de printemps, que le
Gouverneur Amand Dalem a clôturé son tour des
communes avant de mettre un terme à son mandat. Emmené par les édiles namurois, il a pris le
temps, pour cette dernière visite officielle, de parcourir les chantiers en cours et les vieux quartiers
rénovés puis de voguer au fil de l’eau pour
mieux apprécier les richesses de la cité, son fleuve et sa Citadelle. « Je ne dis pas adieu à Namur,
mais au revoir. Si Rochefort ne veut plus de moi,
je sais où aller »...

Jumelage entre Namur et Masina
« Le Congo est un pays à construire, pas à re-construire ».

Maxime Prévot

Maître Toussaint Kaputu

(CdH) et
Hugues Demazy (PS)
ont fait leur entrée
au
Conseil communal

Nouvelles têtes
au tourisme
et à la culture
Plusieurs changements également au sein de l’administration
communale. Depuis février, Christian Vanderwinnen, président des Auberges de Jeunesse de Belgique, est devenu
Directeur de la Maison du Tourisme et de l’Office du Tourisme.
Chef du Service de la Culture et du Tourisme, Etienne
Malherbe a pris sa pension après une carrière marquée par
la passion pour le chant choral. Depuis le mois d’avril, c’est
Carine Debelle qui dirige le service de la Culture. Dans le
même temps, l’archéologue Jean-Louis Antoine a intégré ce
service. Fidèle chroniqueur dans Namur Magazine - c’est lui
qui vous dévoile Ce que les lieux disent -, Jean-Louis Antoine
est également conservateur du Musée archéologique de
Namur. Il garde un pied à la Citadelle où il continuera à
superviser les recherches archéologiques.

Le 13 mai 2005, les liens se sont resserrés entre Namur et Masina, commune de 500.000
habitants (sur une superficie d’à peine 70km2 !) située en République démocratique du
Congo. Les deux communes, qui entretenaient déjà des relations de coopération décentralisée depuis trois ans, ont signé à l’Hôtel de Ville une Charte de Jumelage qui se traduira
notamment par des échanges entre leurs deux administrations. A Namur, le bourgmestre de
Masina, Maître Toussaint Kaputu Mafulu, emmené par l’Echevin de la Coopération décentralisée Jean-Louis Close, a pu
visiter diverses institutions namuroises comme la Maison communale, la Police, le CHR ou le service Environnement du BEP. Ces
visites déboucheront sur des
aides concrètes. Exemples, l’envoi
à Masina d’ordinateurs, de
machines à écrire et de matériel
hospitalier, le financement d’une
connexion internet à la mairie et
la formation du personnel de
l’Etat civil. Dans le domaine
humanitaire, Namur continuera à soutenir l’ONG SEPROFED qui vient en aide aux femmes
en détresse. Après avoir livré du matériel de couture, elle souhaite développer l’Internet pour
créer de nouvelles activités et attirer d’autres femmes au sein de l’ONG. Si la Région wallonne est partenaire, la Ville financera également la construction d’une maison pour les associations ou serait hébergée SEPROFED.
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX
EN COURS & À VENIR
RÉFECTIONS DE VOIRIES

PLACE DES CADETS
ET RUE SAINT-NICOLAS
poursuite du chantier
Les travaux d’aménagement de la place des Cadets et de la rue
Saint-Nicolas avancent selon le calendrier prévu. Les mesures de
circulation prises en avril resteront d’application jusqu’au
8 juillet :
• la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits
rue St Nicolas dans la partie comprise entre la place l’Ilon et
la rue J.-B. Brabant. Les riverains peuvent y circuler, mais endehors des heures de chantier.
• la rue St Nicolas au départ de la rue de Gravière et la rue du
Tan au départ du square Masson sont déclarées voies sans
issue.
• la circulation rue Bas de la Place s’exerce désormais depuis la
place l’Ilon vers l’avenue Golenvaux.

Le chantier se déroule en quatre phases :
• phase 1 : place des Cadets (fin des travaux : décembre) et
carrefour du Luxembourg (début des travaux : août).

• phase 2 : rue St Nicolas de la place des Cadets à la rue J-B.
•
•

Brabant (fin des travaux : juin).
phase 3 : rue St Nicolas de la rue J-B Brabant à la place l’Ilon
(fin des travaux : septembre).
phase 4 : place l’Ilon, rues Bas de la Place, Gravière et Julie
Billiart (fin des travaux : mars 2006).

Notons que les travaux seront interrompus en juillet pour permettre l’organisation de la Foire de Namur.

(
24

juin 2005 namur magazine

Plus d’infos sur www.ville.namur.be
Bureau d’études de la Ville – tél : 081 24 65 12
Cellule Mobilité – tél : 081 24 63 08

Belgrade : entretien de rues : Balsamines, Azalées, Pivoines, Cyclamens, Eglantines,
Campanules, Millepertuis, Jasmin, Sg. Benoît, Cyprès et Deneumoustier
Bouge : chemin de Boninne et allée du Moulin à Vent
Daussoulx : rues du Trou du Loup et du Chèvrefeuille
Jambes : rue de la Croix-Rouge ; réfection d’un chemin et construction d’un aqueduc
rue du Plateau ; entretien et réfection partielle rue Pierre du Diable, pl. Chevaliers avec Glaive, rues
Nonet, Blés d’or, Villana et Duhainaut ; réfection et éclairage public allée de la Porcelaine
Loyers : rue de Limoy
Malonne : réfection de voirie et construction d’un aqueduc rues du Piroy et Hte Calenge
Marche-les-Dames : rues des Bigarreaux et aux Ruwales
Namur : réfection des rues Père Cambier et des Bas Prés à Salzinnes (y compris les
trottoirs devant la piscine) ; zone 30 rue Salzinnes-les-Moulins (circulation interdite
jusqu’au 8 juillet entre les rues Armée Grouchy et Delahaut sauf desserte locale en
dehors des heures de chantier) ; av. des Champs Elysées (aménagements de sécurité,
zones 30 et 50, piste cyclable et circuit bus) ; rues Léanne et de la Montagne ; rue de
Balart entre bd d’herbatte et rue Attout ; entretien de rues de la Citadelle (Marie
d’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 ; rue François Bovesse (réparation localisée suite à un
effondrement) ; rue de Behogne et Depoortere (zone 30)
Wépion : rue de Brimez ; rue de Bailin et av. du Parc de Wépion
Wierde : rue Lambaitienne

