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175-25 : deux anniversaires indissociables
En 2005, la Belgique fêtera le 175è anniversaire de son indépendance tandis que les Wallonnes et Wallons
célébreront leurs 25 ans d'autonomie politique.
Au-delà de la coïncidence des dates, ces deux repères s'affirment comme indissociables tant tout révèle que,
sans l'évolution fédérale finalement opérée, l'Etat belge aurait, sans doute, aujourd'hui éclaté, à l'instar de tant
de pays pluriculturels d'Europe.
Loin d'être vécues en termes d'opposition, ces deux références se présentent donc comme complémentaires, tout
comme elles nous orientent clairement vers demain.
Car s'il convient de se souvenir du passé qui nous a modelés, pour la Wallonie, il importe, avant tout, de regar-
der vers l'avenir et de se mobiliser pour qu'il soit synonyme de renouveau et de bien-être pour tous.
Tel fut, dès l'origine, le message de François Bovesse ; un message que les Wallons retrouveront, une fois de
plus, dans la fête, au cœur de leur capitale namuroise.

Jean-Claude VAN 
CAUWENBERGHE

Ministre-Président du Gouvernement wallon

Chères Amies, Chers Amis,

Quelle fierté ! Quelle chance d'être wallon et namurois à la fois. Cette année, avec les 25 ans du fédéralisme,
nous célébrons notre identité wallonne. L'année prochaine, nous fêterons les 20 ans de Namur Capitale. 
Les occasions de partager les souvenirs, les grands moments de notre histoire locale qui ont hissé notre ville
au rang de capitale se succèdent pour notre plus grande joie.
Mise à l'honneur dans le cadre de l'édition 2005 des Wallonie, notre région sera la vedette des nombreux ren-
dez-vous musicaux et autres animations qui jalonneront le programme. Les podiums installés aux quatre coins
du centre ville rythmeront les promenades des fêtards. En apothéose, un méga concert les plongera dans le
répertoire riche et varié de nos groupes et chanteurs. 
Le feu d'artifice qui éclairera notre superbe citadelle sera en quelque sorte la cerise sur le gâteau de ce grand
anniversaire. 
Déjà, je me réjouis de partager ces rendez-vous à vos côtés, dans une capitale wallonne plus accueillante et
conviviale que jamais. 
Depuis le début de la législature, le Collège des Bourgmestre et Echevins s'est investi dans le maintien de cette
qualité de vie qui fait la richesse de Namur. Il s'est également impliqué dans une politique dynamique de déve-
loppement économique dont l'objectif est d'assurer de l'emploi pour tous. 
En outre, son engagement dans la rénovation du centre urbain, la revitalisation de nos parcs et jardins et le
fleurissement de nos rues et quartiers contribuent à offrir aux Namurois un cadre de vie exceptionnel... qui, à
la demande de la population elle-même, se doit également d'être sécurisant.
Pour garantir cette sécurité pour tous, nous avons misé sur une réelle politique de proximité à laquelle notre
police locale participe activement. En pages centrales de votre magazine, elle vous est une nouvelle fois présentée.
A Namur, le service au citoyen est vraiment une réalité que nous faisons évoluer pour répondre aux attentes
de la population. Je suis et reste à votre écoute, attentif à vos remarques et suggestions afin de construire,
ensemble, le Namur de demain, riche de ce bien-être collectif et individuel qui fait notre bonheur à tous et qui
je l'espère, fera celui des générations futures. 
Préparant cet avenir à vos côtés, je vous souhaite aujourd'hui un bon anniversaire, car finalement, célébrer les
25 ans de la Région wallonne, c'est aussi fêter la capitale wallonne et donc tous les Namurois.
Bon anniversaire à toutes et à tous et joyeuses fêtes de Wallonie !

Bernard 
ANSELME

Bourgmestre de Namur
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événements

Eh bien oui, 25 ans du
Fédéralisme oblige, c'est la

Wallonie qui s'invite aux
"Wallonie". Pas besoin de

faire les présentations, on est
en territoire connu ! En plus

des animations et concerts qui
rythmeront le centre ville du

14 au 19 septembre, le point
d'orgue des fêtes sera, 

le dimanche, la visite royale
pour marquer les 175 ans 
de notre pays et le grand

spectacle à la Citadelle.
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Vendredi 16 septembre
17h30 - Route des Plaques et hommage aux Namurois
illustres
20h00 - Inauguration de l'Espace "Saveurs et traditions -
Nameur Li Glotte" à  l'Athénée Bovesse 

Concerts : Big Band, Liz Teria, Gais Lum'çons, Gérard
Jaffrès, Santa Swing, Charline Rose, Jil Caplan, Véronique
Sanson, Hippolyte, Austin Lace, Flexa Lyndo, Ti T'Chapias…

Samedi 17 septembre 
11h00 - Réception de la Ville dans les Jardins du Maïeur  
10h30-17h30 - Wallonia Sailing Cup
13h30 - Les Walloniades 

Concerts : Croqu'Noires, chorales, Disiz la Peste,
Sinsemilia, J.L. Daulne, Gais Lumçons, Vincent Antoine,
Miam Monster Miam, Christophe Henin, Studio Pagol…

Dimanche 18 septembre
09h30 - Pèlerinage du Souvenir et cérémonie au cime-
tière de Belgrade
10h30-17h30 - Wallonia Sailing Cup
14h00 - Page de Folklore pl. St Aubain avec combat des
Echasseurs et rondeau final (17h)

Concerts : Musique royale Police, Starac, Korrigan, Beez
Jazz Club, Mimile & les Bribeux d'Toubac, Saliunca, Eté 67,
After Night, Surfing Léons…

Lundi 19 septembre
10h00 - messe en wallon par l'Abbé Malherbe à l'église
St Jean-Baptiste
19h00 - enterrement de l'Arsouille 

Concerts : Quantass Combos, Duo Varial, Green Manalishi,
les Imprévus…

"175-25" : deux chiffres incontournables cette année en
Belgique. Les Fêtes de Wallonie se mettront au diapason des fes-
tivités en proposant, le dimanche soir, un grand spectacle  gra-
tuit à la Citadelle qui réunira, autour de l'Euro Symphonic
Orchestra, un beau panel d'artistes belges et français. Le spectacle
sera truffé de jeux de lumière, d'effets pyrotechniques et de
séquences vidéo sur écran géant évoquant les 25 ans de la
Région wallonne. 
Ce thème sera aussi au cœur de l’esposition «Pourquoi fallait-il
une Région wallonne ?» inaugurée en ouverture des fêtes le ven-
dredi dans le chapiteau de la place d’Armes. L’expo s’installera
ensuite au Parlement puis au Ministère de la Région wallonne.
Le dimanche matin, le Roi et la Reine honoreront les fêtes de leur
présence lors d'une petite balade dans les rues de Namur suivie
d'une réception au Palais provincial. 
Le Comité Central de Wallonie a lui aussi souhaité s'inscrire dans
l'esprit "175-25" avec une soirée de gala animée par des groupes
musicaux venus des trois communautés du pays et un homma-
ge au fondateur des Fêtes, François Bovesse. La Route des
Plaques réunira des lieux emblématiques de l'avocat et homme
politique wallon (Palais de Justice, Maison de la Laïcité, Palais
provincial …) et le Pèlerinage du Souvenir partira de la maison
de Bovesse, à Salzinnes, pour rejoindre le cimetière de Belgrade.
Au cours de la Cérémonie, on évoquera le 60ème anniversaire de
la Libération des Camps, la personnalité d'Arthur Haulot, l'Europe,
la Paix. Un regard à la fois tourné vers le passé et l'avenir.
Dans la cour de l'Athénée Bovesse, "Nameur Li Glotte" sera l'oc-
casion de découvrir des saveurs du terroir et une variété de pro-
duits aux couleurs de la Wallonie.  
Le Beau Vélo de Ravel profitera des 25 ans de la Région pour
faire étape, le 17 septembre, dans la capitale wallonne. Il parti-
ra du Parc Astrid de Jambes à 13h et passera par l'Elysette, la
route Merveilleuse,  Malonne, les bords de Sambre, le Grognon
et l'Ecluse de La Plante. A l'arrivée, vers 16h, des concerts égaye-
ront le Parc Astrid.

Les incontournables
Du 14 septembre au 02 octobre : Cabaret Atelier poétique de
Wallonie "Du riffifi chez les papys" 

Mercredi 14 septembre
18h15 - Hommage à François Bovesse à la Maison de la Culture

Jeudi 15 septembre
14h20 - Lever des couleurs et Journée des cheveux blancs à
Namur Expo avec spectacle "Que du bonheur !" d'Annie Cordy
20h - Soirée de Gala du CCW à l'Espace d'Harscamp avec remise
de la Gaillarde d'Argent à Namur en Mai

Concerts : Mud Flow, Hollywood Porn Star, Jeronimo, Superbus…

((
FIERS D’ESSE
WALLONS !

Service des Fêtes - tél : 081 24 64 82 - 24 63 33
CCW - tél : 081 222 999
www.fetesdewallonie.be

Le Spectacle "25 ans de Région wallonne", c'est :

> un grand orchestre symphonique de 60 musiciens
> un chœur de 30 chanteurs
> une section rock
> 20 chanteurs ou musiciens belges : Annie Cordy, Philippe
Lafontaine, Machiavel, Frédéric François, Plastic Bertrand,
Sttellla, Sandra Kim, Urban Trad, Jean-Louis Daulne, Jeff Bodart,
Marka, Vincent Venet, Jéronimo, Lio, Alec Mansion, Perry Rose,
Julos Beaucarne, William Dunker, Jo Lemaire, Starflam,
Gauff'au Suc 
> 5 chanteurs français : Bernard Lavilliers, Véronique Sanson,
Michel Fugain, Marc Lavoine, I Muvrini 

Dimanche 18 septembre à partir de 19h



événement

sion, les habitants ont développé une extrême prudence, un repli sur eux-mêmes,

un esprit défensif ! La fusion des communes en 1977, qui fait passer Namur de

25.000 à 100.000 habitants, a sans doute permis une certaine ouverture. L'esprit

local des Namurois s'est frotté à d'autres mentalités, d'autres milieux : plus ouvrier

avec Saint-Servais, plus attaché à Liège avec Jambes. Pour que la candidature de

Namur s'impose, il a également fallu que les Wallons se mettent d'accord !

Charleroi et Liège étaient candidates… qu'est-ce qui a fait pen-
cher la balance en faveur de Namur ?
Lorsqu'il était président du Conseil wallon, André Cools comparait le choix de

Namur à celui de Bonn comme capitale fédérale de l'Allemagne. Toutes propor-

tions gardées, ce sont deux villes paisibles, bourgeoises, universitaires, situées sur

un axe fluvial important, d'un côté le Rhin, de l'autre la Meuse. Elles occupent une

position centrale par rapport à d'autres grandes villes concurrentes, Munich ou

Hambourg, Liège ou Charleroi. Elles constituent en quelque sorte les capitales d'un

compromis et d'un centralisme adouci… Résultat, elles arrangent tout le monde!

Pour l'anecdote, déjà au début du 20ème siècle, les militants wallons se réunis-

saient à Namur, plus précisément à l'Hôtel de Flandre ! Ce qui montre leur esprit

d'autodérision !

Namur a aussi dû convaincre les partisans d'une installation à
Bruxelles ?
En 1985, certains, comme Melchior Wathelet, défendaient le choix de Bruxelles

dans l'optique d'une fusion entre la Région wallonne et la Communauté françai-

se. Lorsqu'une nouvelle majorité survient, la donne change. Dans ce contexte, deux

personnalités vont œuvrer en faveur de Namur, chacune à son niveau. Bernard

Anselme, qui succède à Guy Coëme à la présidence de l'Exécutif wallon, soutient

plus que jamais sa ville dans la course au siège wallon. Son décret instituant

Namur au titre de capitale de la Région wallonne est voté le 11 décembre 1986.

En tant que Bourgmestre, Jean-Louis Close réunit les forces vives locales pour valo-

riser, dans une manière de "lobbying", les atouts économiques et socio-culturels

de sa ville. 

Progressivement, les institutions et l'administration wallonnes
vont élire domicile à Namur et surtout à Jambes !
Sur conseil  de la Commission consultative d'Aménagement du Territoire, on retient

en effet l'axe des avenues Bovesse et Prince de Liège pour absorber une bonne

part des implantations. Jambes avec l'Elysette devient le quartier du

Gouvernement, Namur avec l'Hospice Saint-Gilles, celui du Parlement. Les cabinets

vont également s'installer dans des bâtiments rénovés : Moulins de Beez,

Célestines, Bibot… Cette implantation se fait donc discrètement, de façon harmo-

nieuse, en se fondant dans le paysage plutôt qu'en le bouleversant.  Pour moi,

c'est une réussite. Namur est devenue capitale sans se décapiter !

A noter : Spectacle « 25 ans d’Eau et de Feu » sur la Meuse et les contreforts de

la Citadelle le 15 octobre (21h) pour les 25 ans du Parlement wallon.

www.parlement-wallon.be
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Il y a 20 ans, Namur devenait officiellement Capitale de la
Région wallonne. Ce statut est le résultat d'un long combat
mené par des hommes politiques wallons convaincus du rôle
central et stratégique que pouvait jouer la cité mosane aux
côtés de poids lourds comme Charleroi, Liège… et Bruxelles !
Un combat qui n'était pas gagné d'avance, comme le raconte
Louis Petit dans son ouvrage au titre évocateur "Namur… his-
toire d'une capitale. Un siècle d'hésitations wallonnes (1886-
1986) ".  Ce livre paru aux éditions Luc Pire, l'auteur le pré-
sente non comme un travail d'historien, mais plutôt comme un
exercice de mémoire. Journaliste à la RTBF de 1969 à 1995,
Louis Petit a en effet fixé dans cet ouvrage des notes et souve-
nirs effilochés sur une vingtaine d'années.  

L e rôle de Namur au cœur de la Wallonie ne date pas d'hier. Namur est au

confluent de deux voies navigables importantes, la Meuse et la Sambre.

Théâtre d'enjeux militaires, elle occupe une position stratégique depuis pra-

tiquement 2000 ans…

Pourquoi avoir choisi la période 1886-1986 comme repères de
votre ouvrage ?
1886 parce que c'est cette année-là que  naît le mot Wallonie dans son sens poli-

tique d'affirmation culturelle régionale lorsque le Liégeois Albert Mockel crée une

revue littéraire sous ce nom. 1986 est l'année du décret instituant Namur, capita-

le de la Région. Un siècle sépare ces deux dates !

Ce choix de Namur n'était pas si évident…
Non, pour que Namur accède au rang de capitale, il a tout d'abord fallu que les

Namurois acceptent de sortir de leur réserve. Ville fortifiée, Namur a, au cours des

siècles, connu de nombreuses conquêtes, de nombreux sièges. Face à l'oppres-

NAMUR, BERCEAU 
DES CONFLUENCES 
WALLONNES 

interview Louis Petit



cinéma

20
ans d'aventure cinéma-
tographique à Namur...
L'occasion de jeter un
petit coup d'œil en arriè-
re, sans nostalgie, juste

pour apprécier le chemin parcouru et toutes les per-
sonnalités croisées en cours de route. Le FIFF mettra
donc cet anniversaire à profit pour rendre hommage
aux fondateurs du festival, Luc Hemelaer, René
Fauvel, Jean-Louis Close, André Ceuterick, et présenter
une petite rétrospective des premières œuvres de
réalisateurs, aujourd'hui (re)connus : "Une robe d'été"
de François Ozon, "Le Signaleur" de Benoît Mariage,
"Désordre" d'Olivier Assayas, "La faute à Voltaire"
d'Abdel Kechiche, "Le confessionnal" de Robert
Lepage… 
Avec tous ces grands noms du cinéma, venus de
Belgique, de France, de Québec, d'Afrique, de Suisse,
le FIFF entend donner l'image d'une francophonie
rayonnante et montrer que le cinéma n'est pas
affaire de frontières. 
C'est dans cette optique que sera organisée, le 29
septembre, une journée dédiée à la diversité cultu-
relle et à son avenir pour les professionnels et les
créateurs. Une mobilisation qui tentera de toucher les
opinions publique et politique à  un enjeu essentiel :
la protection de la culture. « Faire vivre en Belgique
l'esprit qui souffle sur le cinéma francophone, c'est
mettre en valeur une réalité vivante, riche de pro-
messes… une chance pour l'avenir ». 
A ce propos, hommage sera rendu aux frères
Dardenne, deux fois palmés à Cannes, par le biais

notamment d'une présentation de "Rosetta", "Le fils"
et "La promesse". 
Pour les enfants, les 175 ans de l'Indépendance don-
neront lieu à une formation à la lecture de l'image à
travers des films bien de chez nous comme "Daens"
de Stijn Coninx et "Misère au Borinage" de Henri
Storck.

Entre l'Enfer et le Paradis

On reste dans le cinéma belge avec  "L'enfer", le
nouveau film du cinéaste belge d'origine bosniaque
Danis Tanovic ("No Man's land") qui ouvrira cette
20ème édition, le 23 septembre, en présence du réali-
sateur, de l'actrice Marie Gillain et de la productrice
Marion Hänsel. En clôture, le 30 septembre, après la
remise des Bayards d'Or, le festival présentera
"Bunker Paradise", le premier long métrage de
Stefan Liberski avec Jean-Paul Rouve, Bouli Lanners et
Jean-Pierre Cassel. 
Benoît Poelvoorde sera également de la partie  avec
son premier film dit sérieux, "Entre ses mains", dans
lequel il incarne, aux côtés d'Isabelle Carré, le rôle
d'un chasseur de femmes obsessionnel, qui finit par
tomber amoureux. Le début d'une histoire d'amour et
d'effroi !
Après Jean Rochefort, Bernadette Laffont, Jean-Claude
Brialy, Philippe Noiret, le coup de cœur du FIFF cette
année ira à Sandrine Bonnaire. Une rencontre est
prévue avec le public et plusieurs de ses films seront
présentés : "Est Ouest", "Sans toit ni loi", "C'est la vie", 

FIFF

( (

Du 23 au 30 septembre, le Festival International du Film Francophone
fêtera son vingtième anniversaire. Une belle occasion de partager 
ses coups de cœur avec le public et de célébrer une francophonie
rayonnante en compagnie d'une belle brochette de cinéastes 
et comédiens belges ou étrangers : Sandrine Bonnaire, Marie Gillain,
Bouli Lanners, Jean-Paul Rouve, Sandrine Kiberlain,
Benoît Poelvoorde…   

FIFF
du 23 au 30 septembre aux cinémas Caméo, Acinapolis,
Eldorado, Forum et à la Maison de la Culture. Infos  au
081 24 12 36 ou 24 12 55. www.fiff.be

LE FIFF, EN
CHIFFRES
C’EST…*

> Plus de 50.000 € de prix 

> 134 films (originaires de 17 pays différents) 

dont 57 longs métrages, 47 courts métrages et 

30 documentaires 

> 40 films en compétition avec 12 longs métrages, 

20 courts métrages et 8 documentaires

> 350 invités originaires d'une vingtaine de pays 

> 260 journalistes internationaux sur le Festival  

> 890 accrédités 

> 7000 enfants participant aux séances Public 

Jeune 

(* sur base de 2004)

LE
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20 ANS
QUE ÇA TOURNE !

"Mademoiselle", "Quelques jours avec moi"…  
Une autre Sandrine apportera sa petite touche mali-
cieuse au festival. Il s'agit de Sandrine Kiberlain qui
sera à Namur, non pour la promo d'un film, mais pour
un concert, le samedi, à la Maison de la Culture.
L'occasion d'apprécier ses talents de chanteuse et de
compositrice à travers les mélodies de son premier
album "Manquait plus qu'ça". 
Cette 20ème édition réserve encore bien d'autres décou-
vertes : rétrospective photo à l'Espace Beffroi, expos
"Action! Cinéma en Wallonie" et "Objectif 7ème Art", pro-
jection en plein air du "Péril Jeune" de Cédric Klapisch,
nouvelle section dédiée aux adaptations d'œuvres lit-
téraires francophones, séance pour aveugles, anima-
tions de rue, concerts et DJ chaque soir… Un petit saut
sous le chapiteau de la place d'Armes et toute la pro-
grammation vous sera dévoilée.



«C'était au printemps 1986,

Luc Hemelaer et André

Ceuterick sont entrés dans

mon bureau. Ils avaient envie de monter un

festival de cinéma francophone à Namur.

En tant que Bourgmestre, je vivais une pério-

de assez créative avec le lancement du

Centre de Chant Choral, la Maison de la Poésie... Quelques mois après cette entre-

vue,  en septembre, on organisait le 1er Festival International du Film Francophone !. 

Aujourd'hui, vingt ans plus tard, le Festival a acquis ses lettres de noblesse et est deve-

nu un événement phare dans la vie culturelle namuroise mais également dans le

calendrier des festivals internationaux : le Bayard d'Or rejoint ainsi le César, la Palme

d'Or et l'Ours d'Or au rang des prestigieuses récompenses. Et les nouvelles sections

apparues au fil des ans, comme l'adaptation d'œuvres francophones dès cette

année, sont une preuve supplémentaire du dynamisme du Festival ». 

Jean-Louis CLOSE,

Président du FIFF

«Depuis de nombreuses
années, la réception du
Bourgmestre se fait au

Musée de Croix. Après le discours de
bienvenue, les petits cadeaux et la
réception, les invités sont pilotés dans
les différentes pièces pour la visite du
musée. Certains ne restent qu'une soirée
au festival. Il faut alors réunir toutes
leurs activités en une soirée et combiner
les interviews avec cette réception. Le
cadre étant magnifique, c'est un lieu
assez sympa pour les interviews surtout
télévisées (sauf qu'on ne peut pas s'as-
seoir sur le mobilier d'époque !). Un jour,
on apprend que deux des invités ne
s'entendent pas du tout. A un point tel
qu'il est exclu de les mettre dans la
même pièce. Pire : si l'un apprend que
l'autre est présent au FIFF, il rentre sur le
champ chez lui ! Il faut donc  jouer à
cache-cache dans les pièces du musée :

pendant que le premier donne une
interview dans une pièce, le deuxième
assiste au début de la réception. Puis,
l'interview terminée, il faut ramener le
premier dans la salle de la réception,
par un escalier, pendant qu'on retire le
deuxième de la réception pour le faire
monter par l'autre escalier ...

Marie-France DUPAGNE,
attachée de presse

CONCOURS 
En quelle année a-t-on décerné le premier Bayard d'Or et qui est l'auteur de cette
sculpture ?  A gagner : 20 X 2 Cinépass pour le FIFF en téléphonant à Namur
Magazine à partir du mercredi 21 septembre - tél : 081 24 63 22

cinéma
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«Je travaille comme chauffeur pour le FIFF depuis 17 ans. Ma
première mission ? Aller chercher Richard Berry à Paris pour
son film "Le Petit Prince a dit". En général pendant le trajet, on

parle de cinéma … et de Namur ! Au début, les gens que je conduisais
ne connaissaient pas vraiment la ville. Après 20 ans de FIFF, c'est différent,
Namur est reconnue. J'ai d'ailleurs croisé des passionnés comme Daniel
Ceccaldi, amateur d'archéologie et d'histoire, qui voulait visiter la Citadelle
et tous les coins rustiques de Namur, ou Marisa Berenson, très pieuse, qui
souhaitait découvrir les chapelles et les églises. Parmi les acteurs qui m'ont
marqué, Jean Rochefort, une voix, un flegme très british. Il ne me traitait
pas comme son chauffeur, il disait : « Allons-y, mon Ami ! ». Je garde aussi
un beau souvenir du réalisateur Moussa Touré qui vient au FIFF chaque
année. Lors de la projection de son film "TGV", qui raconte l'histoire d'un
taxi brousse au Sénégal, il avait demandé que tous les chauffeurs soient
dans la salle ! En 17 ans, c'est le seul film que j'ai eu l'occasion de voir
au FIFF ! ». 

Patrick FOUARGE, 
responsable des chauffeurs 

»

LES COULISSES DU

FESTIVAL
REGARDS DE

PHOTOGRAPHE
Jean RENO, FIFF 1996
« A travers les 19 édi-
tions du FIFF, assurément,
un des principaux coups
de cœur de la presse
pour ce grand acteur.
Talent, gueule mais aussi
sympathie, générosité et
disponibilité pour les
témoins de l'image ».

Anne PARILLAUD, 
FIFF 2002
Les difficultés du métier…
La belle actrice de Nikita
fait son caprice. A moitié
camouflée, la star s'expri-
me : « Pas de photo pen-
dant les interviews et uni-
quement le profil droit ! ».
45 minutes d'attente…
Mission accomplie !

Jacques LEURQUIN, 
photographe à la Ville
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cinéma

Xavier Diskeuve : journaliste au quotidien
"Vers l'Avenir", s'est fait remarquer ces dernières
années en tant que réalisateur de deux courts
métrages assez rigolos : "La Chanson-Chanson"
(2002) et "Mon Cousin Jacques" (2004). Réunis
sur DVD, ces deux films bien ancrés dans notre
terroir se sont offert une jolie carrière en trustant
les prix du public dans plusieurs festivals interna-
tionaux. Preuve que l'humour namurois est expor-
table, si pas universel !   
Avec sa maison Benzine Prod (5 ans, 5 films, 25
prix !), Xavier a tourné cet été son troisième court
métrage, toujours dans le Namurois  (notamment
place de Wallonie, à Jambes) avec une trentaine
de figurants et un noyau de comédiens rodés au
cinéma diskeuvien. 
Le film s'appelle "Révolution" et il  évolue dans un
univers citadin à tendance rond-de-cuir. L'histoire
en deux mots ? Jean-Louis est encodeur dans une
grosse administration (genre bureaux de la place
de Wallonie à Jambes). Il est marié à Liliane qui
lui prépare ses tartines le matin et le reste du
temps, bichonne la maison. Un jour, le drame.
Jean-Louis découvre qu'un chef de bureau, Eddy
de son prénom, est installé en face de lui. Entre
les deux hommes, un mur de silence. Suite à
l'écran, dans quelques mois.

TOURS DES BOBINES NAMUROISES

COW-BOY À L’HORIZON
Benoît Mariage et
Benoît Poelvoorde :

les deux Namurois se

connaissent, s'appré-

cient, jouent au tennis

ensemble, se croisent

au FIFF, font la couver-

ture de Namur Maga-

zine (l'un devant l'ob-

jectif, l'autre derrière).

Ils tournent même

des films ensemble ! "Le Signaleur"

en 1997,  "Les convoyeurs atten-

dent" en 1999… et un long métra-

ge en tournage dès cet automne.

"Cow-boy", c'est le titre, raconte

l'histoire d'un journaliste sur la

touche, ancien trotskiste qui, pour

se  réhabiliter, se met en tête de

réaliser un reportage à partir d'un

faits divers (réel) qui a défrayé la

chronique belge en 1980 : un

jeune gars qui détourne un car

scolaire dans les Ardennes et force

le chauffeur à se rendre au studio

de la RTBF à Bruxelles. Son but ?

Passer à la TV pour dénoncer la

misère, les injustices sociales. 

Côté casting, Benoît Poelvoorde

joue le journaliste, Julie

Depardieu, son épouse,

Bouli Lanners, le

rédac'chef, François

Damiens (alias

l'Embrouille), le camera-

man, et Erico Salamone,

l'ex ravisseur. 

Dans la foulée de cette

enquête-fiction, Benoît

Mariage rencontrera les

protagonistes du faits divers, les

vrais cette fois (ravisseur,

otages…), dans un documentaire

qui apparaîtra en  bonus au film. 

Les acteurs
François Maniquet (Jean-Louis) : acteur
redoutable (prix du public pour le meilleur espoir
masculin au festival Jean Carmet en France), mais
discret et modeste. Quand il ne joue pas, il est pro-
fesseur en économie aux Facultés de Namur.

Nicolas Buysse (Eddy) : un comédien qui
monte. Il a joué avec les metteurs en scène les plus
prometteurs (au hasard ? Jean-Michel Frère… et
dans un autre registre, Alain Berliner), a brûlé les
planches du théâtre "Le Public" à Bruxelles dans
"Silence en coulisse" de Michaël Frayn. 

Christelle Cornil (Liliane) : a sans doute, un
jour, signé un pacte avec Cupidon. Depuis, s'est spé-
cialisée dans les séquences nuptiales. Après avoir
épousé Benoît Poelvoorde ("Le vélo de Ghislain
Lambert") et le Cousin Jacques, la voilà qui fricote
avec François Maniquet pour les besoins de
"Révolution". Elle a aussi tourné cette année dans
"Comme tout le monde" de Pierre-Paul Renders et
prépare le premier court métrage "Dormir au chaud"
de Pierre Duculot.  

Axel de Kirianov : personnage de l'ombre
mais pas du silence. Son truc à lui, c'est les "B.O." de
films avec sans doute une prédilection pour les airs
"populaires". Il a signé les mélodies et arrange-
ments des films de Xavier ("Hervé-Chanson", "Elle est
ma DS", la Farandole des grenouilles dans "Mon
cousin Jacques"…) et habillera "Révolution". Il ne
s'en vante pas mais il a aussi composé des petits
génériques pour le FIFF, l’habillage sonore de
Canal C, la musique de "Tropiques" (LE tube des
années 80 chanté par  Muriel Dacq)  et la  musique
de "Jour de chance" de Fred Ledoux, autre Namurois
qui vient de réaliser "Le Voyage de Jules" diffusé
sur Be TV.
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Révolution
porte son nom

"Révolution" de Xavier Diskeuve avec
François Maniquet, Christelle Cornil, 
Nicolas Buysse. Photos Bruno Fahy

>

>

Photo Benoît Mariage



LA POÉSIE
PAR DELÀ LES MURS

D
Dans les années 80', Robert
Delieu souhaitait faire de
Namur une cité de la poé-
sie, comme Avignon pour le
théâtre. Selon lui, l'art poé-

tique correspondait à l'art de vivre, à l'archi-
tecture de la ville. En octobre 1985, après
deux ans de quête, Robert Delieu recevait de
la Ville les clés du 28 rue Fumal, un ancien
hôtel de maître du 18ème siècle qui avait
servi de pensionnat pour jeunes filles, pres-
bytère, maison d'avocat, dépôt de bière et
de cartonnerie, casa pour Italiens... avant
d'abriter les mots des poètes.
Pendant 18 ans, Robert Delieu va animer
cette maison en y développant une kyrielle
d'activités : ateliers poétiques, promenades
littéraires, marché de la poésie, concerts clas-
siques du dimanche… Soutenu dans sa
démarche par la Ville, il prouve ainsi que la
poésie n'est pas qu'une douce rêverie mais
un art efficace.   
En 2003, Eric Brogniet reprend les rênes de
l'institution. Tout en poursuivant l'action entre-
prise par son prédécesseur, il compte aujour-
d'hui profiter des vingt printemps de la
Maison de la Poésie pour mettre l'accent sur
des réalisations qui lui tiennent à cœur. 

Tout d'abord, le lancement le 5 octobre d'un
nouveau portail internet qui, en plus de
détailler toutes les activités "maison", consti-
tuera une mine d'informations pour les ama-
teurs de poésie en proposant une liste d'édi-
teurs, d'auteurs et de lieux d'animations de
l'espace Wallonie-Bruxelles. Ce site, accessible
aux malvoyants, abritera aussi la revue
"Source" qui abandonnera ainsi la version
papier pour entrer de plain-pied dans l'ère
électronique. 
Autre projet, la relance de la Bibliothèque
François Bovesse, un centre de documenta-
tion unique en son genre (50.000 ouvrages !)
qui disposera de collections précieuses en
matière de poésie belge et étrangère. 
Ni cotillons, ni serpentins donc pour les 20
ans de la Maison. A la grosse fiesta d'un soir,
où les vers prennent deux « r » sans en avoir
l'air, l'actuel maître des lieux préfère miser sur
la durée et porter la poésie par-delà les murs
de sa maison. 

Une saison riche 
en événements…
du 14 septembre au 2 octobre, l'Atelier
poétique présentera son cabaret "Du rififi chez
les Papys" à l'occasion des Fêtes de Wallonie

du 23 au 30 septembre, les mots courront
le guilledou avec les images lors des séances
Public Jeune du FIFF. Au menu, ateliers d'écri-
ture avec création d'un scénario pour ados et
ateliers de contes pour les primaires et les
maternelles. En collaboration avec la cellule
Citoyenneté de la Ville,  des lectures de
poèmes et des animations pédagogiques
seront proposées sur le thème "Démocratie,
Citoyenneté et Droits de l'Homme"
du 5 au 15 octobre, la Maison de la Poésie
soufflera ses 20 bougies : hommage aux fon-
dateurs, vernissage de l'exposition perma-
nente Henri Michaux dans la nouvelle cour,
"Voyage en Grande Garabagne" de
Michaux par le Théâtre de la Lune Vague,
concert "La Cetra d'Orpheu"…
du 12 au 15 octobre, entre Crouss'tillance et
percus-sons, les mots s'acoquineront avec le
piano et la batterie dans le cadre de la
Fureur de Lire avec quelques œillades au
passage à Beckett, Norge, Pessoa, Auster,
Pérec…
du 11 au 27 novembre,  Europalia Russie
permettra à l'Atelier poétique de faire un
petit bout de chemin avec Tchekov, Prokofiev,
Pouchkine. 

(
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« Quelques peuples seulement 
ont une littérature, tous ont 
une poésie »

Victor Hugo

LE VENT 
DU PLATEAU
SOUVENIRS D'ENFANCE

Depuis des années, Robert Delieu s'attache à mettre
sur papier ses souvenirs d'enfance, comme ils vien-
nent, sans essayer de les enjoliver, ni de les accro-
cher à une ligne du temps. Au diable les dates, les
images aux contours trop précis, ses souvenirs sont

empreints d'ambiances, d'odeurs de cuisine, de
bruits de pas, de tours à vélo et de bobos aux
genoux ; son histoire est faite d'histoires, de toutes
ces petites choses enfouies dans la mémoire qui
parfois s'éteignent, parfois remontent à la surface
bien des années plus tard. Et l'on se rend compte
alors de l'influence qu'elles exercent sur notre com-
portement d'adulte. 
Robert Delieu a 7 ans quand la guerre éclate. Pour
échapper aux bombardements qui menacent
Namur, il se réfugie avec sa famille du côté de

Hamois, au bout d'Hubinne où habite Mélanie, la
grand-mère paternelle. De cette aïeule paysanne,
timide et futée, bonne comme la mie franche d'un
pain campagnard, Robert Delieu brosse un portrait
poignant mêlé d'humour, de poésie et de tendres-
se. Dans ses souvenirs d'enfance, il y a aussi la
peur, peur liée à l'occupation allemande, aux bom-
bardements, à la sinistre Légion wallonne chargée
par les SS de traquer les maquisards.  

culture

(Maison de la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles
tél : 081 22 53 49. www.maisondelapoesie.be



culture
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D
epuis 2001, l'asbl Archives
photographiques namu-
roises collecte et  répertorie
des milliers de photos
prises par des photo-

graphes amateurs ou professionnels.
Initiateur du projet, Pierre-Pol Dupont sou-
haite ainsi conserver des collections mena-
cées de disparaître et les valoriser à travers
des publications et des expositions.
Exemple à la Galerie du Beffroi avec l'ex-
position "Regards photographiques sur la
bière en Namurois" organisée dans le
cadre de "Namur en brasse". A travers une
centaine de photos du 19ème siècle à nos
jours, on peut y découvrir un panorama de
brasseries, bistrots et manifestations
locales. Au cœur des Fêtes de Wallonie,
une autre façon de se désaltérer !
Montrer l'œuvre de nos photographes au-
delà de Namur fait également partie de
leurs missions. C'est ainsi que quatre pho-
tos de Pierre Dandoy ont été choisies pour
l'exposition "Dynastie et Photographie"
dans le cadre des 175 ans de la Belgique.
Il s'agit de clichés pris lors du voyage du
roi Baudouin au Congo en 1955 lorsque
Pierre Dandoy était attaché au Ministère
de la Défense nationale. Ce sont, semble-
t-il, les premières images du règne qui
montrent un homme souriant. 