DIVERS
Aménagements de sécurité aux abords des écoles (plan ZEN) : Bouge (rue de
l’Institut), Flawinne (rue Hennuy), Jambes (Froidebise, chss de Liège/Ste Marie)
Réfection de trottoirs : Bouge (rues Ste Rita et de la Pêcherie), Namur (rue des
Dames Blanches) et Saint-Servais (rue de la Gaillarde) + entretien des trottoirs sur
une partie de la chaussée de Louvain (zone de commerces) en attendant la concrétisation du projet du MET
Cimetières : rénovation des bâtiments du cimetière de Namur et création de zones de
sépultures pour le culte musulman et pour les urnes enterrées
Nouveaux préaux dans les cours des écoles communales : Bouge (Centenaire),
Jambes (Parc Astrid), Wépion (rue Monin) et La Plante (terminé)
Nouvelles clôtures : terrains de foot de Marche-les-Dames (Wartet) et Wépion, TC
d’Amée à Jambes, carrières d’Asty-Moulins à Saint-Servais
Namur : création du Centre de Congrès à la Bourse (pl.d’Armes), création d’aires de
jeux à Coquelet et Plomcot
Saint-Servais : nouveau Commissariat de police
Temploux : extension de l’école communale
Vedrin : rénovation et extension de l’ancienne maison communale

SPORTS
Andoy (Wierde) : construction d’une salle pour la balle pelote et le tennis de table
+ réfection du ballodrome dans le cadre du réaménagement des abords
Belgrade : sécurisation des abords et gestion du stationnement au centre sportif
Jambes : création d’un espace multisports av. du parc d’Amée ; extension du centre
d’entraînement footballistique de Mascaux ; aménagement du parking de la patinoire
et nouvel éclairage (av. Materne) ; aménagement des abords du Hockey Club
Saint-Servais : agrandissement du hall Octave Henry et rénovation du parking
Salzinnes : aménagement de vestiaires collectifs à la piscine communale

vie communale

En bref
• A Beez, la maison annexée à l’ancienne école, dont la construction remonte à la fin du 19ème siècle, a trouvé une nouvelle affectation. Ces bâtiments,
gérés par la Régie foncière, ont été transformés en appartements inaugurés
en avril.
• La Ville a inauguré le 14 mai la Maison des Associations de Temploux.
Logée dans l’ancienne maison communale, elle accueille une vingtaine d’associations locales, dont la bibliothèque communale et l’asbl Brocante de
Temploux.
• Après le Petit Ry, les Balances et Germinal, le quartier d’Hastedon dispose
lui aussi d’un espace Multisports où les habitants et les jeunes en particulier
peuvent pratiquer librement et gratuitement une discipline sportive (foot, basket, volley…). Son inauguration a eu lieu le 20 mai.
• Le Square Baron Fallon à Salzinnes sera inauguré le 12 juin après avoir été
entièrement restauré : nouveau gazon, plantation d’arbres et d’arbustes de
collection, restauration de la zone humide et introduction de plantes aquatiques… Entre le faubourg de Salzinnes et le quartier du Champeau, le square redevient ainsi un petit coin qui incitera à la flânerie, aux jeux et au repos.
• Le 26 juin, ce sera au tour du Jardin du Vierly à Wépion d’être mis à l’honneur après un réaménagement complet réalisé par la Ville en partenariat
avec la Fabrique d’église. Le jardin sera accessible aux promeneurs entre 9h
et la nuit tombante.
• Le 3 juillet, de 10h à 18h, le service du Prêt matériel organise une journée
portes ouvertes pour permettre au grand public et aux associations de découvrir tout le matériel mis en location : vaisselle, matériel de cuisine, éclairage,
tonnelles, tables, chaises, podium… (Ateliers du Parc des Sources, 297 rue
Salzinnes-les-Moulins à Namur – tél : 081 24 86 87).

UNE NOUVELLE VIE POUR
LA SEIGNEURIE D’ENHAIVE
La restauration de la seigneurie d’Enhaive, le plus ancien
monument classé de Jambes, touche à sa fin. Pour rappel,
la Ville de Namur a cédé le donjon et le logis d’Enhaive à
la Fondation Roi Baudouin, à charge pour celle-ci de
mener à bien son sauvetage, d’y établir un pied-à-terre
pour ses activités en Région wallonne et d’y accueillir une
antenne du Syndicat d’Initiative de Jambes.
A la fin de l’été, prendra fin ce long chantier semé d’embûches. Chacun aura à ce moment déjà oublié les
contraintes de circulation autour des lieux pour apprécier la
dignité qu’auront recouvrée ces pierres –et briques !- séculaires. Jean de Flandre, frère d’un prince-évêque de Liège,
érigea le Donjon au XIIe siècle. Le logis de la seigneurie,
belle construction mosane typique, date lui du XVIe siècle.
La Région wallonne a aidé financièrement et techniquement la restauration des bâtiments anciens et la Fondation
Roi Baudouin a, elle, investi plus de 500.000 € dans la
restauration et l’aménagement des lieux et de leurs alentours. Si vous souhaitez découvrir le Donjon et la Maison
seigneuriale, sachez que ce bel ensemble figure au programme des Journées du Patrimoine organisées les 10 et
11 septembre sur le thème "Regards sur le Moyen Age".
photo : G. Focant ©Région Wallonne
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Recherche
d’un kot

mode d’emploi

P

our certains jeunes, la rentrée scolaire de septembre rimera avec indépendance. Lorsque le domicile familial est trop éloigné de l’école ou de l’université, pas mal d’étudiants optent pour un logement en ville, couramment appelé kot, soit dans un immeuble loué uniquement à cet effet, soit chez des particuliers, avec l’avantage ou l’inconvénient d’avoir les propriétaires dans le
même bâtiment.
Depuis le 1er juin, Infor Jeunes met à disposition des étudiants un fichier de kots à louer.
Chaque kot est décrit dans une fiche détaillée : montant du loyer, superficie, commodités,
pièces en commun, durée de location, possibilité ou non de rester le week-end, montant
des charges et de la caution…
Le fichier est consultable en fichier papier à la permanence ou sur le site Internet d’Infor
Jeunes : www.inforjeunes.be/kots
Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et certaines Hautes écoles proposent, au
moment de l’inscription, une liste de logements étudiants.

L’assurance risques locatifs
L’assurance risques locatifs n’est pas obligatoire, mais vivement
conseillée, elle assure une partie du bâtiment en cas d’incendie ou de dégâts des eaux, ainsi que les effets personnels de
l’étudiant. Infor Jeunes propose aux étudiants une assurance à
un prix très intéressant.
Infor Jeunes se tient à la disposition des étudiants pour toute
question relative à la location d’un kot et en cas de problème.
Une fiche d’information détaillée "Kot étudiant" est également
disponible à la permanence.

Infor Jeunes,

Le contrat
La recherche d’un kot n’est pas toujours chose aisée, mieux vaut rester attentif afin de ne
pas se faire rouler ! Voici quelques conseils : visiter le logement est indispensable avant de
s’engager dans la location ; obtenir un contrat de location écrit et le lire attentivement,
éventuellement y ajouter une clause spéciale en cas d’abandon des études (normalement
le loyer doit être payé jusqu’à la fin de l’année) ; établir un état des lieux ; verser la caution (garantie locative) sur un compte bloqué, si elle est payée de la main à la main, réclamer un reçu ; être attentif à la durée de location…

galerie Jardin d’Harscamp à Namur,
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h,
le samedi de 10h à 13h
tél : 081 22 38 12

UN SERVICE LOGEMENT
TAXE SUR LES ENSEIGNES :
plus simple et plus juste
Les commerçants namurois attendaient depuis
longtemps une réforme de la taxe sur les
enseignes. C’est fait. Une nouvelle réglementation plus simple et plus juste a été votée en
février par le Conseil communal et approuvée
par les autorités de tutelle.
Ce nouveau règlement est plus simple à la fois
pour le contribuable et pour le contrôleur. On
passe de 10 objets taxables soit 10 taux différents (où l’on distinguait les enseignes des
publicités, les intérieures des extérieures, les
lumineuses des non lumineuses) à 3 taux :
lumineux, non lumineux et cordon.
Le nombre des commerces taxés diminue (de
2005 à 1800) mais le rendement est mainte-
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nu et plus de 1100 contribuables payeront
moins. De plus une exonération automatique
de 30 € est prévue pour tous, ce qui favorise
les petites et moyennes enseignes.
Autres simplifications, les commerçants ne
devront plus, en l’absence de changement de
leur enseigne ou de leur publicité, renvoyer
chaque année un formulaire de déclaration. En
cas de cessation ou d’interruption d’activité, la
taxe pourra être fractionnée.
Si vous êtes concerné par cette nouvelle réglementation, une séance d’information est organisée le 17 juin (19h) à la salle du Conseil
communal de l’Hôtel de Ville. Plus d’infos sur
www.ville.namur.be

à l’Hôtel de Ville
Depuis le début de l’année, le service Logement est opérationnel à l’Hôtel de
Ville. Parmi ses missions, on trouve l’élaboration des programmes communaux et triennaux du logement, l’application de la législation sur le permis
de location, la mise sur pied d’une service info-conseil logement, la chasse
aux logements qui ne répondent pas aux normes de salubrité et le suivi des
décisions prises par le Bourgmestre en cette matière.
Ce service travaille de concert avec les acteurs locaux du logement et collabore également avec d’autres départements tels que les Affaires sociales
pour l’aide à la recherche d’un logement social, Médiatoit pour les informations juridiques données aux locataires et propriétaires ou encore la division
du Logement de la Région wallonne (DGATLP) pour les problèmes de salubrité, la gestion des permis de location et l’information sur les primes.

Service Logement,
Hôtel de Ville, 21 rue des Dames Blanches à Namur
tél : 081 24 60 83

social

UN RÉPERTOIRE
DES MALADIES RARES

P

lus de 20 millions de personnes
souffrent d’une maladie ou d’un
handicap rare en Europe. Quelque
600.000 personnes sont concernées
par ce problème en Belgique si l’on
tient compte du malade et de son entourage.
C’est beaucoup et pourtant, ces personnes sont
bien souvent seules et démunies face à ces
troubles très spécifiques.
C’est parce qu’ils se sont retrouvés un jour
confrontés à une dame désemparée face au
handicap de son fils que des seniors namurois,
actifs au sein du CAR-N, ont décidé d’agir. En
2000, ils ont fondé l’Alliance belge des maladies
et handicaps rares (Rare Disorders Belgium) sur
le modèle d’une association française. Objectifs ?
Rassembler dans un vaste réseau à la fois les
malades, les familles et les associations concernées par ces troubles. L’Alliance se présente en
porte-parole capable de sensibiliser notamment
les pouvoirs publics et les firmes pharmaceutiques. L’information et l’entraide sont aussi au
cœur de ses préoccupations. C’est ainsi qu’a été
créé un répertoire des maladies rares accessibles
sur internet (www.rd-b.be) et sous la forme de
fiches qui seront complétées et actualisées.
Chaque maladie, mentionnée en français ou

dans d’autres langues, est accompagnée d’une
liste de contacts en Belgique et à l’étranger.
Au-delà de cette initiative unique en Belgique, le
CAR-N, qui rassemble une quarantaine de seniors
bénévoles, poursuit ses nombreuses activités à
Namur. Elle apporte aide et conseils aux gestionnaires de projets dans les domaines du social
(actions en faveur des ateliers protégés, étude sur
l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, enquête sur le bénévolat des aînés),
mais aussi de l’économie (aide aux petites entreprises), des jeunes (conférence dans les écoles,
parrainage de thèses) et de la culture. A ce titre,
elle a créé le Forum des Associations Namuroises
qui met sur pied depuis cinq ans l’exposition d’Art
Brut.