Depuis peu, les Archives possèdent une
vitrine au n°10 de la rue Saint-Nicolas,
dans un ancien hôtel de maître du 18ème
siècle qui a jadis abrité une petite usine de
cordes et une bourrellerie. 
Rénové récemment et équipé grâce au
soutien de la Ville, le rez-de-chaussée de
cette belle bâtisse accueille dans de
bonnes conditions un large pan de notre
patrimoine photographique, des clichés
des pionniers comme Adolphe Dupont et
Armand Gilles-Ledoux aux photos prises
de nos jours par des anonymes en passant
par les collections de Pierre Dandoy. Les
membres des Archives photographiques
souhaitent que ce lieu devienne un véri-
table centre de documentation. Certains
pourront y laisser les vieilles photos de
famille dont ils ne savent que faire,
d'autres y puiser des images chargées
d'histoire et des reproductions d'anciennes
cartes postales. Scènes de vie au temps
jadis, quand l'on vendait encore des
légumes sur la place du Marché aux
Légumes, quand le Houyoux coulait (et
parfois débordait) à l'air libre, quand les
élégantes et les gentilshommes arboraient
leur plus belle toilette, le temps d'une pro-
menade à la Citadelle ou en bordure de
Meuse.

"Regards photographiques sur la bière"

à la galerie du Beffroi à Namur jusqu'au

23 septembre, du mardi au dimanche de

14h à 18h.

"Dynastie et photographies" au Parc du

Cinquantenaire à Bruxelles  

jusqu'au 31 décembre du mardi au

dimanche de 10h à 17h.

ARCHIVES
PHOTOGRAPHIQUES

S’EXPOSENT

AndréLambotte
écrit le temps,
obs t inément

Jusqu'au 23 octobre, la Maison de la
Culture consacre ses trois espaces d'expo-
sition à l'œuvre dense et singulière
d'André Lambotte. Né à Namur en 1943,
l'artiste a d'abord été attiré par la
musique avant de se consacrer aux arts
plastiques. Ses œuvres ont été exposées
dans des galeries, musées et centres d'art
contemporain à Bruxelles, Cologne, Paris,
New-York… 
L'exposition à la Maison de la Culture
offre un nouvel éclairage sur son parcours
toujours en évolution, depuis les pre-
mières "Anthropographies" de 1972 jus-
qu'aux travaux récents axés sur la notion
du temps, de structure voire de musicali-
té, soit plus de trente ans de travaux
voués à l'écriture obstinée du temps.
Comme l'écrit Olivier Duquenne, « Ecri-
ture, dessin, peinture… Lambotte n'a
jamais songé à vraiment les différencier.
Ses oeuvres sont dessins par les matériaux
utilisés comme le papier, le crayon, l'encre
(qui sont aussi ceux de l'écriture) mais elles
sont également peintures par la réintroduc-
tion de la couleur ».  

Exposition accessible tous les jours de 12h
à 18h à la Maison de la Culture, 14 avenue
Golenvaux à Namur - tél : 081 22 90 14.

Les

Stanleyville, dernière étape du voyage royal. 
Photo Pierre Dandoy, 1955. 
Collection Archives photographiques namuroises  

Brasserie de l'Etoile (famille Wodon), rue des Brasseurs à Namur. 
Photo Alphonse Gautier. Collection Archives photographiques namuroises



Saveurs d’ici et
d’ailleurs
Trois manifestations charmeront les papilles gustatives cet automne.
En clôture de "Namur en brasse", la Journée des confréries ani-
mera la place d'Armes le 22 octobre, de 10h à 18h. Une trentaine
des confréries et des producteurs locaux présenteront leurs produits
de bouche et proposeront des dégustations. L'ambiance musicale
sera assurée par un groupe Oberbayern.
Pour les amateurs d'artisanat et de gastronomie française, l'Arsenal
accueillera du 28 octobre au 1er novembre "Namur-sur-Ardèche".
Près de 40 artisans, producteurs et représentants du tourisme don-
neront un aperçu de l'Ardèche à travers un marché artisanat
typique : bières aux marrons, salaisons, vins, fromages, nougats…
L'événement sera organisé au profit de l'asbl L'Arche bleue pour
l'intégration des personnes autistes.
Les 3 et 4 décembre, à l'Abbaye de Malonne, le 5ème Salon des
Saveurs mettra à l'honneur les produits du terroir belges et étran-
gers avec une prédilection pour les délices d'Italie. Au cours de ce
week-end dédié à l'art culinaire, se dérouleront les championnats
de la Région wallonne des fromages et des boudins blancs.

Journée des Confréries, Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49 
Namur-sur-Ardèche - tél : 0478 68 81 88
Salon des Saveurs - tél : 0476 30 63 99

culture

Jardin d’hiver,
Jardin de verre…

J
usqu'au 30 décembre, le Musée des Arts
anciens consacre une exposition exception-
nelle à la dinanderie, industrie qui tire son
nom de la ville de Dinant à une époque où

celle-ci avait le monopole de la fabrication et de
l'exportation des produits. De l'essor de la dinan-
derie au XIIème siècle jusqu'à nos jours, l'exposi-
tion illustre cette longue tradition à travers un flo-
rilège d'œuvres : des pièces anciennes et rares tels
des lutrins, lames funéraires, chandelier pascal,

mais aussi des objets de la vie
quotidienne : bassinoires, rafraî-
chissoirs, pendules de table.
Sans oublier les œuvres d'ar-
tistes contemporains comme
Félix Roulain. Des ateliers de dinan-
derie sont programmés pour les
enfants.

Très prisé des collectionneurs belges et frontaliers, des amateurs de belle
argenterie, de meubles Art Déco ou de simples bibelots, le Salon Antica
Namur vivra sa 29ème édition sur le thème des Jardins d'hiver. Aux
siècles derniers, ces édifices de verre construits dans les parcs ou les
demeures de la haute bourgeoisie, abritaient plantes exotiques,
agrumes, volières et objets de curiosité glanés aux coins du monde.
Cette ode à la nature sera illustrée sur chaque stand par des pièces de
collection sélectionnées par les antiquaires et des chefs-d'œuvre issus
des musées namurois. Des artisans-restaurateurs montreront leur savoir-
faire tout au long du salon.    
Antica Namur du 5 au 13 novembre, de 14h à 19h en semaine, de 11h
à 19h le WE et 11 novembre à Namur Expo - tél : 02 740 10 30.
www.antica.be

Jour de marché…
Fruits, fleurs, légumes, mais aussi brocantes, mar-
chés aux puces… Le marché est une fête. Il
enchante les yeux par sa palette, l'odorat par ses
parfums, l'oreille par le boniment et la gouaille de
ses marchands. Si vous êtes photographe amateur
et que ce thème vous séduit, le Service de la
Culture vous invite à participer à son Concours
Photos 2005. Les photos primées seront exposées
en janvier prochain.
Règlement sur demande au Service de la Culture
- tél : 081 24 64 33 (remise des clichés pour le 30
septembre).

… Folklore et traditions
"Folklore et traditions au Pays de Namur", c'est le
thème choisi par la Maison du Tourisme pour son
deuxième Concours Photos. Il s'adresse aux pho-

tographes amateurs et professionnels et porte sur
les dix communes associées à la Maison du
Tourisme (Assesse, Floreffe, Namur, Profondeville...).
Règlement sur demande à la Maison du Tourisme
- tél : 081 24 64 49 (remise des clichés pour le 1er
octobre).

Agenda 2006 : appel aux
organisateurs
Appel est lancé à tous les organisateurs d'événe-
ments dans le Grand Namur, qu'ils soient sportif,
culturel, social ou touristique. Si vous souhaitez que
votre manifestation soit reprise dans l'Agenda
2006 de la Ville, demandez le formulaire d'ins-
cription au Service Information 
tél : 081 24 65 13 - fax : 081 24 63 31 
christine.laverdure@ville.namur.be. Le formulaire
se trouve sur www.ville.namur.be.

Art du laiton
au Musée des Arts anciens
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Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois, 
24 rue de Fer à Namur 
tél : 081 22 00 65. 
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h. 
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THÉÂTRE

L
a saison qui vient de s'écouler a
été excellente. Sur l'ensemble des
spectacles - théâtre, Philharmoni-
que, P'tits 4 heures - on a enregis-
tré plus de 8.300 abonnés et

95.500 spectateurs. Ça nous situe parmi les
théâtres les plus fréquentés en Communauté
française ! Des spectacles comme "Stomp"
ou "La Veillée aux Abysses" ont attiré des
milliers de spectateurs venus de partout,
Bruxelles, Liège, Charleroi…

Et pourtant, le Théâtre va devoir se
serrer un peu la ceinture…

Oui, et pour deux raisons. Tout d'abord, le
théâtre a dû financer son développement et
les frais  techniques, ça se chiffre ! Ensuite, on

a pris un bide l'an dernier avec le spectacle
de Benno Besson. Or, le théâtre est une
structure fragile, un jeu de funambule per-
manent entre l'équilibre et la prise de risque.
Mais bon, on ne peut plus vivre au-dessus
de nos moyens. Pour les deux années à
venir, on va résorber ce déficit : diminuer nos
frais techniques, éviter les moments de
chauffe, utiliser autrement nos infrastructures.
Pas de spectacle par exemple au Grand
Manège, ça revient trop cher ! Par contre, de
nouvelles expériences qui répondent à un
long travail de réflexion, l'envie d'inscrire le
théâtre dans son époque et de l'ouvrir à
d'autres formes d'expressions.

"Eclairage public" fait partie de ces
nouveaux rendez-vous …

En effet. L'idée est de réunir des artistes, écri-
vains, architectes, philosophes, pour interro-
ger notre temps sur des questions artistiques,
politiques, sociales… Au départ de "La
chambre d'Isabella", qui a été nommé
meilleur spectacle de l'année en France,
nous proposons du 27 octobre au 26
novembre l'exposition  "Objets, passeurs de
mémoire" au Grand Manège ainsi que des
soirées conférences pour explorer et
confronter les idées. En croisant ainsi les dif-
férentes disciplines et en replaçant l'artiste
au milieu du propos, nous voulons toucher
toutes les catégories d'âge et parier sur l'in-
telligence des citoyens. Au-delà de la diffu-
sion et la création de spectacles, le rôle d'un
centre culturel est aussi social et éducatif. 

La fête est également présente
dans votre programmation…

Nous avons plusieurs rendez-vous festifs ! La
soirée consacrée au cinéma indien avec le
Bollywood Orchestra, le concert en deux
temps de Jeanne Balibar et Rodolphe
Burger avec accompagnement musical d'un
film muet et  soirée blues du chanteur-guita-
riste, le spectacle Youpi ! de Charlie Degotte
et en clôture de la saison, une Fancy-Fair
orchestrée par Jean-Michel Frère et Philippe
Kauffman. L'occasion pour les visiteurs d'en-
vahir tous les espaces du théâtre, de parta-
ger spectacles, fanfares, ateliers, et ainsi, de
se frotter joyeusement  à toutes disciplines et
expériences artistiques ! 

En 1997, à l'aube d'une nouvelle vie
pour le Théâtre royal rénové, 

Patrick Colpé se voit confier 
la direction du Centre Culturel

Régional. Son ambition ? Donner à
Namur et sa région une dimension

culturelle et artistique à la hauteur de
son rôle de capitale régionale.

Aujourd'hui, Patrick Colpé se félicite
du chemin parcouru. Le Théâtre de

Namur a trouvé son public et sa place
en Communauté française. Et même si

une rigueur financière est de mise
pour les années à venir, la nouvelle
saison s'annonce généreuse, festive,

audacieuse… voire même impertinente !

EN FUSION

INTERVIEW PATRICK COLPÉ

La Nuit 
des 
Rois

La chambre d'Isabella. photo évelyne Vanassche

EUROPALIA RUSSIE
Pertinences, impertinences… Au Théâtre royal, Europalia
Russie sera aussi prétexte à quelques audaces. Déjà, en écho
à la comédie dramatique "Sokott" mise en scène par Frédéric
Dussenne, Eclairage public s'intéressera au film documentaire
"Danse, Grozny danse" en présence d'un écrivain tchétchène.
Lors d'Europalia en novembre, les spectacles opteront pour la
langue de Dostoïevski. C'est donc en russe avec surtitre fran-
çais que l'on pourra découvrir "Oncle Vania" de Tchékov,
"Comment j'ai mangé du chien" de Grichkovets (avec traduc-
tion simultanée sur scène) et "La Nuit des Rois"… de
Skakespeare ! S'ajoutent à cela une rencontre avec Ludmila
Oulitskaia, l'écrivain russe le plus lu dans le monde et "Les
Vêpres" de Rachmaninov interprétées par un chœur mixte
composé d'enfants et d'hommes dirigé par le grand chef
Viktor Popov.
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du 8 au 21 septembre

Petits crimes conjugaux
Après "Variations énigmatiques" et "Oscar et la Dame rose",
Eric-Emmanuel Schmitt nous plonge dans l'intimité d'un
couple. Entre mensonges et vérités, amour et intrigue, l'un
espère, l'autre désespère, l'un construit l'autre détruit. Un
excellent spectacle mise en scène par Patricia Hoyoux

05 octobre 

L'Orfeo de Monteverdi
Le retour de l'opéra au Théâtre royal avec un chœur de
Chambre de Namur au mieux de sa forme sous la baguet-
te de Jean Tubéry

06 octobre

The Unknown 
Un film muet culte (1927) avec musique en direct compo-
sée et jouée par Rodolphe Burger du groupe Kat Onoma  

07 octobre

Jeanne Balibar & Rodolphe Burger
Une soirée en deux temps. D'abord, les chansons d'amour,
fantasques, sentimentales ou ludiques de Jeanne Balibar
accompagnée par Rodolphe Burger. Ensuite, la carte
blanche offerte au chanteur-guitariste pour une nuit blues
& rock au Théâtre royal

du 10 au 21 octobre

Je ne suis pas sorcier !
Après "Un fou Noir au Pays des Blancs", Pie Tshibanda
poursuit son exploration "ethnologique" de la société occi-
dentale : l'amour, la mort, la vie, l'éducation de nos
enfants…

25 octobre 

Le Caprice 
de Marianne
Oubliés Manu, Dove et
Alain, compagnons jurés de
la Nouvelle Star. 
L'extravagante cantatrice
Marianne James est seule
sur scène dans un spectacle
qu'elle a elle-même écrit

du 27 au 29 octobre

La chambre d'Isabella
Accueillie avec beaucoup d'enthousiasme au Festival
d'Avignon en 2004, ce spectacle très émouvant de Jan
Lauwers est joué, dansé et chanté par neuf comédiens et
danseurs réunis dans la Needcompany

du 28 octobre au 19 novembre

Exposition de Marc Trivier 
Une expo photo inédite de Marc Trivier autour du sculpteur
Giacometti conçue dans le cadre de « My Beautiful », un
livre mémoire écrit par John Berger

5 novembre

Wallons à Paris
Concert proposé à l'église Saint-Loup par le Centre de Chant
Choral avec la Soprano Sophie Karthäuser

du 8 au 19 novembre

Sokott d'Eric Durnez 
Co-produite par le Théâtre de Namur, une pièce truculente
et terrible à la fois mise en scène par Frédéric Dussenne   

Théâtre de Namur

Sun Productions 

tél : 081 226 026

théâtre
de Namur

24 novembre 

Scarlatti, Flamenco Barocco
Rencontre entre une spécialiste de la musique ancienne
(Catherine Latzarus au clavecin), un musicien traditionnel
(Marc Loopuyrt à la guitare) et une danseuse Flamenca
(Laura Clemente) sur des sonates de Scarlatti        

24 novembre

Les guerres oubliées
En écho à la création de Sokot, Eclairage public propose, au
Grand Manège, le film documentaire «Danse, Grozny danse ! »
de Jos de Putter en présence d'un écrivain tchétchène

25 novembre

La cage aux folles 
L'irrésistible pièce de Jean Poiret avec, dans les rôles d'Albin
et Georges, le duo Daniel Hanssens et Pascal Racan, déjà
complice du « Dîner des Cons » 

du 24 novembre au 29 décembre

Blow Up (collectif) 
Dans le cadre des 175 ans de la Belgique, un collectif de
jeunes photographes belges donne sa vision mi-lard mi
cochon (ou mi-chicon ?) du plat pays 

24 novembre 

The Glenn Miller Memorial Orchestra
50 ans de succès sans faille, des airs indémodables
(Moonlight Serenade, In the Mood…), toute la joie de vivre
du swing avec le plus célèbre des Big Bands ! 

3 décembre 

Olli & the Bollywood Orchestra
Entre Bombay et Hollywood, le monde fascinant du cinéma
indien dans un spectacle mêlant esthétique kitch, choré-
graphies, chansons populaires et défilé d'images. Le spec-
tacle, suivi d'une soirée dansante et festive, fera l'objet d'un
atelier de peinture monumentale (en novembre ?)

du 6 au 10 décembre 

Youpi ! de Charlie Degotte
Pour  fêter sous forme de pied de nez les 175 ans de la
Belgique, une bien belle opérette iconoclaste et réjouissan-
te signée Charlie Degotte ("Et Dieu dans tout ça ?") sur une
musique de Philippe Tasquin.
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AGENDA

Média 10/10
y a tout à voir !