Vous êtes retraités et vous
souhaitez vous mettre au service
de la collectivité ?
Le CAR-N (Conseiller - Accompagner Rencontrer - Namur) se réunit le lundi de
9h30 à 12h30 à l’Atelier,
477 chaussée de Liège à Jambes tél : 081 30 19 77
Asbl CAR-N - tél : 081 22 10 23

UN AUTRE REGARD
SUR L’ART

ÉTÉ
SOLIDAIRE
…

… Namur est partenaire. Sous l’impulsion de la
Région wallonne, la Ville permettra à une dizaine
de jeunes de Basse-Enhaive et des Balances de se
faire un peu d’argent de poche durant les vacances
en s’impliquant dans le quartier, à destination plus
particulièrement des personnes défavorisées. C’est
ainsi qu’à Basse-Enhaive, sept jeunes apporteront
leur aide à la Maison d’accueil "Les Sauvèrdias".
Pour Marie-Anne Betermier, coordinatrice, « c’est
une façon de les confronter à d’autres réalités, à des
situations de précarité qu’ils ne soupçonnaient peutêtre pas à proximité de leur quartier. Une manière
aussi, on l’espère, de créer des liens entre nos
jeunes et les bénévoles de la Maison d’accueil ».
Les Sauvèrdias, qui fêtent leurs dix ans d’existence,
offrent l’hospitalité en journée à des personnes en
difficulté, le temps pour elles de se ressourcer, manger un bout, faire un brin de toilette ou tout simplement papoter.

Comme chaque année, le CAR-N profitera du bouillonnement artistique que
constitue Estiv’Arts, en juin, pour promouvoir un art différencié, plus spontané. Son exposition d’Art Brut (5ème édition) réunira au Casino de Namur plus
de 500 œuvres, peintures, collages,
sculptures et poteries, réalisées par des
handicapés mentaux et des jeunes en
difficultés issus de 24 associations wallonnes. « Ce qui est beau au-delà des
œuvres exposées, nous confient les
organisateurs, c’est de voir le regard et le bonheur de ces artistes qui se sentent reconnus non plus comme
personnes handicapées mais comme artistes à part entière. La peinture est vraie. Elle devient thérapie et
nous parle mieux que les mots ».

> A découvrir du 18 au 26 juin de 10h à 18h, jusqu’à 22h le 24 juin – tél : 081 56 77 62
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économie

NAMUR TITRES-SERVICES
a le vent en poupe…

D

En bref...
Plus vite, plus haut, plus fort… En remportant
haut la main l’appel d’offres lancé par la mairie
de Paris, la Quatrième Dimension a prouvé

epuis le 1er janvier 2005, la section

garanties comme l’assurance de garder le même

Titres-Services de l’A.L.E. de Namur, en

travailleur, la continuité du service et un service de

partenariat avec la Ville, a mis en place

qualité.

son service de proximité.

Exclusivement destiné aux particuliers, les titres-ser-

qu’une société namuroise pouvait rivaliser avec de
grandes multinationales… à condition de placer
la barre haut et de donner le meilleur de soimême.

Après six mois d’existence, "l’équipe à visage

vices permettent de bénéficier d’une aide-ménagè-

humain" compte déjà 41 prestataires et pas moins

re à un tarif avantageux. Les tâches concernées sont

C’est ainsi qu’en décembre dernier, la société a pu

de 302 utilisateurs, soit plus de 3900 heures heb-

le nettoyage, le repassage, la lessive, les petits tra-

répondre aux desiderata de la mairie en impri-

domadaires… Avec une croissance moyenne de 7

vaux de couture et la préparation des repas. Les

mant en un temps record 30.000 tee-shirts brodés

nouveaux engagements par mois, l’objectif de créer

titres-services peuvent également être utilisés hors

aux couleurs de Paris, créés pour soutenir la can-

100 nouveaux emplois ne sera pas de l’utopie.

domicile pour faire les courses par exemple. Et ce,

didature de la Ville Lumière aux Jeux Olympiques

Rappelons que le système des titres-services assure

pour un montant de 6,70 euros de l’heure. Ce titre

de 2012.

aux prestataires d’une part, une stabilité d’emploi

est en plus fiscalement déductible à raison de 30%

Une belle vitrine et une ouverture à l’export idéa-

sur base d’un contrat en bonne et due forme et

soit un coût de revient de 4,69 euros de l’heure.

le pour la Quatrième Dimension !

d’autre part, les avantages sociaux liés à ce contrat.

> Titres-Services – tél : 081 24 86 00

Du côté des utilisateurs, ce système présente des

COUVEUSE

(Business Plan) à la facturation en passant par la

pour petites

preneurs et leur offre une assistance juridique,

formation, Job’in accompagne les candidats entreadministrative et financière.

entreprises

La couveuse de Liège, opérationnelle depuis trois
ans, a permis l’éclosion de 40 très petites entreprises sur 64 projets au départ. En tenant compte de

V

ous êtes demandeur d’emploi et vous

l’ensemble de ses services, Job’in a ainsi contribué,

n’avez qu’une idée en tête : créer votre

avec le soutien de la Région wallonne, à la création

propre job ou votre petite boîte : un

de 360 entreprises en 8 ans.

bureau de consultance en informatique,

un atelier artisanal… Mais vous avez peur de vous
lancer dans une aventure trop risquée et

> Job’in, 172 chaussée de Waterloo à
5021 Saint-Servais – www.jobin.be

•••
Après avoir cédé son bâtiment de Rhisnes à la
société Analis, Siemens a pris possession de ses

de vous retrouver sur le carreau en deux

nouveaux bureaux à Jambes au début du prin-

temps trois mouvements. Une solution :

temps. La société occupe 80 personnes actives

Job’in.

dans les services informatiques et les technologies

Opérationnel depuis 3 ans à Saint-Servais,

médicales auxquels s’ajoutent les collaborateurs

cet organisme d’insertion socio-profes-

du groupe de passage dans la région.

sionnelle

une

Cette nouvelle implantation confirme la volonté

couveuse d’entreprises pour la région

de Siemens de garder ses activités en région

namuroise, un dispositif qui permet aux

namuroise. Rappelons que Siemens a reçu le

candidats entrepreneurs de tester la

Caïus 2004 des Grandes Entreprises pour son

vient

de

lancer

viabilité de leur projet en toute sécurité

action de mécénat en faveur du Festival

pendant six mois avant le démarrage de

International du Film Francophone de Namur.

l’activité. De la préparation du dossier

L’ONEM s’installe à Jambes

Les visiteurs sont accueillis au rez-de-chaussée pour être orientés vers les
différents services : interruption de carrière, demande de dispense, chômage

A l’étroit dans ses locaux de la rue Lelièvre à Namur, l’ONEM s’est installé en

temporaire ou de longue durée, etc.

mars dans un nouvel immeuble sur la chaussée de Liège à Jambes. Le personnel (quelque 130 travailleurs) occupe 3700 m2 de bureaux répartis sur 4 niveaux.
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> ONEM, 219 chaussée de Liège à Jambes – tél : 081 23 50 80
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LE BEP INAUGURE SES NOUVEAUX BUREAUX
«Le BEP bouge, grandit, entreprend. Il était
temps de lui donner un outil à la taille non
pas de ses ambitions, mais bien de ses
responsabilités ».

gique en accueillant dans ses nouveaux bâtiments
des acteurs tels que l’Awex, Interreg, Namur Export,
Interface 3 Namur, Wallonie Développement, la SA
Mexico ou Namur Congrès.

Le Président Jean-Louis Close ne cachait sa satisfaction lors de l’inauguration, le 28 avril, des nouvelles installations du Bureau Economique de la
Province.
Une grande verrière, qui illustre une volonté de
transparence et d’ouverture, une tour bien ronde qui
marque à la fois la convivialité et la fonction stratégique, le mélange du métal et de la brique, la
modernité de l’architecture et la tradition des matériaux, la rénovation de l’ancien et l’intégration de
nouvelles technologies de la communication… Bref,
une nouvelle construction qui démontre la volonté
d’oser et d’entreprendre du BEP.
Instrument au service du secteur public ou privé, le
BEP joue également un rôle de coordination straté-

"PROSPECTIVES" SUR CANAL C
Depuis avril, le BEP prête son concours aux télévisions communautaires namuroises dans le cadre
d’un tout nouveau magazine économique télévisé.
Son nom ? Prospectives. Ses cibles ? le grand public
et à travers lui, les candidats créateurs et les entreprises namuroises. Ses objectifs ? la promotion de
l’esprit d’entreprise et la sensibilisation des téléspectateurs à la vie économique dans la région.
Prochaine émission sur Canal C fin juin.

NAMUR CONGRÈS : 2 ANS DÉJÀ !
Le concept de Namur Congrès est né en 1998 au
sein de NEW mais c’est en juin 2003 qu’une asbl a
été mise en place. Gérée par le BEP, elle se charge
de promouvoir la province de Namur (son patrimoine historique, ses richesses naturelles, ses demeures
de charme, ses hôtels) comme destination pour des
séminaires, réunions, journées d’entreprise…
Depuis deux ans, Namur Congrès participe aux
salons professionnels dans le secteur du tourisme
d’affaires, multiplie les outils de communication
(dépliant trilingue, site internet, newsletters) et les
contacts avec la presse spécialisée, les organisa-

teurs de réunions et les entreprises. Résultat, sur 180
demandes d’informations, plus de la moitié se sont
concrétisées par l’organisation d’une activité dans le
Namurois.
En 2005, Namur Congrès compte intensifier sa politique de communication et de commercialisation
pour attirer plus de clients, belges ou étrangers, et
asseoir ainsi son rôle dans le tourisme d’affaires.

[

> BEP, rue Sergent Vrithoff à Salzinnes
tél : 081 71 71 71

> NAMUR CONGRÈS – 081 23 00 32
www.namurcongres.be

[

UN VOYAGE À CANNES POUR AUGMENTER
L’OFFRE D’EMPLOIS À NAMUR

D

u 8 au 11 mars, Namur a joué la
star à Cannes dans le cadre du
Mipim, salon de l’immobilier de
renommée internationale.
Si notre Ville a fait le déplacement, c’est comme
l’affirme son bourgmestre Bernard Anselme, « parce
que son statut de capitale wallonne lui confère un
rôle de moteur du développement économique et
du bien-être wallon ».
Face au stand de Gand, à proximité de Bruxelles, de
Bordeaux, de Nantes ou encore de Paris, Istanbul ou
Kiev, la capitale wallonne a su se présenter telle
qu’elle est : ville moderne, ouverte sur le monde,
disposant d’un cadre de vie exceptionnel, privilégiant la qualité de vie de ses habitants et ne

souhaitant nullement porter atteinte à ses qualités
qui en font ses atouts premiers.
« En étant à Cannes, nous n’avions pas les mêmes
prétentions que Paris qui développait son projet de
ville olympique pour 2012. Nous n’avions pas non
plus l’ambition de revenir les poches pleines de
contrats ou de vendre des propriétés foncières communales. Notre volonté était de valoriser les projets
déjà autorisés par la Région et l’Autorité communale et ainsi d’attirer des sociétés privées génératrices
d’emplois dans les locaux qui seront prochainement
mis à leur disposition.

Il faut être conscient que participer à la promotion
de notre parc de bureaux, c’est faire prospérer notre
cité et sa population, dans un double souci de développement économique et d’accroissement de l’emploi pour les générations actuelles et futures.
Comme je le disais lors du Colloque du 27 mai dernier, « Namur, une Ville en mouvement », le mouvement c’est la vie. Au collège, nous sommes persuadés d’avoir, par notre présence au MIPIM, participé à renforcer la vitalité namuroise au profit de la
qualité de vie de tous ses citoyens ».
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sécurité

LE PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ

A

u niveau de la police locale, chaque zone de
police du pays a l’obligation de rédiger un
plan zonal de sécurité dans lequel on trouvera d’une part, l’organisation mise en place pour
faire face aux missions de police de base (accueil,
intervention, travail de quartier, recherche et enquête, assistance policière, maintien de l’ordre) et
d’autre part, des priorités dans le domaine de la
sécurité.
Le Plan Zonal de Sécurité doit s’intégrer à la politique fédérale en matière de sécurité (Déclaration
gouvernementale et Plan National de Sécurité) mais
aussi être adapté aux spécificités locales (en ce qui
concerne notamment les phénomènes criminels) et
répondre au sentiment d’insécurité de la population.

Qui élabore le Plan Zonal de
Sécurité ?
Le plan Zonal de Sécurité est élaboré par le Conseil
Zonal de Sécurité qui est composé du Bourgmestre,
du Procureur du Roi, du Directeur Coordinateur
Administratif (Police Fédérale), du Directeur Judiciaire
(Police Fédérale), du Chef de Corps de la Police
Locale concernée et d’experts éventuels.