Pour faire bref, ce qui est la moindre des choses pour un fes-
tival du court métrage, Média 10/10, c'est :
du 17 au 20 novembre : une centaine de films en compéti-
tion, des séances pour les enfants, des ateliers d'écriture et un
atelier destiné aux ados pour réaliser un road-movie
33 ans - 27ème édition : l'âge de la maturité et de l'expé-
rience, en même temps, l'envie de se payer quelques bonnes
toiles sans se prendre la tête. 
175-25 : un thème très tendance cette année qui incite les
organisateurs à la fibre patriotique (ou fédéraliste, c'est selon!)
à valoriser les produits du terroir et les bribes de notre histoi-
re. Jean Boreux, cheville ouvrière du festival, compte mettre en
avant ces (petites) choses qui font le charme de notre (petit)
pays : humour, surréalisme et ouverture vers l'autre via une
rétrospective de films flamands et une sélection de courts
métrages européens. 

Média 10/10 à la Maison de la Culture de la Province, 14
avenue Golenvaux à Namur - tél : 081 22 90 14
www.media10-10.be

Défilé de mode 
Après avoir déroulé le tapis rouge aux stars du cinéma pour
la remise des Bayards du FIFF, l'Espace d'Harscamp accueille-
ra un défilé de mode, le 1er octobre. Cet événement, imaginé
par des créateurs et commerçants namurois, débutera par un
dîner aux chandelles sur des musiques du monde. Dès 21h30,
pleins feux sur les collections automne-hiver à travers notam-
ment les créations de stylistes namurois. 

Espace culturel d'Harscamp (église Notre-Dame),
rue Saint-Nicolas à Namur. 
Info au 0478 33 14 45
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17 septembre
Dîner spectacle et cabaret 
10 ans d'existence, ça se fête…  à la Ruelle aux
Balladins lors des Fêtes de Wallonie
31 rue Général Michel à Namur - tél 071 43 00 32 

22 sept - 20 novembre
Exposition "A fleur de peau" 
Reliures d'arts récentes fabriquées en peau de 
poisson de Gaspésie (Québec) par Odette Drapeau,
au Musée Groesbeeck de Croix
Service de la Culture - tél : 081 24 64 20

23, 24 et 30 sept et 1er octobre
Spectacle Impro !        
Théâtre Jardin Passion, 
39 rue Marie-Henriette à Namur - tél : 0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be

24 septembre - 2 octobre
Salon Batireno  
Salon de la Construction et de la rénovation à Namur
Expo • Info : 0475 91 86 19 - www.batireno.be

28 septembre - 11 octobre
Rétrospective Jim Jarmusch  
Forum, 41 rue du Belvédère à Salzinnes 
tél : 081 73 64 69.  www.cineforum.be

14-16octobre
J'aime pas les fêtes !                    
Spectacle d'humour de Dominique Watrin à la Ruellle
aux Balladins
31 rue Général Michel à Namur  - tél 071 43 00 32

15 octobre
Soirée - Cabaret à Gelbressée  
"Polilaboule", spectacle de chansons françaises 
de Luc Bothy - Animation gelbressoise -
tél : 081 21 56 63  •  www.gelbressee.be 

27 octobre et 3 novembre 
Portes ouvertes des Rèlîs Namurwès  
Ecole de Wallon, 6 bd Baron Huart à Namur (19h-21h)
Info : 081 73 59 70

3, 4, 5, 10, 11 et 12 novembre 
Jardin détone  
Festival de chanson française (12 groupes sur 6 jours),
une première au Théâtre Jardin Passion 
tél : 0472 96 53 16 • www.theatrejardinpassion.be

7 novembre - 6 décembre 
Exposition "Le souffle de Noël"   
Expo et vente de boules de Noël des Vosges à
l'Espace Beffroi
Service de la Culture - tél : 081 24 64 20

11-13 novembre 
Chorale Voix-ci Voix-là  
Pour les 10 ans de la chorale, concert anniversaire à
la Maison de la Culture avec  création d'une œuvre
originale, une ballade en sept mouvements dans le
répertoire d'Yves Duteil • Info : 081 21 29 38

11-13 novembre
Concert Compost-Binde  
Concert folk blues rural à la Ruelle aux Balladins
31 rue Général Michel à Namur - tél 071 43 00 32 

18-20 novembre 
Salon du Mariage   
Namur Expo - info :  0495 24 59 51

24-27 novembre 
6ème Festival Jeunes Pianistes    
Conservatoire de Namur - tél : 081 24 85 30

25-27 novembre  
Salon "A table ! "    
Salon de l'art de la table, cuisine pratique, arômes,
saveurs et gourmandises 
Namur Expo - info : 03 766 48 13

26-27 novembre  
Salon de la Danse    
Namur Expo - info : 081 83 48 05
www.dansepassion.net

8-9 décembre 
"Elles s'en vont"    
Spectacle de Vincent Pagé écrit par Marcel Linsmeau
à la Maison de la Culture
www.caravaneproduction.be

Théâtre 
Jardin Passion
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CITADELLE
Pour clôturer sa saison sur une note 
festive, le Parc attractif Reine Fabiola 
invite les enfants à venir découvrir
le spectacle Elefantino du Théâtre
des Zygomars, le 16 octobre (15h). 
Ils suivront les traces d'un jeune 
éléphanteau, né dans un cirque,
qui décide de retourner en
Afrique. Embarqué pour un long
voyage aux multiples péripéties, Elefantino décou-
vrira la peur et la joie, la liberté et l'angoisse.  

Après la tendresse et la poésie… les frissons ! Les
29 et 30 octobre, Halloween clôturera "La Citadelle
prend deux ailes". Cette fois, point besoin de canon
pour faire trembler la forteresse mais une horde de
garnements aux visages grimaçants. Après un ate-
lier de création de (vilains) déguisements à Terra

Nova (samedi,
de 10h à
15h30), fan-
tômes, sque-

lettes dégin-
gandés, sor-

cières, pirates en
culotte courte et cro-

que-mitaines descendront en petit train vers les
vieux quartiers de Namur où ils se mettront en
quête de friandises auprès des commerçants. A la
nuit tombante, Jack la citrouille et ses ouailles par-
ticiperont au rondeau final, place d'Armes, pour
ensuite regagner les hauteurs de la Citadelle lors
d'une marche aux flambeaux. A l'heure où les
chauves-souris se tapent la cloche, Terra Nova sera
le théâtre d'un défilé aux accents d'outre-tombe
suivi d'un bal dédié aux fées et  trolls de tout poil. 
Poursuite des hostilités le dimanche avec des ate-
liers et des jeux à Terra Nova (10h-18h). 
Trouillards, s'abstenir !

PARF - tél : 081 72 88 12
Régie Citadelle - tél : 081 65 45 00

SAINT-NICOLAS : LE RETOUR
Depuis plus de mille ans, Saint-Nicolas débarque aux premiers frimas, les bras (ou l'âne, ça dépend) chargés de

cadeaux. A ses côtés, le Père Fouettard,  visage et regard noirs comme une nuit sans lune. L'un offre jouets et

friandises aux enfants sages, l'autre distribue coups de trique et réprimandes aux affreux jojos. 

A l'heure où Halloween tente de faire la nique à Saint-Nic', des adultes qui n'ont pas fermé les yeux sur leurs

souvenirs d'enfance souhaitent que leur progéniture continue à rêver à l'approche du 6 décembre. L'Echevin des

Fêtes Bernard Ducoffre et l'Echevin de la Jeunesse Jacquie Chenoy font partie de ces gardiens de la tradition. Ils

ont souhaité raviver la flamme dans les yeux des marmots en relançant une belle fête de Saint-Nicolas à Namur. 

Le samedi 19 novembre, à l'invitation de la Ville, l'Evêque de Myre arrivera par bateau au Grognon où il sera

accueilli par les enfants des écoles et mouvements de jeunesse. Accompagné par une ribambelle de lutins et de

pères fouettards sur échasses ou en fanfare, Saint-Nicolas arpentera les rues de Namur  avant de retrouver  son

trône pour passer un moment de tendre complicité avec les bambins. 

> Service des Fêtes - tél : 081 24 63 33

Du 22 octobre au 4 novembre, le Festival Chants
Sons Jeunes Publics propose douze spectacles pour

les petits et grands enfants (de 3 jusqu'à 103 ans !).

Ce festival orchestré par le service de la Culture de la

Province avec la complicité du Centre Culturel Régional,

du Centre de Chant Choral  et de la Ville, se déroule-

ra au Théâtre royal et à la Maison de la Culture. Une

chouette occasion pour s'en mettre plein les mirettes et

les cliquettes pendant les vacances de Toussaint. 

22 et 25 octobre : C'est trop génial d'être aujour-
d'hui par Mamémo

23 et 24 octobre : Une petite fête entre amis par

Monsieur Nô 

26 octobre : Chat va jazzer par le Théâtre du Copeau

27 octobre et 2 novembre : Swingin'Voices par le

Centre de Chant Choral et le Conservatoire de Namur

28 et 31 octobre : Le
grand carton par les

Déménageurs 

1er novembre : Le rêve
d'Antonin par Jofroi

3 novembre : Le plus
beau cadeau par

Chant'Âge

4 novembre : Violons
et Merveille par

Christian Merveille et

l'Orchestre royal de

Chambre de Wallonie

Service de la Culture de la Province
tél : 081 72 97 38

Réservations - tél : 081 22 60 26

LA CHANSON
LARDON 

ENTRE DOUCEUR
ET TERREUR



jeunesse

15sept 2005 namur magazine

mélody
du bonheur

D
ans les dessins de Mélody, les enfants ont des bouilles
mignonnes à croquer, des yeux rieurs, des chapeaux à
fleurs et l'air heureux. Ceci dit, l'univers de Mélody n'est ni
guimauve ni rose bonbon, plutôt lilas et violette avec une
petit touche mentholée… Cet univers, Mélody Lambert l'a
créé patiemment, par petites touches. Sans doute, a-t-il
pris naissance sur les bancs de l'école quand la petite

Mélody découvre que dessiner, c'est quand même plus folichon que conjuguer le
verbe ouïr au subjonctif imparfait ou résoudre des équations sans queue ni tête. 
A l'institut Saint-Luc, à Liège, son coup de crayon se précise, son univers se colo-
re. Des créatures s'animent dans un décor au charme vieillot mais coquet. Elles
n'attendent qu'une chose, vivre leur vie de personnages de papier et passer d'un
regard à l'autre, d'un ouvrage pour enfants à un magazine, d'un stand d'Arts
forains à une campagne pour l'Environnement. Tandis que l'illustratrice Laurence
Afano met en scène le chien Sam, fervent défenseur  de la propreté canine,
Mélody met ses personnages croquignolets au service du développement
durable à travers une campagne assez gag où des sacs poubelles, flanqués de
deux petits bras, trois doigts et une coiffure en forme de feuilles d'ananas, font
leurs courses en sifflotant gaiement.
Mélody aime le dessin, elle apprécie aussi les rencontres et le monde des enfants.
Depuis deux ans, elle est animatrice à la Maison des Jeunes de Basse-Enhaive.
Elle, qui a grandi dans le quartier des Balances avec ses quatre frères et sœurs,
est aujourd'hui bien placée pour donner un petit coup de pouce aux enfants
dans le cadre des stages et de l'école des devoirs. Quand les exercices sont ter-
minés, une feuille, quelques crayons et elle les emmène dans des univers paral-
lèles, si vastes que chacun peut les explorer à sa guise et dessiner les contours de
créatures fantaisistes ornées d'un nez en forme de friandises, de mirettes cristal-
lines et d'oreilles en corne de brume.   

L'heure de grande écoute
Mélody se sent dans le monde des enfants
comme un poisson dans l'eau. Pas étonnant
que la maison d'édition Erasme, à Bouge, ait
songé à elle afin d'illustrer une  nouvelle col-
lection d'ouvrages pédagogiques pour
apprendre aux enfants à écouter au travers
d'activités originales et ludiques. Quatre
manuels accompagnés de CD sont dispo-
nibles, deux pour les enseignants, deux pour
les élèves de 5 à 8 ans.  Les personnages de
Mélody ont pour mission d'aider à l'appren-
tissage de la vie et de la connaissance mais
aussi de donner du plaisir aux jeunes lec-
teurs, tout simplement. 

Énigme au Musée
Imaginez. Nous sommes au Musée de Groesbeeck de Croix, sans doute  le
plus bel hôtel particulier de Namur. Des objets de collection se déplacent,
mystérieusement, d'une pièce à l'autre. Une chaise à porteur se retrouve
dans la pièce chinoise, un clavecin dans le jardin d'inspiration baroque, un
jeu de lotto dans le cabinet de toilette (très joli coin intime tapissé de
faïences de Delft !). Est-ce l'acte d'un visiteur, d'un mauvais plaisant ? 
Pour le savoir, les enfants doivent mener l'enquête…
Réalisé à la manière d'un Cluedo, cette intrigue est le fruit de l'imagina-
tion des élèves de 5ème et 6ème primaire de l'école Sainte-Ursule à
Namur. Avec l'aide de leurs professeurs et du service de la Culture, ils ont
créé un jeu de société en forme de plateau prenant pour cadre le Musée
de Croix et ses collections. Une expérience qui a enrichi leurs connaissances
historiques et qui profitera aux autres enfants puisque le jeu complète
désormais la gamme d'animations proposées par la Ville à l'attention des
écoles. 

Service de la Culture, Hôtel de Ville - tél : 24 64 33

Musée de Groesbeeck de Croix,  rue Saintraint, 3 à Namur

tél : 081 23 75 10

Place aux enfants
Découvrir le monde des adultes en rencontrant, dans leur cadre professionnel,

des policiers,  pompiers, vétérinaires, avocats,  fleuristes… C'est ce que propo-

se le service Jeunesse aux enfants de 9 ans, le 15 octobre, avec l'opération

"Place aux enfants". 

Service Jeunesse, Hôtel de Ville - tél : 081 24 64 55

Collection "L'heure de grande 

écoute" à découvrir lors du Salon

du Livre de Jeunesse et 

de l'Education à Namur Expo 

du 19 au 23 octobre. 

Editions Erasme

tél : 081 21 37 00
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enseignement

Welkom in

immersie…
La langue des

signes
à l'école primaire

Depuis 5 ans, l'école Sainte-Marie de Namur accueille
des petits enfants sourds. Un projet qui a démarré en
2000 avec un écolier de maternelle et qui se poursuit

aujourd'hui avec 16 enfants de la 1ère maternelle à la deuxiè-
me primaire. Des premiers mots signés ou balbutiés à l'acqui-
sition de l'écriture et de la lecture, l'école a dû mettre au point
de nouvelles stratégies pour adapter sa méthode aux besoins
des enfants. Car cette expérience est unique en Communauté
française, comme le souligne le directeur de l'école, Benoît
Jacquemart, et il n'existe pas vraiment de modèle de référence. 
« Pour savoir si nos élèves de 1ère primaire étaient aptes à
passer en 2ème, nous leur avons fait passer  à tous un test afin
d'analyser leur fluidité, leur compréhension et leur capacité à
anticiper l'histoire. Comme les autres élèves, les trois enfants
sourds ont répondu à ces critères, seuls ou avec l'aide d'une tra-
ductrice en langue des signes. Mais on s'est rendu compte qu'il
leur fallait plus de temps pour trouver certains mécanismes que
des enfants entendants acquièrent tout naturellement. En ce qui
concerne l'écriture et le calcul, on ne constate pas de différence ».
Durant cette année scolaire, six personnes encadreront les
enfants : des institutrices bilingues français/langue des signes,
une puéricultrice et une animatrice qui est là pour trouver la
parade lorsque des mots échappent au dictionnaire comme
Molon, terme incontournable à Namur en septembre mais qui
reste à inventer en langue des signes !   
Cette équipe éducative est prise en charge par l'asbl Ecole et
Surdité en attendant une reconnaissance officielle et un soutien
financier par la Communauté française. Heureusement, des
associations caritatives apportent leur aide au projet. C'est ainsi
que le Rotary organisera, le 08 octobre, un concert d'orgues et
de cors à l'église St Aubain (20h) au profit de l'asbl Ecole et
Surdité.

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE SAINTE-MARIE 

tél : 081 22 92 04

L’
uniligue d'aujourd'hui est
l'analphabète de demain… La
phrase peut paraître péremptoi-
re, elle correspond pourtant à
la réalité. La maîtrise d'une

deuxième langue, voire même d'une troi-
sième langue, est devenue essentielle pour
se faire une petite place dans la société.  
Pour bien apprendre une langue, l'idéal est
de commencer tôt, dès la maternelle, à
l'âge où l'oreille est réceptive à l'acquisition
des sons et à l'apprentissage des langues
étrangères. A l'âge également où cet
apprentissage constitue un plaisir plus
qu'une contrainte.
Partant de ce constat, l'école communale
d'Erpent a organisé,  dès septembre 2004,
une classe d'immersion en néerlandais en
3ème maternelle (soit 75 % des cours don-
nés dans cette langue).  Après un an, le
bilan s'avère très positif. « Les enfants se
sont comportés comme on l'espérait, se
réjouit Stéphane Jalhay, directeur de l'éco-
le. Sans être de parfaits bilingues, là n'était
pas l'objectif, ils passaient allègrement
d'une langue à l'autre, utilisaient les mots
courants, calculaient, bricolaient et chan-
taient en néerlandais. Bien sûr, cette immer-

sion leur demande pas mal  d'efforts et de
concentration en début d'année, mais au fil
des mois,  l'apprentissage se fait de maniè-
re naturelle et un esprit de solidarité se
développe au sein de la classe ».
Cette expérience est poursuivie et même
élargie cette année. Les enfants qui entrent
en 1ère primaire vont apprendre à lire et à
écrire en Néerlandais. Les cours seront dis-
pensés par une institutrice d'Hasselt avec
laquelle les jeunes élèves ont déjà pu tra-
vailler grâce à un échange linguistique.
Comme le conseillent certains spécialistes,
la lecture du français ne débutera qu'en
2ème primaire.
« Nous ouvrons deux classes d'immersion
en 3ème maternelle cette année, ce qui
porte à septante le nombre d'enfants
immergés ». 
Quant aux élèves qui ne souhaitent pas
être dans le bain, ils poursuivront la filière
classique et pourront s'attaquer à une
seconde langue plus tard.