Cinq priorités
Le nouveau plan zonal de sécurité de Namur a fixé
cinq priorités pour les années à venir (2005-2008) :

LUTTE CONTRE
L’INSÉCURITÉ

fermez toutes vos fenêtres
ôtez les moustiquaires
> ne laissez pas traîner d’échelle aux abords de
votre habitation
> ne laissez pas vos volets ou tentures fermés
pendant la journée car ils témoignent de votre
absence

30

3 Racket sur la voie publique
4 Circulation : accidents de circulation impliquant les jeunes conducteurs (19-29 ans)

5 Incivilités (types à définir avec l’autorité
politique locale)

M

> Police locale – tél : 081 24 66 11
www.polnam.be

demandez à quelqu’un de venir relever le courrier de votre boîte aux lettres
> informez uniquement les personnes de confiance
de votre départ et ne laissez aucun message sur
votre porte ou votre répondeur téléphonique
signalant votre absence
> ne laissez pas d’objets de valeur dans votre
maison
>

Sachez que vous pouvez prévenir la Police de votre
absence. Celle-ci se chargera durant ses patrouilles de
surveiller votre domicile afin d’éviter au maximum
qu’il ne fasse l’objet d’une intrusion.

> Service de Surveillance Habitation de la Police locale de Namur – tél : 081 24 68 55 ou 081 24 68 54
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culière pour les vols avec violences sur la voie
publique et dans les commerces de proximité.)

ieux répondre aux attentes des
citoyens, être plus rapides, davantage à leur écoute, tels sont les objectifs des Inspecteurs de Proximité. Le 8 avril dernier, le Bourgmestre Bernard Anselme leur a
remis officiellement les clés des nouveaux véhicules qui faciliteront leurs déplacements et les
aideront ainsi à remplir plus efficacement leurs
missions en tant qu’agents de première ligne.

NON AUX CAMBRIOLEURS !

>

2 Vols avec violences (avec une attention parti-

POUR UN SERVICE DE PROXIMITÉ

P

>

particulière sur la criminalité itinérante)

DIX NOUVEAUX VÉHICULES

arallèlement à la priorité inscrite dans le
Plan Zonal de Sécurité, la Zone de Police
de Namur va renforcer la lutte contre l’insécurité routière par le biais d’une convention
avec l’autorité fédérale. En point de mire, la vitesse, les comportements agressifs au volant et les
équipements de sécurité.
Afin d’atteindre l’objectif fixé, la Zone de Police
devra se munir de matériel spécifique comme
par exemple, un radar trépied, une moto anonyme avec caméra digitale, de nouveaux éthylotests et éthylomètres.

La période estivale et ses départs en vacances sont
propices aux visites indésirables dans les habitations.
Pour éviter toute mauvaise surprise, voici quelques
mesures de prévention à adopter avant votre départ :

1 Vols dans habitations (avec une attention

environnement

SAM
REPREND DU COLLIER

D

es bouses de vache au milieu d’un champ, c’est normal, c’est naturel et ça
n’a jamais dérangé personne. Une crotte de chien au beau milieu du trottoir, y a rien à faire, ça fait tache, c’est sale et très désagréable pour celui
qui met son pied dedans, qu’il soit superstitieux ou non. Alors forcément, des
chapelets d’étrons dans le piétonnier ou sur le chemin du halage, ça finit
par créer un certain malaise parmi les piétons, voire même du côté des agents communaux qui en ont ras les bottes de ces crottes lâchement abandonnées. " Sur une journée,
une bonne vingtaine de kilos de déjections canines sont ainsi ramassées à Namur,
explique l’Echevin de l’Environnement et de la Propreté publique Alain Detry qui a décidé de prendre ce problème à bras le corps. Enfin, façon de parler ! Il vient de lancer une
vaste campagne pour sensibiliser les propriétaires de chiens à la propreté publique et les
encourager à utiliser les moyens mis à leur disposition par la Ville. C’est le fidèle Sam, le
clébard aux grandes oreilles dessiné par Laurence Afano, qui a été recruté pour faire passer le message.

Sur le terrain…
> 4 canisettes ont été mises en place à titre expérimental en 2003. La bonne fréquentation de ces lieux d’aisance pour chiens, entretenus 7 jours sur 7 par les services communaux, a incité la Ville à aménager 20 nouvelles canisettes en 2004 et 26 cette
année. Au total, ce sont 78 canisettes qui sont prévues d’ici la fin 2006.
> Depuis plus d’un an, un agent motorisé du département de la Propreté sillonne les
rues de la ville pour ramasser les déjections canines. Bientôt, un second agent viendra
lui prêter main forte.
> Des agents communaux joueront le rôle de médiateurs en abordant les propriétaires
de chiens, en toute convivialité, pour les encourager à respecter la propreté des rues

et donc, à faire preuve d’un certain civisme.
Cette opération de séduction s’accompagnera d’une distribution de biscuits (pour chiens !)
et de toutous en peluche.
> Une cinquantaine de distributeurs de sachets
équipés d’une poubelle seront installés dans
les zones urbaines, principalement dans le
piétonnier. Pour renforcer le circuit de distribution, des sacs à déjections seront également
disponibles, gratuitement, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, à la Cellule "sacs payants" et
dans certains commerces namurois. En tout,
plus de 100.000 sachets seront ainsi distribués !
Ceci dit, n’importe quel sac peut faire l’affaire, l’important, c’est que les colombins garnissent les poubelles et non plus les trottoirs.
Toujours dans cette idée d’améliorer la propreté
publique et la qualité de vie de notre ville, le
Collège a décidé de remplacer les poubelles
publiques devenues vétustes. 500 nouvelles
poubelles ont été acquises et vont progressivement investir le territoire communal.

NOUVEAU SITE POUR

L’ENVIRONNEMENT

A

près la Nature et l’Energie, la Ville dispose d’une nouvelle vitrine dédiée à
l’Environnement sur internet. Le site www.environnement-namur.be fourmille
de renseignements pratiques sur le tri des déchets et la propreté publique. Il

livre un tas de conseils sur la façon de faire maigrir votre poubelle, où trouver les sacs
payants, quand ont lieu les collectes, comment trier malin ses déchets. En matière de
propreté publique, le site aborde le problème des tags, de l’affichage ou encore des
tracts et consacre un chapitre aux animaux en ville : non seulement les chiens, mais
aussi les pigeons, les rats et les chats errants. Toutes les actions et campagnes menées

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
CONCERNANT LA PROPRETÉ PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NAMUR – ARTICLE 23 :
" TOUTE PERSONNE ACCOMPAGNÉE D’UN ANIMAL
DOMESTIQUE DOIT ÊTRE MUNIE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU RAMASSAGE DES DÉJECTIONS DE L’ANIMAL
ET DOIT POUVOIR LE PRÉSENTER À LA PREMIÈRE
DEMANDE DES AUTORITÉS DE POLICE. APRÈS RAMASSAGE, LA PERSONNE EST TENUE DE DÉPOSER LES
DÉJECTIONS SOIT DANS UNE POUBELLE PUBLIQUE,
SOIT DANS SON RÉCIPIENT D’ORDURES MÉNAGÈRES "

par la Ville sont bien sûr relayées à grands renforts d’illustrations et de photos.