Dans le cadre de leurs activités d'éveil, les élèves de
5ème et 6ème primaires de l'école communale du
Centre mènent une enquête sur le parc Louise-Marie.
Ils cherchent à savoir ce que les Namurois pensent
de ce coin de verdure : s'ils y viennent souvent, ce
qui leur plaît le plus, s'ils ont un souvenir à racon-
ter… Les résultats de l'enquête seront présentés sur
un panneau installé dans le parc. 
Si vous souhaitez participer à l'enquête, rendez-vous
sur www.ecn2.be/centre ou contactez l'Ecole commu-

nale du Centre - tél : 081 23 01 13 pour recevoir le
questionnaire.

Enquête autour du 
PARC LOUISE-MARIE

ÉCOLE COMMUNALE D'ERPENT 
tél : 081 30 01 96
www.ecolesnamur.be
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D
epuis quelques années déjà, les poli-
ciers se rendent dans les écoles namu-
roises pour sensibiliser les enfants à la
sécurité routière. Un nouveau projet vient
compléter cette démarche. Son nom ?

MEGA pour "Mon Engagement pour Garantir l'avenir".
Testée avec succès dans six classes namuroises l'an
dernier, l'expérience sera étendue à l'ensemble des
écoles.  Objectif : instaurer un dialogue entre la poli-
ce et les élèves des classes de 6ème primaire autour
de thèmes comme la sécurité, l'influence des médias,
la consommation de drogue, l'affirmation de soi ou
le stress. 

Pour mener à bien ce projet initié et soutenu par le
Rotary Club, quatre inspecteurs de proximité ont reçu
une formation en psychopédagogie ou encore en
gestion de groupe. Après un premier contact avec les
élèves à la rentrée, ils dispenseront dix leçons de 50
minutes. Les thèmes seront abordés, non pas comme
un cours ex cathedra, mais de manière interactive et
adaptée à l'âge des enfants qui pourront poser leurs
questions en direct ou de façon plus discrète via une
boîte à suggestions. 
L'expérience menée l'an dernier a montré l'intérêt et
l'investissement des élèves et des enseignants. Elle a
suscité beaucoup de questions liées surtout aux pro-
blèmes de drogue (Pourquoi a-t-on inventé la
drogue si on n'en a pas besoin ?) et à tout ce qui
préoccupent les jeunes à cet âge charnière de 12 ans
(C'est quoi être mal dans sa peau ? Où mettez-vous
les enfants qui ont fait du mal ?).  
Pour le Bourgmestre Bernard Anselme, « outre son
aspect purement éducatif et pédagogique, le projet
MEGA valorise l'image de nos agents auprès des
jeunes. Il entre tout à fait dans la démarche de proxi-
mité qui est celle de notre police locale et répond
aux citoyens demandeurs d'une police proche, sécu-
risante et efficace ».
En juin prochain, une trentaine de classes, soit 600
enfants, auront bénéficié de la formation MEGA et
posséderont, c'est l'un des objectifs, certaines clés
pour faire face aux difficultés qu'ils pourraient ren-
contrer dans leur parcours.

Surveillance habilitée :
appel aux volontaires

Des volontaires pour assurer la sécurité des enfants
aux abords des écoles primaires, c'est l'initiative lan-
cée par le Service de la Prévention urbaine de la Ville
pour répondre à la demande des établissements
scolaires. Le projet, testé à l'école communale
Froidebise, à Jambes en mai dernier, pourra être
étendu aux 54 écoles du Grand Namur. 
Idéalement, cinq volontaires par école devront être
proposés : enseignants,  parents, grands-parents…
Ces candidats "surveillants habilités" recevront pro-
chainement une formation délivrée par un inspecteur
de police, comportant un volet théorique (place du
piéton et traversée de la rue, comportements des
conducteurs, signalisation, règles de prudence, antici-
pation des comportements…) et un volet pratique
(indications aux conducteurs, arrêt du trafic…).    
Les surveillants habilités, identifiables à leur gilet
jaune,  leur brassard aux couleurs nationales et leur
petit panneau C3, seront sur le terrain dans le cou-
rant du mois d'octobre.

LES POLICIERS À L'ÉCOLE :
UN MÉGA PROJETLa proximité est l'une des priorités

de notre police locale. Des inspec-
teurs de quartier sont à votre écoute
à Namur et en périphérie.  Qui sont-
ils ? Quelles sont leurs missions ?
Réponse en pages centrales du
magazine. Dans le but de rendre la
police plus accessible, des brigades
circulent en VTT, en rollers et même
à cheval du côté de la Citadelle.
Dans les écoles aussi, des actions
sont menées qui traduisent cette
volonté d'une police plus humaine et
proche de ses (jeunes) citoyens.

Service de Prévention
Urbaine
Hôtel de Ville 
tél : 081 24 71 83 

Brigade Roller 
ça roule !

Depuis le début de l'été, 18 policiers patrouillent 
en roller dans le centre ville. Cette nouvelle brigade 
qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité 
de la police a un double avantage : elle assure 
une présence supplémentaire des agents dans le 
centre-ville et en périphérie. Elle facilite également 
le contact des policiers avec la population et rend 
certains endroits, comme le piétonnier ou le 
chemin du halage, plus accessibles.
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POLICE DE PROXIMITÉ

VOTRE INSPECTEUR
DE QUARTIER
SES MISSIONS ?
> Présence et disponibilité auprès de la population

> Domiciliations

> Enquêtes administratives relatives aux personnes de natio-
nalité étrangère

> Détection de problématiques de voirie (trottoirs, éclairage, 
etc.)

> Suites d'enquêtes (Déchéances droit de conduire, devoirs 
sollicités par les magistrats)

> Surveillance des libérés conditionnels

> Prévention et gestion des conflits de voisinage

> Surveillance des habitations inoccupées

> Surveillance régulière des entrées et sorties d'écoles

> Participation à des Services d'Ordre non répressifs (festivités, 
brocantes, etc.)

COMMENT LE CONTACTER ?
Par téléphone :
> Au numéro général de la Police Locale de Namur 

081 24 66 11 (choix 2 "Pour joindre la Division Proximité ou 

contacter votre Inspecteur de quartier").

> Au numéro du secrétariat de la Division Proximité de la Police 

Locale de Namur 081 24 68 54 ou 081 24 68 55 (du 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h45 à 16h45).

COMMENT LE RENCONTRER ?
> Sur rendez-vous par téléphone (voir numéros renseignés ci-

dessus).

> Lors du passage du Commissariat Mobile dans votre quar-

tier.  Les heures et passages mensuels du commissariat mobi-

le sont à votre disposition :

1. Auprès du Secrétariat de la Division Proximité aux numé-

ros 081 24 68 54 ou  081 24 68 55
2. Sur le site Internet de la Police Locale de Namur  

www.polnam.be (dans la rubrique Commissariat 

Mobile)

3. Une rubrique " Info-service" sera mise en place dès le 

mois d'octobre dans les journaux suivants : 

Vers l'Avenir, Passe-Partout, Publi Namur et Le 
Quotidien.
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Suarlée - Temploux Vinciane Defrenes

Flawinne Rudy Cossement

Belgrade Bruno Colonval

Saint-Marc - plateau Hastedon Marc Michaux

Champion - Cognelée - Daussoulx - Gelbressée Daniel Rousselle

Beez - Boninne - Marche-les-Dames Philippe Jacques

Vedrin Olivier Marchal

Quartier Saint-Nicolas et environs Fabrice Foulon

Bouge Marcel Kreserve

Malonne Jean-Philippe Gego

Wépion Thierry Gillis

La Plante Marc Maes

Erpent - Lives José Parmentier

Dave - Naninne Jean Robert

Andoy - Loyers - Wierde Baudouin Lauwers 

Jambes Centre * Stéphane Kokelberg

Laurent Delvaux

Jean-Luc De Bruyne 

Pierre-Yves Collard

Saint-Servais* Bruno Szustak

Olivier Jassogne 

Jean-François Piette 

Stéphane Jessa

Namur Centre* Serge Autequitte 

Gérard Toisoul 

Carine Lienard 

Valérie Page 

Fabrice Jomouton

Bruno Léonard

* Ces zones sont gérées par plusieurs Inspecteurs de quartier. 

Contactez-nous pour plus de détails.

Police locale de Namur
5 place du Théâtre 
5000 NAMUR
081 24 66 11 
www.polnam.be

Division Proximité
14 rue de l'Arsenal 
5000 NAMUR

INSPECTEUR
DE QUARTIER

MON

LA ZONE DE POLICE
DE NAMUR
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NAMUR
VOUS MET EN
SELLE

Parking en
sous-sol

et marché couvert
rue Rogier

Le quartier de la rue Rogier pourrait connaître un regain

d'activité d'ici 2007. La Ville projette en effet d'y construi-

re deux niveaux de parking en sous-sol pouvant

accueillir entre 250 et 300 voitures. Une convention

signée il y a quelques mois avec le Gouvernement fédé-

ral lui accorde en effet la jouissance, pour une durée de

50 ans et moyennant une redevance annuelle de 10.800

euros, de ce terrain situé à l'angle de la rue Namèche

et de la rue Rogier, à quelques pas de l'administration

communale. 

En vue de valoriser au mieux l'activité commerciale du

centre-ville, le Bourgmestre Bernard Anselme propose

qu'une partie du personnel communal stationnant

actuellement dans le parking de l'Hôtel de Ville se

déplace vers le nouveau parking Rogier et que les

emplacements libérés (200 sur 360) puissent ainsi être

occupés par les clients des commerces et services de

proximité.

En ce qui concerne le rez-de-chaussée du site Rogier, le

Bourgmestre lance l'idée d'y créer un petit marché cou-

vert, sous une structure légère et esthétique. Le projet doit

encore être étudié et approuvé par le Conseil communal.

Parc-relais aux 
Champs Élysées

La Ville a décidé de construire un étage supplémentaire

(démontable) au-dessus du parking des Champs Elysées

occupé par le personnel du CHR. Cet étage servira d'ex-

tension au Parc-Relais Saint-Nicolas qui est actuellement

saturé (250 abonnements et une cinquantaine de places

en rotation).  

U
ne semaine pour circu-
ler futé, c'est le slogan
lancé par la Région wal-
lonne dans le cadre de
la Semaine de la

Mobilité du 16 au 22 septembre. 
A Namur, la Ville en partenariat avec la
Maison des Cyclistes a mis au point un
programme d'animations autour du vélo
intitulé "En septembre, Namur vous met
en selle". Les automobilistes abonnés
aux Parcs-Relais Namur Expo et Saint-
Nicolas auront des vélos mis à leur dis-
position (inscription à la Maison des
Cyclistes), des vélos-taxis avec chauffeurs
transporteront gratuitement les Namu-
rois dans le centre-ville et vers le parking
des Casernes. Au programme égale-
ment, gravage de vélos le mercredi
après-midi et matinée de formation le
17 septembre à la Maison des Cyclistes,

forum de discussion sur le site de la
Mobilité et tombola organisée par le
Gracq et les commerçants.  
Du côté de l'administration communale,
les agents seront invités à privilégier la
marche à pied, le vélo et les transports
en commun dans leurs déplacements
quotidiens.

Plus de 60.000 personnes transpor-
tées en quatre mois, soit deux fois
plus que l'an dernier : les deux
bateaux qui forment la Namourette
ont rempli leur mission !
Après un petit sondage, il apparaît
qu'un quart des passagers a moins
de 12 ans. En semaine, le public est
constitué d'habitués qui prennent le

bateau pour se rendre au travail, à
l'école ou en stage durant les
vacances. Le public du week-end est
plus touristique. 
Les usagers se disent satisfaits du
confort, de la ponctualité et de la
fréquence de la navette. Seul petit
problème, la Namourette est parfois
victime de son succès. Les week-
ends de grande affluence, par
exemple lors d'Estiv'Arts ou des
Médiévales, certains passagers

n'ont pu embarquer par manque
de place sur le bateau !
Pour pallier cette lacune, la Ville
envisage l'an prochain d'acquérir
un ou deux bateaux supplémen-
taires et d'ajouter des arrêts.  
Rappelons que la Namourette circu-
le jusqu'au 30 septembre, de 7h30
à 19h en semaine et de 10h à 18h
le week-end. Elle fait la liaison de
Salzinnes à  Jambes, soit cinq arrêts
pour un trajet de 20 minutes.  

NAMOURETTE
succès sur toute la ligne

Programme complet 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville
ou sur
www.mobilite.ville.namur.be 

Service Mobilité
Hôtel de Ville
tél : 081 24 63 08
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Cimetière de Namur 
parcelle musulmane

Carte d'identité
électronique 

80.000 à l'horizon 2009
D'ici 2009, tous les citoyens belges (à partir
de 12 ans) posséderont leur carte d'identité
électronique. A la Ville de Namur, on met les
bouchées doubles depuis le début de l'année,
comme l'explique l'Echevin de la Population
Dominique Renier. « Cinq personnes, déta-
chées d'autres services comme la SNCB,
Belgacom ou l'Armée, sont venues renforcer
notre service. Mais ce n'est pas suffisant.
Chaque jour, plus de 100 convocations sont
envoyées et une centaine de personnes se
présentent au guichet de l'administration avec
des pointes le mercredi, le vendredi après-
midi et le samedi matin ». Plus de 80.000
cartes seront envoyées en l'espace de cinq
ans, soit plus de 16.000 cartes par an. 
Rappelons que la carte d'identité coûte
12,75 € et pourra être utilisée dans les admi-
nistrations (pour demander certains docu-
ments, par exemple) ainsi que dans les
banques et autres entreprises privées par le
biais d'un trafic électronique sécurisé. Ces
organismes n'auront pas accès à toutes les
données, elles ne pourront lire que les infor-
mations qui les concernent. 

Service Population - tél : 081 24 62 27

Maison des Mariages 
à la Citadelle

On se repasserait bien la bague au doigt rien que pour profiter du cadre enchanteur de
la Citadelle ! A partir de juin 2006, fini les mariages civils dans la petite salle de la place
Ryckmans, à côté de la piscine de Salzinnes. C'est dans l'ancien Musée de la Forêt, le long
de la route Merveilleuse (vue imprenable sur une partie de la Corbeille) que sera créée
la Maison des Mariages. Le Collège a en effet été séduit par le caractère exceptionnel du
lieu. « Le bâtiment a un rôle témoin ; c'est une des premières marques d'une occupation
civile de la Citadelle, présentant un réel intérêt architectural. Il fait partie des valeurs et de
l'histoire de Namur ». 
Cet espace sera principalement utilisé pour les cérémonies de mariage mais il pourra éga-
lement accueillir des séminaires, des réunions de travail et des réceptions. Pour la petite
histoire, le Palais de la Forêt, entouré d'un arboretum, a été construit en 1901 par Henri Van
Massenhove. Vaste chalet de caractère pittoresque servant de musée de sylviculture, il s'inscrit dans l'air
du temps et exprime les principales caractéristiques de villégiature de la fin du 19ème siècle. En 1964,
le bâtiment est rénové et la Province y installe le Musée de la Forêt. En 2002, le bail se termine, le
musée ferme ses portes en attendant sa nouvelle destination.
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Le projet était à l'étude depuis quelques
années. Fin 2004, le Collège a profité d'un
réaménagement au cimetière de Namur
pour y inclure une zone de sépulture pour le
culte musulman. 180 emplacements sont
prévus avec une orientation des tombes vers
La Mecque. Le défunt sera inhumé seul dans
la tombe, conformément au rite musulman.   
Par ailleurs, un espace d'inhumation des
urnes, entouré d'une petite haie de buis, est
également prévu. Il s'agira de petits caveaux
enterrés, fermés d'une dalle horizontale,
dans lesquels pourront être déposés quatre

urnes cinéraires. D'ici la Toussaint, la morgue, la grille et l'accueil du cimetière de Namur seront éga-
lement rénovés.   
Rappelons que la Ville de Namur compte actuellement 31 cimetières sur une superficie totale d'envi-
ron 25 hectares. Onze d'entre eux sont équipés d'un columbarium. Il s'agit des cimetières de Flawinne,
Andoy, Bouge, Saint-Servais (Bricgniot), Dave, Jambes, Loyers, Malonne, Namur, Temploux et Vedrin
centre. De nouveaux columbariums seront érigés à Jambes (l'ancien étant presque saturé) ainsi qu'à
Saint-Marc. Sur le site www.ville.namur.be, vous pourrez consulter la carte générale des cimetières
namurois à la rubrique "cartographie" et le tarif des concessions à la rubrique "Règlements commu-
naux/finances".  

Service Décès - Cimetières de l'Etat civil - tél : 081 24 62 12 - 13-14-15
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Bien connue des Namurois, notamment des élèves qui l'utilisent
chaque jour, la passerelle d'Herbatte surplombe les voies ferrées
à la sortie de la gare et relie le quartier d'Herbatte au centre

ville. Fin 2004, l'ancienne passerelle en béton, vieillissante, a été démo-
lie et remplacée par un ouvrage provisoire. Depuis le 7 août et jusqu'à
fin septembre, la nouvelle passerelle définitive se met en place.
Constituée de 3 travées, elle enjambe les voies ferrées et permettra de
traverser le boulevard Cauchy. L'accès s'effectuera par deux escaliers de
60 marches, avec 3 paliers, et par deux ascenseurs panoramiques. 
Cette passerelle bleutée en forme de tube, d'une esthétique très moder-
ne, est l'œuvre du bureau d'études des ouvrages d'art d'Infrabel (grou-
pe SNCB). Elle pèse 430 tonnes et son coût est de 2 millions d'euros. 

Place des Cadets 
et rue Saint-Nicolas

poursuite des travaux
Encore quelques mois de patience et les travaux du quartier Saint-
Nicolas seront terminés. Trottoirs élargis, bordures réhaussées, nouveau
revêtement de chaussée, arrêts de bus adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite, nouveau mobilier urbain… Tout sera refait pour le plus
grand confort des usagers, notamment des piétons. Les travaux se pour-
suivront donc cet automne, de la rue Saint-Nicolas à la place l'Ilon, ainsi
que dans les rues Bas de la Place, de Gravière et Julie Billiart. Le MET,
de son côté, poursuit l'aménagement de la place des Cadets, du carre-
four du Luxembourg et du boulevard Cauchy.

RÉFECTIONS DE VOIRIES
Belgrade : entretien de rues Balsamines, Azalées, Pivoines, Cyclamens,  Eglantines,
Campanules, Millepertuis, Jasmin, Sg. Benoît, Cyprès et Deneumoustier ; réfection de
voirie et aménagement de sécurité rue Pochet et chaussée de Nivelles (chantier MET)
Bouge : chemin de Boninne et allée du Moulin à Vent (terminé) 
Daussoulx : rues du Trou du Loup et du Chèvrefeuille (terminés) 
Flawinne : rue Maus
Jambes : rue de la Croix-Rouge (côté Meuse) ; 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 (terminé)
Malonne : réfection de voirie et construction d'un aqueduc rues du Piroy et Haute
Calenge ; rue Bois-du-Duc  
Marche-les-Dames : rues des Bigarreaux et aux Ruwales 
Namur : rue des Brasseurs (réparations localisées du pavage) ; réfection des rues
Père Cambier et des Bas Prés à Salzinnes ; zone 30 rue Salzinnes-les-Moulins (circula-
tion des véhicules interdite jusqu'au 23/12 excepté la desserte locale en dehors des
heures de chantier) ; av. des Champs Elysées (finitions) ; 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
Wépion : rue de Bailin et av. du Parc de Wépion
Wierde : rue Lambaitienne (réfection et création d'un aqueduc) 

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)
Zones 30 aux abords des écoles : signalisation et marquage au sol 
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 concréti-
sation 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 Wépion, TC d’Amée à Jambes
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

TRAVAUX
EN COURS & À VENIR

La nouvelle 
passerelle 
d'Herbatte

VIE COMMUNALE

Prochaines réunions du Conseil communal les mercredis 05 octobre et
23 novembre 2005. Les séances se tiennent au 3ème étage de l'Hôtel de Ville, 
44, rue de Fer (entrée côté SMAP) à partir de 18h. Elles sont publiques 
sauf la partie à huis-clos.( )
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L'îlot des Bateliers prépare sa reconversion. Jusqu'en 1980,
ses murs ont hébergé les enfants des bateliers pour
ensuite, laisser la place aux spectacles et ateliers artis-
tiques du Centre Culturel Régional. Dans le but de pour-
suivre cette vocation culturelle, la Ville, propriétaire des
lieux, souhaite y installer le futur Musée archéologique.
Pour cause de travaux, celui-ci a en effet quitté la Halle
al'chair et ses collections ont été entreposées provisoire-
ment dans la caserne Terra Nova qui abrite également le
Plan en relief.
En raison du lien qui unissait l'ancienne école à l'activité
de batellerie, l'îlot des Bateliers a été reconnu en mars
dernier comme Site d'Activités Economiques Désaffecté et
à ce titre, sa rénovation extérieure sera en grande partie
subsidiée par la Région wallonne, la Communauté fran-
çaise prenant en charge la reconversion en musée. Pour
Jacques Toussaint, qui coordonne le projet, l'option est de
créer sur 500 m2 un espace muséal moderne mais sobre,
qui fait la part belle aux collections  par une approche
avant tout pédagogique.  
A l'heure actuelle, la Ville rédige le cahier des charges sur
base duquel sera lancé prochainement l'appel d'offres et
la désignation d'un architecte. 
En attendant le premier coup de pioche, les archéologues
de la Région wallonne ont été chargés de sonder les
murs puis les sous-sols de ce bâtiment situé en plein
cœur de Namur, qui abrite une chapelle datant du début
du 19ème siècle. Au fur et à mesure des recherches, peut-
être pourront-ils retrouver certains éléments médiévaux et
affiner ainsi nos connaissances historiques sur Namur.  

L'école
des Bateliers…
futur Musée archéologique

Bain de jouvence
pour les anges 
de Saint-Loup
« S'il a fallu plus de vingt ans pour ériger l'église Saint-Loup, au XVIIème siècle, sa restau-
ration s'inscrit également dans la durée.  Il est aujourd'hui possible de dater précisément le
début des travaux de restauration et même de la construction originale, il semble plus dif-
ficile de dater l'installation de l'échafaudage. Il était là bien avant la fusion des communes
selon telle source. Il serait resté plus de 10 ans sur place avant le début des travaux selon
telle autre. Le mystère reste entier… ». 
Au-delà de l'anecdote, l'Echevin du Patrimoine Jean-Louis Close souligne la difficulté d'une
telle entreprise - l'église est un patrimoine majeur de Namur ! - et rappelle les différentes
étapes qui ont permis de rendre une certaine allure à l'édifice : rénovation extérieure et inté-
rieure, mise en cire des marbres, remise en état de la sacristie, création d'un sas d'entrée
en verre. Prochaine étape, la restauration de huit confessionnaux et de divers pièces mobi-
lières : banc de communion, chaire de vérité, buffet d'orgue, lambris et armoires sous le
jubé. 
Pour l'architecte Libbrecht, qui supervise la restauration, les confessionnaux en chêne pré-
sentent une belle richesse de motifs sculptés : mascarons, angelots, fleurs, fruits, colonnes
torsadées et canelées. Malheureusement, le bois a subi les outrages du temps, des moisis-
sures… et des travaux ! Quatre ébénistes (reconnus par l'Institut Royal du Patrimoine
Artistique) prendront en charge chacun deux confessionnaux. L'ampleur de la tâche exclut
en effet qu'un seul artisan réalise l'ensemble dans un délai raisonnable. De plus, recourir à
divers artisans garantit pour l'œil averti des nuances dans le résultat final, les confession-
naux originaux étant déjà l'œuvre d'artisans et d'époques différents.
Après approbation du Conseil communal en juin dernier, la Région Wallonne doit encore
donner son accord sur cette restauration (qu'elle subsidie à 95%) avant de pouvoir lancer
l'adjudication. Après ce chantier, qui devrait durer 6 mois, les travaux ne seront pas pour
autant terminés. Il restera encore à aménager un accès pour les personnes à mobilité rédui-
te, nettoyer l'orgue, restaurer le patrimoine pictural, les autels et statuaires, les textiles et
objets de culte. Il faudra aussi remettre en état les installations techniques (électricité, chauf-
fage…) et imaginer une nouvelle 
scénographie pour permettre une 
exploitation modulable de l'église, 
tant sur le plan cultuel (liturgie) 
que culturel (spectacles). 

VIE COMMUNALE



vie communale

Capitainerie 
flottante 
à Beez     

A
près le port de plaisance Henri Hallet et la plage
d'Amée à Jambes, c'est au tour du port de plai-
sance de Beez, situé à proximité du site classé des
Grands Malades, de bénéficier de nouveaux équi-
pements. Il s'agit d'une capitainerie flottante,

dotée d'un centre d'accueil et de sanitaires. Son coût
(160.000 €) est pris en charge par le Commissariat général au
Tourisme. 
Cette réalisation entre dans le cadre du programme du
Schéma directeur du Tourisme fluvial en Région wallonne qui
distingue quatre sites complémentaires gérés par le Port auto-
nome de Namur.  
Le Port Henri Hallet, entièrement rénové en 2003 (capitainerie
et nouveaux pontons), dispose de 30 emplacements destinés
aux plaisanciers de passage à Namur pour un ou plusieurs
jours, le temps de visiter et de faire un brin de shopping. 
La plage d'Amée, dont les infrastructures ont également été
remises à neuf, a une capacité de 72 places. Elle accueille les
plaisanciers pour des séjours plus longs (plus d'une semaine).
Le Relais nautique de Lives est destiné aux plaisanciers en
transit à Namur (un jour). Un projet est actuellement à l'étude
pour le doter, en 2006, d'un bâtiment de service et de nou-
veaux pontons. 
Quant au Port de plaisance de Beez, il est surtout destiné à
l'accueil de sédentaires et à l'hivernage des bateaux. En 2006,
il disposera d'un nouveau môle qui portera sa capacité d'ac-
cueil de 35 à 50 bateaux. 
Précisons qu'un projet de construction d'un centre sportif à
proximité du port de plaisance de Beez est actuellement à
l'étude. Objectif de la Ville ? Répondre aux besoins des clubs
sportifs locaux, y compris les clubs nautiques. 

NAMUR BALISE
SON HISTOIRE

Placées au pied de 26 monuments et sites classés du centre ville,
de nouvelles balises permettent de découvrir Namur par son his-
toire et complètent ainsi le balisage informatif et directionnel mis
en place depuis 2003. De l'église Saint-Joseph en passant par le
parc Marie-Louise, l'Arsenal, la cathédrale Saint-Aubain, l'église
Saint-Loup et la rue des Brasseurs, ces "haltes souvenir" infor-
ment les passants dans quatre langues : français, néerlandais,
allemand et anglais. Elles s'adressent aux touristes mais aussi
aux Namurois qui (re)découvrent ainsi des monuments qu'ils
côtoient chaque jour sans en connaître l'histoire ou la richesse
architecturale. Au détour de leur balade, ils apprendront par
exemple que la rue des Brasseurs est la plus ancienne de

Namur, le Saint-Gilles est un ancien hospice laïc et l'église Saint-Jean-Baptiste est la seule égli-
se paroissiale intégralement conservée dans le centre-ville. 
L'ensemble des contenus des balises (textes et images) est repris dans une brochure traduite
également en trois langues et disponible gratuitement au Service Information et Communica-
tion de la Ville de Namur (tél : 081 24 62 47) et à l'Office du Tourisme (tél : 081 24 64 49).
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La Maison Legrand vers d'autres destinées
C'est sans doute dans cette belle bâtisse de La Plante que sont nés D'Djoseph et Françwès sous la plume mali-
cieuse de Jean Legrand. A la mort de l'artiste, il a été question de faire table rase de cette maison que les
Namurois considéraient pourtant comme un témoignage, un pan de l'histoire locale. Tollé du côté des Plantois qui
ne veulent pas voir cette maison détruite au profit d'un immeuble à appartements (310 lettres de réclamations
lors de l'enquête publique !), réaction de la Ville qui demande l'inscription du bâtiment sur la liste de sauvegar-
de. Le temps passe et en juin 2005, un nouveau projet est présenté aux autorités communales par la Société
Wallonne de Promotion immobilière et soumis à enquête publique du 30 juin au 14 juillet (42 réclamations et 2
pétitions de 4 et 8 signatures). Cette fois, il n'est plus question de démolir la Maison Legrand mais bien de la
rénover en y ajoutant une nouvelle verrière et de l'intégrer dans un ensemble architectural moderne à vocation
résidentielle. La SWPI projette d'y aménager 17 appartements et un espace professionnel dans un îlot qui fera la
part belle à la lumière, la qualité des espaces, l'intimité et la richesse visuelle vers le jardin. Le projet prévoit en
effet la restauration du parc et le maintien du magnifique magnolia bien connu des Namurois. 
Le projet doit encore recevoir l’avis du Collège. En ce qui concerne le dossier de rénovation de la Villa mosane,
à Wépion, le Collège, très attentif à l’aspect esthétique et architectural du projet, a remis un avis favorable, le 16
août dernier. Après l’avis du fonctionnaire délégué, le dossier reviendra devant le Collège qui délivrera ou refu-
sera le permis d’urbanisme.

Permis d'urbanisme : plus d'infos
Afin d'informer au mieux la population de l'évolution urbanistique de la Ville, le Collège a décidé d'étoffer les
procédures de publicité obligatoires. Chaque projet significatif donnant lieu à une enquête publique fera l'objet
d'un communiqué de presse de présentation repris sur le site www.ville.namur.be. Pour rappel, l'enquête publique
est d'application habituellement quand il y a dérogation à une règle générale. Cette consultation a pour objectif
de compléter l'instruction  d'un dossier. L'administration se charge de faire le point sur les remarques émises.
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C'
est l'habitude à Multi Cité, on se retrouve
ensemble sur la place d'Armes  pour faire la
fête ! Et on profite de cette ambiance joyeuse
pour aborder sur le ton de l'humour des pro-
blèmes de société, des sujets qui, eux, ne sont

pas dérisoires ! Pour l'Echevin des Affaires sociales Yvette Destrée, c'est
l'occasion de mettre en avant le travail de la Ville et des nombreuses
associations qui composent la Coordination d'Actions sociales. 
Dans le cadre des 175 ans de la Belgique et des 25 ans du fédéra-
lisme, le thème de la citoyenneté servira de fil conducteur à de nom-
breuses animations. L'occasion de s'interroger : tous les citoyens sont-
ils égaux devant la loi ? Qu'en est-il du droit de vote des étrangers?
Comment voter quand on est frappé d'un handicap ? Un petit tour
dans l'isoloir et quelques mises en situation apporteront des réponses
à ces questions. 
Pas mal de nouveautés lors de  cette 7ème édition de Multi Cité à
commencer par la MC Parade qui déambulera dans les rues de 15h
à 16h, entre l'Hôtel de Ville, le  chapiteau de Multi Cité et le village
de l'intégration déployé par l'AWIPH, place du Théâtre, pour son
10ème anniversaire. Cette parade sera emmenée par le  groupe fla-
mand Vooruit met de Kuit composé de musiciens enjoués et de majo-
rettes déjantées. Sous leurs jupettes rouges,  certain(e)s cacheront une
virilité à faire pâlir Pierre Perret (un poil de trop sur les gambettes ?). 
Dans la parade également, les Tambours de Plomcot, les Gnawas et
leur musique envoûtante (entrez dans la transe !), la Compagnie
Sapiens en paysans farfelus (photo), les Magistoriens cracheurs de
feu, les rollers de la cellule Insersports, le vélo colporteur de Namur
Titres Services…
En prélude à cette journée dédiée aux travailleurs sociaux, les asso-
ciations qui participent à Multi Cité réaliseront des affiches originales
qui tapisseront le chapiteau et relieront la place d'Armes et la place
du Théâtre. 

Multi Cité, c'est aussi…
La foire aux idées animée par une trentaine d'associations autour
de jeux, de saynètes et d'expositions. Cela va de la maquette réali-
sée  par les apprenants du Nouveau Saint-Servais au labyrinthe "la
place de la femme" imaginé par Vie Féminine en passant par le Jeu
de l'Oie du Petit Ry et les sketches sur la violence intrafamiliale de la
Cellule Médiation mis en scène par la Compagnie des Bonimenteurs 

Places d’Armes,

Citoyens !

L'AWIPH a dix ans… C'est en 1995 que le
Conseil régional wallon votait un décret
relatif à l'intégration des personnes handi-
capées. Cet anniversaire, l'AWIPH a décidé
de le fêter dans neuf grandes villes wal-
lonnes en participant à des événements
"grand public". C'est tout naturellement
vers Multi Cité que se sont tournés les
regards des organisateurs. Sur la place du
Théâtre, à quelques pas du chapiteau de
la Ville, l'AWIPH installera son village de
l'intégration. Au travers d'activités, de
démonstrations et de jeux, les personnes
handicapées montreront leurs compétences
et leurs talents aux visiteurs. Ceux-ci pour-
ront se mettre dans la peau d'une person-
ne sourde, malvoyante ou invalide, en

empruntant des pistes interactives liées à
toute une série de déficiences. 
A travers cette journée, l'AWIPH souhaite
faire tomber les préjugés liés au handicap
et en même temps, interpeller les élus
communaux sur les petites choses à amé-
liorer dans la cité pour une meilleure inté-
gration de la personne handicapée. A ce
propos, rappelons que la Ville a  signé la
charte Handicity pour ses efforts, notam-
ment en matière de mobilité et dans les
infrastructures sportives.

www.awiph.be

PARTAGEONS NOS DIFFÉRENCES
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Un cabaret avec du breakdance, des percussions,
des cuivres, des danses orientales, du rap, du jazz
manouche, des chants albanais, russes ou burki-
nabés. 

Des ateliers pour s'initier aux danses orientales,
aux percussions et à l'écriture rap. Pour une fois,
ce sont les ados qui montreront aux adultes la
marche à suivre pour bien écrire à la mode hip
hop. Egalement des ateliers de dessin sur ardoise,
mosaïques, modelage

Une taverne proposant des gourmandises d'ici ou
d'ailleurs et des douceurs préparées par les
mamies des quartiers.

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
Hôtel de Ville : 081 24 63 91 - 24 60 29
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PROFESSION : ACCUEILLANT(E)

I
l y a quelques années, on les appelait les gardiennes

à domicile. Aujourd'hui, on préfère parler d'ac-
cueillantes, un terme qui met en évidence l'accueil
chaleureux, attentif et le dynamisme. 