EN CAS D’INFRACTION :

Service Propreté publique
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Hôtel de Ville

UNE REDEVANCE D’UN MONTANT DE 50 € EST
RÉCLAMÉE AUX PERSONNES QUI NE RAMASSENT PAS
LES SALISSURES GÉNÉRÉES PAR LEUR ANIMAL.

tél : 081 24 85 48

FICHE CONSEIL
ÉNERGIE

H

C A N D I D AT S
BÂTISSEURS

Parce que construire demande
de l’énergie....

Concert et
saute-mouton

Devenir propriétaire de son logement est un objectif de vie pour
de nombreux ménages wallons. Quand on pense construction ou
rénovation, on pense surtout esthétique, prêt bancaire et remboursement mensuel. Mais une autre question, essentielle, se
pose : le projet sera-t-il économe dans sa phase de fonctionnement, c’est-à-dire dans les prochaines 20, 30, 40 années, voire
plus ?

L’

orge et le houblon seront décidément de toutes les fêtes
cet été. Dans le cadre du week-end "fermes ouvertes", la
Ville proposera des dégustations de produits du terroir et
de l’Abbaye de Malonne, agrémentées d’un concert de
Nashville Roots qui cadrera très bien avec le décor puisqu’il
s’agit de musique country. Cette activité intitulée (admirez le jeu
de mots) "La bière, concert dans les fermes" aura lieu le samedi
25 juin à la ferme de Bossimé à Loyers (14h-15h) et à la Ferme
André à Wierde (17h-18h). L’association "Ardenne Gaume"
organisera des "balades nature" autour des fermes et le service
Eco-conseil informera des activités futures qui fleurent bon la
campagne comme le salon Valériane de "Nature et Progrès" en
septembre, la Quinzaine de la Nature et de la Ruralité avec le
retour d’une ferme en ville en octobre et le concours du petit élevage à Namur Expo en décembre.
L’Epi de Wallonie, une asbl créée en 2004 pour promouvoir
l’agriculture paysanne traditionnelle, profitera de l’événement
pour lancer son premier Festival du Mouton à la ferme du
Château de Boninne. Objectif ? Offrir aux visiteurs une série
d’ateliers et d’animations sur le mouton et ses filières : confection
de fromage, travail de la laine, fabrication de cosmétiques,
expositions de races rustiques. Les enfants comme les adultes
auront le loisir d’explorer une yourte mongole, d’écouter un berger conteur et des histoires peuplées d’agneaux mutins, d’assister à la tonte des moutons et au travail du chien de berger. Ils
pourront aussi mettre la main à la pâte : préparer un produit laitier, fabriquer une crème pour les mains, confectionner des
perles en feutre. Tout ça, on l’espère, sous un beau ciel bleu
moutonné.

Illu Etienne Simon

dans les fermes

Dans la situation économique et environnementale actuelle et
future, le candidat à la construction ou à la rénovation est invité
à penser utilisation parcimonieuse des ressources naturelles,
cela sera tout bénéfice pour son portefeuille. D’autant plus
qu’une directive européenne sur la performance énergétique des
bâtiments devrait être transposée au plan législatif dès 2006.
Concrètement, il est temps d’avoir conscience et de s’impliquer
dans des choix que nous effectuons dès la conception du projet,
avant même l’introduction du permis de bâtir. Comment orienter les pièces de la maison ? Quel type d’isolant utiliser ? Est-il
nécessaire d’investir dans ce poste ? Quel type de combustible
et quel système de chauffage ? Oser le vitrage le plus performant ? Et les châssis : en bois, aluminium ou PVC ? L’eau chaude : avec ou sans apport solaire ? Et puis en quoi consiste le
coefficient K55 ? La liste est encore longue...
Point besoin de se décourager, il existe des sources d’information et des spécialistes pour vous guider.

• Service Eco-conseil – tél : 0800 935 62
• Ferme du Château de Boninne (asbl Epi de Wallonie)

$

tél : 081 21 61 2

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

LE GUIDE DU

CANDIDATS BÂTISSEURS

COMPOSTEUR

Comme en tout domaine, il est toujours intéressant de s’enrichir
de l’expérience des autres. Dans le cadre de son Programme
d’Actions Locales pour la Maîtrise de l’Energie (le projet PALME),
l’Echevinat de l’Environnement et du Développement durable va
prochainement éditer une brochure qui reprendra, en région
namuroise, quelques habitations exemplaires d’un point de vue
énergétique, histoire de constater que ce type de projet peut
être développé par tous.

Mille compostières ont été distribuées depuis 2001 pour inciter
les Namurois à trier et réduire leurs déchets. Devant ce succès,
la Ville a acquis 150 nouvelles compostières mises à disposition
des citoyens par un système de location-vente (12,40€). Dans la
foulée, elle vient d’éditer "L’aide mémoire du guide composteur"
en complément au "Guide de compostage individuel" qui
détaille les modalités pour obtenir
un compost de qualité.

Illu Mélody Lambert

Une brochure

Cette brochure présentera également plusieurs fiches conseils
pour une approche rationnelle de votre projet : isolation, ventilation, etc.

Le Guichet de l’Energie de Namur
vous accompagne
CONCOURS : 5 compostières à gagner en répondant
Dès que naît l’idée de construire ou de rénover, avant même le
démarrage de votre projet, les consultants du Guichet de
l’Energie de Namur sont à votre disposition. Si vous avez peu
de connaissances dans le domaine de la construction mais que
vous souhaitez en savoir plus sur la construction énergétique,
ils vous informeront lors d’une rencontre ou via l’envoi de brochures. Leurs conseils seront particulièrement précieux au
moment de l’élaboration de l’avant-projet de votre bâtiment,
voire même en cours de chantier.
N’hésitez pas à les contacter et à l’occasion, demandez-leur ce
qu’est la Charte " Construire avec l’Energie "...