A Namur, 80 personnes travaillent ainsi comme
accueillantes pour la SONEFA, la société qui gère les
crèches communales (les P'tits Pouyons, la Ribambelle…)
et les garderies (les Canailloux). Pour Christiane
Jacquemart, responsable du service à la SONEFA : « 80
accueillantes pour environ 250 enfants, c'est beaucoup et
pas assez ! Nous  sommes agréés pour 90 accueillantes.
Il y a donc encore 10 places à pourvoir »… Et des pous-
sins toujours en attente d'un petit nid pour la journée.
Avis aux candidat(e)s !
Il fait savoir que le statut des accueillantes ONE a bien
évolué depuis avril 2003. « Elles sont considérées comme
des salariées et disposent donc d'un statut social : elles

ont droit à la pension, aux allocations familiales, à la
mutuelle… Leurs revenus sont non taxables. Seul bémol,
il  n'y a pas encore de congés payés ».
Les candidat(e)s ne doivent pas disposer d'une formation
spécifique, mais une expérience dans le milieu de la
petite enfance constitue un atout. Les conditions pour
devenir accueillant(e) ? être âgé(e) de 21 à 65 ans, être
intéressé(e) par l'éducation des tout-petits, avoir une
bonne santé et le sens de l'organisation, disposer d'une
habitation sécurisée qui se prête à l'accueil des
bout'choux. 
Après plusieurs entretiens, où motivations et compétences
sont analysées, et des journées de stages chez d'autres
accueillantes, les candidats suivent une formation d'envi-
ron deux semaines pour apprendre l'évolution de l'en-
fant, les premiers soins, le contact avec les parents… 
Formation et suivi administratif, tout est pris en charge par
le service qui met également à disposition le matériel de
puériculture et tous les jeux indispensables à l'éveil des
bambins. 

Service des accueillantes de la SONEFA, 
52 avenue de Marlagne à Salzinnes (espace Kegeljan).
Permanences de 9h à 12h - tél :  081 22 91 38
www.one.be

Interview Nicolas Delfosse, accueillant

Vous êtes le seul homme parmi les 80 accueil-
lantes. Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme puériculteur en crèche.
J'ai décidé de devenir accueillant pour des raisons pra-
tiques. J'ai deux enfants en bas âge, mon épouse est infir-
mière et il est donc plus facile pour moi de travailler tout
en gardant les enfants à la maison. Depuis 2003, le sta-
tut d'accueillant est plus intéressant financièrement et plus
sécurisant.

Continuerez-vous à exercer ce métier quand vos
enfants seront grands ?

Cela a été une grande décision pour moi de me lancer
comme accueillant et je sais que je ne le ferai pas toute
ma vie, mais pour l'instant, ça me convient. Je dois préci-
ser que ma maman a été gardienne ONE pendant quinze
ans… J'étais donc déjà un peu dans le bain avant de
commencer!



social

L'alcoolisme est reconnu comme un problème

majeur de santé. C'est, après les maladies du

cœur et le cancer, la 3ème cause de décès

dans nos pays. Jusqu'à présent, personne n'a

découvert le moyen de prévenir cette maladie

car on ne sait pas exactement pourquoi certains

individus deviennent alcooliques. Les

Alcooliques Anonymes ont donc décidé de

concentrer leurs efforts pour aider ceux qui sont

déjà alcooliques de façon à ce qu'ils puissent

cesser de boire et apprendre une vie normale

et heureuse sans alcool. 

Mouvement d'utilité publique fondé en 1935

aux Etats-Unis, les "AA" sont présents dans plus

de 160 pays. En Belgique, on dénombre 610

groupes dont 32 dans la régionale Sambre et

Meuse. 

A Namur, une réunion d'information ouverte au

grand public a lieu le second mercredi du mois

au 48 rue Notre-Dame et des réunions se

déroulent en semaine (19h30) en différents

lieux (cliniques Ste Elisabeth et St Luc, CHR, à

Vedrin, Jambes, Belgrade…) 

Permanence téléphonique 24h/24 : 

083 21 40 40.

Alanon (groupe d'entraide pour les familles

des malades) - tél : 02 216 09 08.

• • •
Namur en rue

Comment contacter les travailleurs de rue ? Où

trouver un logement , un repas chaud, un lieu

d'accueil ou une aide vestimentaire quand on

est sans-abri ? A qui s'adresser pour un pro-

blème de santé ? Toutes ces questions trouve-

ront réponse dans le guide que vient d'éditer

le service des  Affaires sociales. 

Guide disponible gratuitement à la cellule des

travailleurs sociaux, 

Hôtel de Ville (1er étage)

tél : 081 24 63 82. 

Pour une vie
sans alcool
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Inforjeunes
LUTTE CONTRE LE

SIDA

Billet

D
ans le monde, près de 40 millions de
personnes sont infectées par le virus du
sida. Toutes les 6 secondes, une person-
ne meurt du Sida. La Belgique n'échappe
pas à l'évolution de l'épidémie : au 31

décembre 2004, notre pays dénombrait 17.947 per-
sonnes infectées pas le VIH, 3 personnes par jour sont
diagnostiquées séropositives. Il est important de dire et
de redire que l'épidémie persiste toujours. Des traite-
ments existent mais ne guérissent pas, même s'ils pro-
longent la vie et améliorent la qualité de vie des
malades.
Certains diront que l'on ne peut rien y faire, d'autres se
mobiliseront en réalisant des actions d'information et
de prévention. C'est le cas à Namur où la Coordination
Provinciale Sida Assuétudes (CPSA) et un réseau de
"points relais sida", dont fait partie Infor Jeunes, offrent
des services à la population namuroise.
Le rôle de la Coordination est d'informer et de déve-
lopper des actions de sensibilisation sur le sida, les IST
(infections sexuellement transmissibles), les hépatites et
les assuétudes avec et à l'attention d'un public plus vul-

nérable : jeunes, prostitué(e)s, usagers de drogues,
homosexuels, migrants, personnes infectées par le VIH
et leur entourage. Elle est secondée dans sa tâche par
les "points relais sida" répartis en province de Namur.
Ce réseau permet à des jeunes de trouver auprès
d'Infor Jeunes Namur des informations sur le sida et les
IST : mise à disposition gratuitement de brochures, d'af-
fiches ainsi que des moyens de prévention (préserva-
tifs), lieux de dépistage sida. 
Une présence commune de la Coordination et d'Infor
Jeunes sur des lieux festifs (Verdur Rock) ou publics
(place d'Armes avec "Soif d'infos" initié par Infor
Jeunes) favorise également la sensibilisation des
jeunes et du public en général.
D'ores et déjà, la Coordination Provinciale Sida
Assuétudes et ses relais préparent la "Manifête" dans
le cadre de la Journée mondiale du Sida. Celle-ci aura
lieu le mercredi 30 novembre de 10h à 22h sur la
place d'Armes. L'événement se veut festif et propose
aux participants des stands d'informations, d'anima-
tions ainsi que des spectacles.

Dépistage SIDA
Depuis 14 ans, la Coordination Provinciale Sida

Assuétudes organise une consultation de dépistage
du sida gratuite et anonyme. Depuis cette année, la
CPSA  a élargi le  dépistage aux hépatites B et C et

à la syphilis. La Consultation est ouverte tous les
mardis, de 16h à 18h et les jeudis de 14h à 16h.

Sans rendez-vous (modification possible des
horaires pendant les vacances scolaires).

Coordination Provinciale Sida Assuétudes
Rue Château des Balances, 3  bte 13 (résidence du

Val-2ème étage) à Salzinnes - tel : 081 72 16 21.
Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à

16h30 sauf le lundi matin et le vendredi après-midi. 

Infor Jeunes
Galerie Jardin d'Harscamp (ext. côté Beffroi) à Namur.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, le samedi

de 10h à 13h - tél : 081 22 38 12.
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En 1945, à son retour d'Alle-
magne, le Régiment Commando
s'installe à la Citadelle de

Namur et à Marche-les-Dames. 60 ans
plus tard, l'asbl Musée des Comman-
dos et la Ville de Namur ont souhaité
honorer ce régiment en baptisant le
quai situé juste en face du Casino, le
long de la Meuse, Quai Régiment
Commando. La plaque sera dévoilée le

7 octobre à 16h en présence des auto-
rités communales et militaires. Précisons
que depuis 60 ans, les Commandos
sont toujours restés à Namur, partagés
entre le Deuxième Bataillon de
Commandos de Flawinne et le Centre
d'Entraînement de Commandos de
Marche-les-Dames, soit un effectif de
près de 600 personnes.

Grâce à la collaboration d'un collectionneur

passionné, Clément Thonet, la bibliothèque

communale vous propose de découvrir cer-

tains aspects du Saint-Servais d'autrefois : person-

nages, industries, patrimoine... L'origine ancienne de

la localité est liée à deux endroits célèbres : d'une

part, l'ancienne forteresse d'Hastedon, vieille de deux

millénaires où l'on a retrouvé les restes d'un camp

gaulois et d'autre part, une ancienne chapelle dédiée

à Saint Servais, où l'évêque de Tongres (IVe siècle)

venait d'après la légende, célébrer la messe.

Bibliothèque communale, venelle des Capucins à Namur  - tél : 081 24 64 40. Exposition du 5 au 30

septembre, du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h. Visites guidées gratuites

chaque vendredi après-midi.                                       

Les ados ont leur maison des jeunes, y a pas de raison que
les aînés n'aient pas eux aussi leur lieu de rendez-vous à
Namur. Cela fait des années que Rosetta Flochon, animatrice
d'ateliers mémoire, planche sur ce projet de créer un espace
où les seniors peuvent se retrouver et partager des activités
communes. « Même si Namur reste une ville à taille humai-
ne, l'anonymat et la solitude, particulièrement pour les per-
sonnes âgées, est quelque chose de bien réel. Il y a bien sûr
l'UTAN qui propose des activités intellectuelles et physiques
mais elle s'adresse surtout à un public d'un milieu socio-cul-
turel plutôt favorisé. Notre intention est de toucher un plus
large public, des personnes qui souhaitent passer un bon
moment avec d'autres autour d'une tasse de café ou d'un cho-
colat chaud, mener une activité artistique ou encore obtenir
une aide et des informations sur les loisirs, la santé, les ser-
vices de dépannage »… 
C'est à Salzinnes que la Maison des Seniors verra le jour fin
novembre dans un rez-de-chaussée entièrement remis à neuf.
Le quartier, bien desservi par les transports en commun (la
ligne de bus 5 "Personne à Mobilité Réduite" passe par là !),
accueille déjà une école d'infirmières, la maison des nais-
sances, l'espace Papillon. Sélectionné par la Fondation Roi
Baudouin dans le cadre de son opération "Quartier de Vie",
l'initiative a reçu le soutien financier de la Ville et de nombreux
partenaires publics ou privés, notamment la Ligue Alzheimer
qui attend l'ouverture de la Maison des Seniors pour y implan-
ter son Alzheimer Café.
Forts de tous ces contacts, les membres du groupe porteur du
projet se présentent comme des acteurs de leur vie et de leur
ville, soucieux de défendre des valeurs comme la liberté, l'au-
tonomie et la solidarité. Sous l'enseigne "Quartier de Vie", leur
volonté est aussi de tisser des liens avec les habitants de
Salzinnes et de se mettre au service des autres, par exemple
en offrant un peu de leur temps aux enfants des écoles de
devoirs.    

Maison des Seniors, 39 rue Loiseau à Namur - Salzinnes -
tél : 081 74 38 53 / 0474 64 25 03. www.maisondesseniors.be

MAISON
DES SENIORS
À SALZINNES

QUAI 
RÉGIMENT
COMMANDO
À NAMUR

SAINT-SERVAIS 
par la petit bout de la lorgnette

ECOLE DES DEVOIRS À GERMINAL
Dans les quartiers de Germinal et Hastedon, certains parents éprouvent des difficultés à aider leurs
enfants dans leur scolarité. Une école des devoirs existe, l'ADAS, mais elle accueille déjà 80 enfants et
ne peut donc répondre à de nouvelles demandes. Dans le but d'offrir réussite et égalité des chances à
tous les enfants, la Ville, via son service des Affaires sociales, a décidé d'ouvrir une nouvelle école des
devoirs dans les locaux de Germinal. Une dizaine d'enfants du quartier, âgés de 6 à 12 ans, seront enca-
drés par deux éducateurs, un agent Rosetta et des stagiaires ou animateurs de l'ADAS.

Cellule Actions dans les quartiers - tél. 081 24 64 27



sport

C'
est à Namur qu'aura lieu la finale de l'European
Handbike Circuit, le 9 octobre. Près de 200 athlètes
sont attendus parmi lesquels les meilleurs handbikers
européens. Organisatrice de l'événement, l'asbl
National Handbike Circuit veut défendre le handbi-

ke, sorte de tricycle mû par la force des bras, en tant qu'activité de plein
air ouverte à tous, valides ou personnes handicapées. Elle revendique la
reconnaissance de cette discipline en tant que thérapie et sport de haut-
niveau comme le prouve son introduction aux Jeux Paralympiques
d'Athènes en 2004.
La finale sera organisée en partenariat avec la Ville et l'AWIPH le week-
end de Multi Cité. Les épreuves se dérouleront de 10h à 16h au départ
de la place de l'Ange, soit une boucle de 2,8 km et un circuit de 42 km.
Au programme,  l'épreuve de cyclisme adapté et de vélo couché suivie
des finales par catégorie, des personnes tétraplégiques et paraplégiques
à tous les athlètes, valides et handicapés. Remise des maillots européens
à 18h30 sous le chapiteau de la place d'Armes.

Hand In Sports asbl et NHC Belgium
tél : 0497 30 75 41. www.handbike.be  

La Ville de Namur souhaite donner un coup de pouce aux clubs de

foot et par la même occasion, aider les jeunes talents à s'épanouir.

Elle vient de créer à Flawinne un centre d'entraînement accessible aux

clubs et joueurs du Grand Namur. Comme le souligne l'Echevin des

Sports Frédéric Laloux, « l'idée n'est pas de se substituer aux clubs, sur

le plan de la préparation physique et tactique, mais de leur offrir une

infrastructure de travail, un encadrement et du matériel permettant la

progression des joueurs et donc aussi du football namurois ». 

En pratique, les clubs sélectionnent eux-mêmes leurs jeunes (de 6 à

12 ans) et l'entraînement (gratuit) se déroule le lundi soir (de 18h à

20h) au Centre de Football de Flawinne. Des stages sont aussi prévus

durant les congés scolaires. Les jeunes sont encadrés par des forma-

teurs expérimentés sous la direction d'Eric Adam et les conseils bien

veillants de deux parrains, les joueurs carolos Frank Defays et Izzet

Akgul. Notons au passage que le Standard Flawinne Football Club est

équipé d'une  nouvelle tribune de 200 places construite avec l'aide de

la Ville et de la Région wallonne.

Une école de foot 
à Flawinne

AGENDADexia Namur : cap sur l'Europe

Après avoir remporté haut la main le doublé, Coupe et Championnat
de Belgique,  et s'être hissé en 8ème de finale en Euroligue, Dexia
Namur se prépare à disputer sa 2ème saison parmi les meilleures
équipes d'Europe. Les basketteuses namuroises peuvent compter
sur le renfort de Marjorie Carpréaux (Nova), Evelien Callens
(Waregem) et Nicole Ohlde (WNBA) qui rejoint ainsi sa compa-
triote américaine Rebekkah Brunson. Emmenées par leur jeune
coach Thibaut Petit, elles tenteront d'entrer dans le top 12 des
équipes européennes. 

CALENDRIER EUROLIGUE
Samara - Dexia Namur : 26/10 
Dexia Namur - Prague : 3/11 
Pecs - Dexia Namur : 10/11 
Dexia Namur - Valence : 17/11 
Mondeville - Dexia Namur : 23/11

www.dexianamurbasket.be

17 septembre • Beau Vélo de Ravel 
Spécial 25 ans de la Région wallonne - Départ du parc Astrid à Jambes (13h)

18 septembre • Eaudyssée du dimanche
Ouverture de la piscine de Salzinnes de 14h à 18h avec ambiance exotique, jeux

pour enfants… Egalement le 16 octobre, le 20 novembre et le 18 décembre

Espace Loisirs - tél : 081 24 63 76

25 septembre • Fête du vélo automnale
Après le petit déjeuner offert au Parc attractif Reine Fabiola (Citadelle), départ de

la balade à 10h30. Sur place, circuit d'habileté, stands de réparation, gravure et

prêt "vélos" 

Service Jeunesse - tél : 081 24 64 31 - 32

15-16 octobre • Belgian Fitness Festival
Le festival réunira au Centre Namurois des Sports novices, initiés, curieux et pros

autour du fitness. Au programme, convention freestyle et danse, exposants & fit

kid's village, initiation fitness, marathon fight training, mind & body initiation,

workshop, aqua-convention. Une première en Belgique !
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HANDBIKE
À NAMUR

FINALE DE

Dexia Namur - Samara : 1/12
Prague - Dexia Namur : 7/12
Dexia Namur - Pecs : 15/12 
Valence - Dexia Namur : 12/1 
Dexia Namur - Mondeville : 18/1

Félicitations
À Thorgal Auspert qui a reçu, 
en juillet dernier, la médaille 
d'argent en judo au Festival
Olympique de la Jeunesse
Européenne.

© photo A. Dubuissson
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Du 8 au 23 octobre, Namur sentira bon la campagne. Veaux,
vaches, cochons, ânes, chevaux, lapins et poules s'ébattront dans
la corbeille, d'anciennes variétés de fruits et de légumes garniront
les échoppes, les écrans noirs passeront au vert et les coins natu-
re dévoileront avec verdeur leurs petits secrets, le temps d'un
regard ou d'une balade en famille.  