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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Ministère de la Région wallonne
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à la question :
Quel est le volume des compostières distribuées par la Ville ?
Question subsidiaire :

Combien de bonnes réponses recevrons-nous?
Envoyez la réponse avec votre nom, prénom, adresse et n0 de téléphone à l’Echevinat de l’Environnement et du Développement durable,
Hôtel de Ville, 5000 Namur ou par mail à alain.detry@ville.namur.be.

FEUX DE JARDIN : PRUDENCE !
A la belle saison, se multiplient les feux de jardin qui polluent l’atmosphère et alimentent les conflits entre voisins. Appel est lancé à tous les
Namurois afin qu’ils soient attentifs à ce problème et respectent les dispositions du règlement général de police. Celui-ci stipule que la destruction par combustion en plein air de déchets végétaux est interdite à
moins de 100m des habitations, bois, haies… Au-delà de 100m, elle ne
peut en aucun cas incommoder le voisinage. L’incinération de tout autre
déchet combustible (papiers, cartons, plastiques, pneus, huiles…) est
interdite. L’usage de "brûle-tout" ou d’équipements tels que des incinérateurs de jardins n’est pas autorisé.
Les services de police locale interviennent d’initiative ou sur appel pour
faire respecter ces dispositions (tél : 081 25 62 45). La Division de Police
de l’Environnement de la Région wallonne intervient lors des phénomènes de pollution plus importants (SOS Pollution - tél : 070 23 30 01).
Idéalement, il convient aussi de ne pas brûler les déchets végétaux pouvant être déposés dans les parcs à conteneurs (ouverts tous les jours de
9h à 18h sauf dimanche et jours fériés) ou compostés au fond du jardin. Pour les gros branchages plus difficiles à transporter, un service de
broyage à domicile, à prix coûtant, est proposé par le service EcoConseil.

Service Eco-Conseil
Téléphone vert (gratuit) : 0800 935 62

dessin du Général de Howen (vers 1819) - Collection Société archéologique de Namur

ce que les lieux disent

De villas en

villages

L

La mise en place de nos paysages
ruraux est un processus lent qui débute à la charnière des cinquième et
sixième millénaires avant notre ère.
C’est à ce moment que des groupes
humains, se fixant au sol, apprirent à produire
leur nourriture : les "chasseurs-cueilleurs" se
muèrent alors progressivement en agriculteurs.
C’est au cours de cette "révolution néolithique"
somme toute relativement récente que l’homme
commença à aménager son environnement pour
aboutir, génération après génération, au paysage
actuel où une multitude de toponymes révélateurs témoigne de la chaîne des transformations
et des apports successifs.
Le secteur "Erpent Naninne Andoy" en concentre
un certain nombre, repérés sur la carte au
1/10.000ème et qui permettent d’évoquer
quelques étapes de ce long phénomène d’appropriation du sol.
Les Romains ont parsemé nos régions de villas
dont les vestiges sont nombreux et souvent trahis
par un toponyme où intervient le mot "ville".
A Naninne, par exemple, le lieu-dit "sous la Ville"
dénote la présence proche d’une de ces villas qui
n’a jusqu’à présent pas encore été localisée.
Mais c’est le Moyen ge qui a véritablement
construit l’organisation spatiale de nos campagnes actuelles. Ces vestiges immatériels que
sont les lieux-dits en témoignent largement.
"Grande couture" et "petite couture" par exemple,

que l’on trouve à Erpent, ont un sens moins anodin que celui, commun, de "culture", c’est-à-dire
"terres ensemencées et cultivées", que nous leur
attribuerions spontanément. Ils témoignent en
effet de l’organisation des grands domaines
médiévaux qui se mirent en place à partir de
l’époque carolingienne. Le terme "couture"
désigne alors les terres qui, au sein du domaine,
sont exploitées par le seigneur et sa domesticité,
"en faire-valoir direct" selon l’expression consacrée, par opposition à celles concédées à des
tenanciers qui les cultivent pour leur propre
compte. Généralement ces dernières portent le
nom de "quartiers", toponyme que l’on retrouve
par exemple à Andoy ou à Bouge, où la ferme
du Quartier est bien connue des gastronomes.
Le mode de concession a aussi influé sur la
dénomination des biens. C’est ainsi que le "cens",
redevance versée annuellement, est à l’origine
des noms de "cense" ou de "cinse", donnés chez
nous à une exploitation agricole, et de "cinsî", à
son tenancier. Le français "ferme" provient, lui, du
"bail à ferme", autre mode de détention d’un
bien rural. Certaine pièces de terre se distinguaient sans doute par leur superficie, puisque
celle-ci a finalement servi à les identifier, telle la
campagne des "huit bonniers" entre Naninne et
Erpent. Vieille unité de surface, le bonnier valait,
selon une évaluation de 1820, 94 ares 61.
Après une longue période d’expansion économique et démographique, du 11ème au 13ème

siècle, le monde rural va connaître une régression sévère due à des phénomènes climatiques, des épidémies
endémiques et surtout aux ravages de la soldatesque.
A la fin du Moyen ge, ces fléaux cumulés vont conduire à un recul de l’espace habité, à des abandons de
terres et à la disparition de hameaux, voire de villages
entiers. Nous en avons une belle illustration dans les
parages des exemples précédents : à la sortie de
Wierde, vers Faulx-les-Tombes, où ne s’élève plus
aujourd’hui que la grosse ferme de Wez, un petit village se groupait au Moyen ge autour de son église
paroissiale. Un ruisseau fournissait l’eau nécessaire à
l’activité de potiers installés ici depuis le 11ème siècle
au moins, attirés par les gisements de "derle", cette
fameuse terre plastique qui fera la renommée, sinon la
fortune, d’Andenne.
Des fouilles effectuées en 1984 ont aussi prouvé l’existence d’un habitat plus ancien, romain et mérovingien.
A partir de la fin du 15ème siècle, les habitants cèdent
progressivement et systématiquement leurs biens au
Grand Hôpital de Namur – on ne sait pourquoi – et le
village de Wez disparaît au profit de la grande ferme
qui existe toujours, sans laisser d’autres traces que
celles exhumées par les archéologues et les historiens.
Jean-Louis Antoine
Archéologue
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