Promouvoir les ressources naturelles de notre terroir et permettre au
monde agricole de partager sa passion, son histoire, ses métiers, c'est
l'objectif de l'Echevin Alain Detry à travers la Quinzaine de la Nature
et de la Ruralité organisée avec la complicité de nombreuses associations
locales : Histoire de plantes, AVES, Grandeur Nature, Escargotite, la
Fédération des Jeunes Agriculteurs, Vidéo Nature…  Point d'orgue de
cet événement qui s'amplifie au fil des ans, le traditionnel Marché aux
anciennes variétés horticoles et du petit élevage réunira sur la place
d'Armes, le samedi 15 octobre, une quarantaine de stands de fruits et légumes oubliés et
quelques races locales d'animaux de basse-cour : lapins, canards, poules, dindons…
Cette année, la Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits sera mise
à l'honneur à travers un stand didactique, un grand jeu concours et une brochure pratique sur
la fabrication des vins de fruits et sa petite histoire. « La fabrication artisanale des vins de fruits
permet de valoriser le surplus de production des arbres fruitiers du verger, souligne Alain Detry.
Jadis et jusqu'à la fin de la dernière guerre, la confection artisanale des vins de fruits était une
coutume bien ancrée dans nos régions. La prune altesse simple ("la prune de Namur"), la
Reine Claude ("la crottée"), la groseille et le cassis étaient les principaux fruits vinifiés ». Rien de
tel qu'une petite dégustation pour apprécier les vertus de cette tradition ancestrale !
A quelques pas de là, sur la place du Marché aux Légumes, "Une ferme en ville" sera l'occa-
sion de partager en famille un moment de convivialité avec nos jeunes agriculteurs. 

environnement 

Au passage, on pourra savourer une grillade de Blanc
Bleu Belge, prendre un pot au Bar à lait, faire les yeux
doux à un cheval de trait, trouver les ressemblances
entre une vache et son veau, apprécier le travail d'un
maréchal-ferrant et tailler une bavette avec l'un ou
l'autre fermier. 
Le monde agricole sera également au cœur d'une
exposition photographique à la galerie du Beffroi.
Réalisée par les concepteurs de l'expo "Plantes
magiques et animaux maléfiques", "Agriculteurs : hier,
aujourd'hui et demain" présentera les diverses facettes
de l'agriculture à travers les portraits de quatre agricul-
teurs namurois. Photographies et témoignages oraux
permettront de mieux comprendre leur histoire, leur
vision de l'avenir, leurs points de vue sur les métiers
parallèles et l'ouverture vers le tourisme rural.
Pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, les
occasions ne manqueront pas  de folâtrer à la cam-
pagne pour visiter une exploitation agricole et savou-
rer ses produits, découvrir la diversité de la flore et de
la faune, livre et carte à l'appui, dans les parcs namu-
rois, en bordure de Meuse et sur les hauteurs de la
Citadelle,  comprendre l'intérêt géologique et naturel
du Volcan du Piroy à Malonne…. Autant de rendez-
vous qui permettront de confronter les points de vue
des uns et des autres : le géologue, le guide nature, le
fermier et le simple visiteur.
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Ingrédients 
1/2 kg de prunes 

150 g de sucre fin 

1/2 cuillère à café de cannelle 

3 œufs (blanc en neige) 

1/4 de litre de lait 

1 pincée de sel 

175 g de farine 

2 cuillères à soupe de beurre 

Couper les fruits en deux et les dénoyauter. Avec le beurre, graisser un plat allant au four. Déposer les fruits au fond
du plat et les parsemer de 2 cuillères de sucre fin et de cannelle.
Puis, faire comme une pâte à crêpes assez épaisse. Arranger la farine en volcan. Dans le cratère, déposer les 3 jaunes
d'œuf puis commencer à délayer en ajoutant le lait progressivement. Battre les blancs d'œuf en neige avec la pin-
cée de sel et incorporer délicatement à la préparation. Verser cette pâte sur les fruits. Cuire au four moyen 1/2 heure
à 3/4 d'heure. A mi-cuisson, saupoudrer le clafoutis de sucre impalpable.

LA CAMPAGNE 
A PIGNON SUR RUE

Extrait de la brochure "La Prune de Namur" éditée 
par le Service Eco-Conseil, Ville de Namur. 

Illu : Nathalie Agne. Source : CREE ASBL.

Clafoutis aux prunes de Namur

illu : D. Mertens



QUINZAINE
DE LA NATURE 

ET DE LA RURALITÉ
du 8 au 23 octobre

> Une ferme dans la ville sur la place du Marché aux Légumes, avec 
démonstration de maréchalerie, le 14 octobre pour les écoles (9h15-
15h30) et le 15 octobre pour le grand public (9h-17h)

> Marché aux anciennes variétés horticoles et du Petit élevage sur 
la place d'Armes le 15 octobre (9h-17h)

> Festival du Film Nature du 6 au 9 octobre : projection de films péda-
gogiques "Nature" à Acinapolis (les 6 et 7), grande soirée de gala au
Théâtre royal avec présentation des 15 films finalistes  (le 8 à 20h), pro-
jection des 15 films finalistes "en famille" à Acinapolis (le 9 entre 15h et 18h)

> Festival des plantes au château de Beez les 8 et 9 octobre (10h-18h) 
> Expositions "Agriculteurs : hier, aujourd'hui et demain" et 

"AVES / Natagora" du 8 au 23 octobre à la Galerie du Beffroi 
à Namur

> Expositions de photographes animaliers à la bibliothèque Moretus 
Plantin, chez Ethias et dans une agence bancaire du 8 au 23 octobre  

> Expositions d'œuvres "nature" d'artistes peintres à l'Ilon St Jacques, 
au Palais provincial et à l'Espace d'Harscamp du 14 au 16 octobre

> Exposition "Minéraux et fossiles" à l'Arsenal  le 9 octobre (10h-18h)
> Balades à travers champs au départ de la ferme Marot à Malonne 

(9h-12h) et de la ferme Beguin à Suarlée (14h-17h)  le 8 octobre 
> Balade du Port de Plaisance à la Citadelle au départ du Parc 

d'Amée à Jambes le 9 octobre (10h30-18h)
> Balade Vélo "A la découverte des parcs namurois" au départ du 

parc Louise-Marie le 16 octobre (14h-17h)
> Balade au Volcan du Piroy : entre géologie et nature au départ de 

l'Eglise du Piroy à Malonne le 22 octobre (9h-16h30)
> Après-midi en classe avec l'Escargotite entre le 10 et le 14 octobre

Programme complet et réservation au service Eco-conseil, 
Hôtel de Ville - tél : 0800 935 62.

FICHE CONSEIL
ÉNERGIE

P R É P A R E R
L ’ H I V E R

✂

Mazout, mazout quand tu nous tiens...

« Tu as déjà fait le plein ? », « Tu l'as eu à combien ? », « On ne pourra pas se

chauffer cet hiver », « On le prendra par 500 litres », « Je me souviens quand

il était à 8 francs... », etc. Tout le monde en parle et on est tous d'accord : il

faut consommer avec modération. Le mazout grignote tout doucement le

budget des ménages et d'après les spécialistes, la situation devrait perdurer

vu la demande énergétique mondiale croissante.

Testez-vous
Faites le test ci-dessous et voyez si vous êtes prêt à affronter l'hiver en utili-

sant intelligemment votre chauffage. N'hésitez pas à glisser ces pages entre

toutes les mains de votre ménage, l'importance des économies réalisées en

dépend.

1. Votre toit est-il isolé ? A. oui - B. non

2. Quelle est la température idéale d'une chambre 
inoccupée ou durant la nuit ? A. 16°C - B. 18°C - C. 20°C

3. Quelle est la température idéale d'une pièce 
de séjour occupée ? A. 20°C - B. 22°C - C. 23°C

4. Quelle est la température idéale d'une salle 
de bains occupée ? A. 23°C - B. 25°C - C. 28°C

5. A quelle température faut-il maintenir 
votre logement durant la nuit et durant 
vos absences ? A. 12°C - B. 16°C - C. 18°C

6. Vos radiateurs sont encombrés de livres, de linges mouillés, 
de bibelots et/ou cachés par 
des meubles : A. jamais - B. parfois - C. toujours

7. Vous fermez les tentures durant 
les nuits froides : A. jamais - B. parfois - C. toujours

8. Vous placez les tentures fermées : A. devant  - B. derrière le radiateur

9. Vous fermez les portes qui séparent les pièces chauffées 
des pièces non chauffées : A. jamais - B. parfois - C. toujours

10. Vous faites l'entretien de votre chaudière 
à mazout : A. tous les ans - B. tous les 2 ans - C. tous les 3 ans

11. Quand vous dormez la fenêtre ouverte à l'entre saison 
ou en hiver :   A. vous laissez la porte de votre chambre ouverte

B. vous fermez la porte de votre chambre

12. En hiver, vous aérez votre 
logement : A. tous les jours - B. de temps en temps - C. rarement

13. Avant d'aérer une pièce, vous fermez les radiateurs 
qui y sont présents : A. jamais - B. parfois - C. toujours

14. Les tuyauteries d'eau chaude qui passent dans les pièces 
non chauffées doivent être isolées : A. oui - B. non

15. Après votre toilette, vous aérez 
la salle de bains : A. jamais - B. parfois - C. toujours

16. Lorsque vous aérez une pièce, vous ouvrez la fenêtre : 
A. en grand et pendant quelques minutes

B. légèrement et pendant une demi-heure, une heure, voire plus

17. Si vous avez trop chaud dans une pièce, 
vous : A. ouvrez la fenêtre - B. fermez certains radiateurs

18. Il faut aérer pour :
A. évacuer l'air vicié et l'humidité - B. introduire de l'air humide

19. Vous prenez un bain : A. tous les jours - B. de temps en temps

20. Lorsque vous aérez une pièce, vous pensez à en 
fermer préalablement les portes : A. jamais - B. parfois - C. toujours

�
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FICHE CONSEIL ÉNERGIE

PRÉPARER L’HIVER

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

Comptabilisez vos points
1. A:5 B:0

2. A:5 B:3 C:0

3. A:5 B:3 C:0

4. A:5 B:3 C:0

5. A:3 B:5 C:0

6. A:5 B:3 C:0

7. A:0 B:3 C:5

8. A:0 B:5

9. A:0 B:3 C:5

10. A:5 B:0 C:0

Vous avez obtenu
• de 0 à 60 points : Il est plus que temps de vous renseigner sur les 

moyens dont dispose un ménage pour réaliser des économies d'énergie. 

Si votre comportement de cigale perdure, vous risquez de vous trouver 

fort dépourvu au milieu de l'hiver. Mais ne vous découragez pas, tout s'ap-

prend !

• de 61 à 85 points : Vous êtes sur la bonne voie, certains gestes vous sont 

déjà connus, mais vous pouvez faire mieux encore. 

• de 85 à 100 points : Bravo ! Vous êtes déjà particulièrement attentif à la 

gestion de l'énergie. Vos comportements peuvent être qualifiés d'éco-

nomes. 

Retrouvez tous les trucs et astuces pour économiser l'énergie à la maison

dans la brochure "Les bonnes ficelles de l'Energie" disponible sur simple

demande adressée à l'Echevinat de l'Environnement et du Développement

durable - tél : 081 24 69 72 ou consultez notre site internet 

www.energie-namur.be

OPÉRATION 
«PRUNES DE

NAMUR»
La Ville souhaite promouvoir les

espèces locales et contribuer ainsi
à leur sauvegarde et à la biodiver-
sité. Après avoir mis à l'honneur les

haies et les pommiers, elle mène
du 25 septembre au 31 octobre son

opération "Prunes de Namur" au cours
de laquelle des centaines de pieds de pru-

niers "simple altesse" seront distribués. Pour partici-
per à cette opération, il suffit d'effectuer votre demande

par écrit à l'Echevinat de l'Environnement et du
Développement durable, Hôtel de Ville à Namur ou

par mail à alain.detry@ville.namur.be. Les pru-
niers pourront être retirés à la pépinière de Jambes, 

le 19 novembre, lors de la Journée de l'Arbre.  

DISTRIBUTION DE 
ROBINIERS 
FAUX-ACACIAS
La Journée de l'Arbre mettra à l'honneur
le robinier faux-acacia. Ses rameaux
sont porteurs d'épines et de belles
grappes de fleurs blanches parfument l'arbre au début de l'été. Le
robinier faux-acacia s'adapte très bien à tout genre de sol et est
recommandé pour reboiser des endroits où toute autre espèce
d'arbre ne pourrait survivre. Si vous souhaitez en adopter un, rendez-
vous le 19 novembre dans les différents lieux de distribution dont la
liste peut être obtenue sur simple demande au 0800 935 62. 
Le service Eco-conseil distribuera des plants forestiers aux particuliers,
de 9h à 12h.

PETITS FILMS AU NATUREL
C'est la nature au sens large du terme qui sera le thème principal du
11ème Festival du Film Nature du 6 au 9 octobre. La nature, racon-
tée par des cinéastes amateurs dans un petit film de 5 minutes, voilà
un exercice qui exige esprit de concision, originalité et  ingéniosité
pour capter les plus belles images, les sons les plus pertinents. Il
demande aussi un véritable amour de la nature pour en saisir les
secrets parfois les plus intimes.    
Cette passion pour la nature, les organisateurs et cinéastes la parta-
gent chaque année avec le public : «Ces films-ci se dégustent des
yeux comme des pralines sauvages fourrées des parfums les plus
naturels : on y voyage chez nous comme dans le monde entier ; on
y apprend les choses simples et vraies de la vie sauvage; on y sou-
lève la pierre ou on y plonge le nez dans l'eau comme on n'en aurait
jamais eu l'idée … et la caméra nous révèle ce que nos yeux ne voient
plus, là, à nos pieds ! ».

Festival du Film Nature à Namur - 

tél : 081 43 22 04 www.videonature.be
SOURCE : Le Ministère de la Région Wallonne - 
Direction Générale des Technologies, de la Recherche 
et de l’Energie (DGTRE)– Division de l’Energie
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le fait de la libéralité du prince que d'un véritable commerce : ainsi au 15ème
siècle, le duc de Bourgogne, souverain à Namur depuis 1421, en fait-il porter aux
garnisons de certains de ses châteaux flamands. Mais au carrefour de routes ter-
restres et fluviales importantes, Namur est surtout un grand centre de transit où
convergent vins d'amont, Champagne et Bourgogne principalement, et vins d'aval,
du Rhin et de la Moselle, avant d'être redistribués vers l'ouest et le nord du pays.
Certains marchands namurois figurent ainsi parmi les principaux fournisseurs des
grands de l'époque : en 1408, le duc de Brabant Antoine de Bourgogne com-
mande à l'un d'entre eux près de 44.000 litres (!) de vin champenois.
La situation même du vignoble de Buley sera la principale cause de sa perte. A
la fin du 17ème siècle, les travaux de fortification de la citadelle entraînent l'ar-
rachage d'une bonne partie des vignes. D'une manière plus générale, le vignoble
wallon résistera de plus en plus mal à la diffusion et à la consommation crois-
santes de vins de meilleure qualité, principalement français. En 1801, il reste 3
hectares de vignes dans le département de Sambre-et-Meuse ; en 1846, plus
rien à Namur même. Depuis quelques années, la tendance s'est, heureusement,
inversée. A votre santé !

Jean-Louis Antoine
Archéologue

C
Chacun sait, ou devrait savoir
vu le nombre de manifestations
qui lui sont consacrées : l'an-
née 2005 est dédiée à la bière
en Wallonie et à Bruxelles. 

C'est pour nous l'occasion de recenser quelques
noms de rues qui évoquent notre boisson natio-
nale ainsi que son principal concurrent, le vin.
L'activité brassicole fut jadis importante à Namur.
Tout le monde connaît la rue des Brasseurs, qui
ne prit pourtant ce nom que tardivement, dans le
courant du 17ème siècle, après que de nombreux
brasseurs s'y fussent établis. On peut citer aussi la
rue des Houblonnières à La Plante. On sait que le
houblon, indispensable pour aromatiser la bière,
enroule ses tiges grimpantes sur de hautes
perches de bois entrecroisées. Au temps où la
production namuroise était abondante, de nom-
breuses champs de houblon prospéraient dans
les faubourgs de la ville, en dehors des fortifica-
tions. Au début de septembre 1746, alors que les
troupes françaises se déployaient autour de
Namur et qu'un siège s'annonçait inévitable, le
commandant de la place ordonna de les détrui-
re systématiquement de peur qu'ils ne fournissent
des abris commodes aux troupes ennemies.
Peine perdue, car entreprise trop tard, la mesure
ne put être terminée à temps et, de fait, les 7 et
8 septembre, l'ennemi prit position dans les hou-
blonnières de la plaine Saint-Nicolas d'où il put à
loisir canarder les défenseurs.

Jusqu'au 16ème siècle cependant, le vin fut la
boisson-reine à Namur tant en ce qui concerne la
production que le commerce et la consommation,
comme dans toute la région mosane d'ailleurs.
Quelques noms de voiries y font encore écho : la
rue Vigneroule à Jambes, le chemin des Vigne-
rons, le Clos des Cépages et le Clos de Buley, à
Wépion. Cette liste n'est sans doute pas exhaustive. 
On ignore quand un vignoble fut implanté à
Namur. Avant la fin du 10ème siècle en tout cas,
car à cette époque, l'évêque de Liège Notger offrit
une vigne namuroise à l'abbaye de Gembloux.
Quoiqu'il en soit, au moyen âge, le vignoble
namurois tourne à plein rendement. Il s'étend
principalement sur les coteaux de Buley où il
prend naissance quasiment sous les fenêtres du
château comtal, profitant d'une exposition opti-
male et d'un sol favorable. Le comte de Namur
en est le principal propriétaire, et il a d'ailleurs
installé un pressoir au milieu des vignes, le stor-
doir, qui lui procure quelques revenus. Mais il
n'est pas le seul : des chapitres namurois et lié-
geois ainsi que quelques particuliers aisés exploi-
tent aussi des arpents de vigne. Il existe une cor-
poration des vignerons et côteliers dont le métier
est codifié par une charte émise le 9 septembre
1404.
Le vin de Buley, qui aurait un goût de pierre à
fusil, est surtout consommé sur place mais l'on
trouve malgré tout quelques traces d'exportations,
certes de faible ampleur et qui sont souvent plus
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