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É D I TO
Chères Amies, Chers Amis,
Il y a quelques semaines, toutes les télévisions célébraient les 20 ans des Restos du cœur.
Comment en 1985, le célèbre artiste qu’était Coluche aurait-il pu imaginer que son projet allait
prendre une telle ampleur, au point de dépasser les frontières françaises ?
Comment, nous tous, aurions-nous pu prévoir un tel engouement, d’autant plus surprenant qu’il a
toujours été partagé autant par les pouvoirs publics que par la population ?
Et pourtant, les résultats sont là.
A Namur, le Resto du cœur de la rue d’Arquet reçoit les plus démunis d’entre nous depuis 1986. A
la carte, il leur propose un repas chaud, c’est évident, mais il leur offre également un peu d’amitié.
L’adresse actuelle peut accueillir 42 places assises… Malheureusement, pas assez pour répondre
à l’ensemble de la demande. En période hivernale, l’affluence est telle que l’équipe est obligée
d’organiser des doubles services afin de satisfaire tous les clients.
Bientôt, heureusement, les installations vont être étoffées.
En novembre dernier, le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé d’acheter la maison voisine
du resto. Cette acquisition va permettre d’agrandir la salle de restaurant afin d’en doubler la capacité. Un accès sera également étudié pour les personnes à mobilité réduite.
A l’étage du nouveau bâtiment, deux logements sociaux seront encore aménagés et, éventuellement, un troisième dans les combles.
Par cet achat, mon espoir, et celui du Collège, est de mieux aider ceux qui en ont vraiment besoin :
tous les plus démunis, dont notamment les sans-abris qui, à Namur, font l’objet d’une attention
toute particulière des travailleurs sociaux de rue.
Un repas chaud, un cadeau pour les plus petits à la Saint-Nicolas, un moment convivial entre
amis… voilà ce que propose le resto du cœur, avec l’appui inconditionnel de l’autorité communale comme de l’ensemble des Namurois. Aujourd’hui, je remercie donc sincèrement ses travailleurs comme ses bénévoles pour leur action conjointe. De même, je remercie toutes celles
et tous ceux qui oeuvrent pour le respect de ce principe de solidarité qui m’est cher.
Dans une société où l’intérêt individuel prend trop souvent le pas sur l’intérêt collectif, il est aussi
de notre devoir de tout mettre en œuvre afin de garantir l’avenir des générations futures. Dans ce
domaine, mon cheval de bataille reste l’emploi.
Je me réjouis d’avoir assisté à la pose de la première pierre du Namur Office Park à Lives-SurMeuse. Il s’agira du plus vaste et du plus beau parc d’affaires de Wallonie.
Après un rapide calcul, il m’est facile de vous indiquer que dix immeubles représentant une
surface de 40.000 m2 de bureaux sont synonymes d’environ 1400 emplois. Il faudrait être inconscient pour ne pas reconnaître notre chance.
Je ne peux m’empêcher de penser à nos jeunes. J’en suis sûr, certains d’entre eux iront travailler
à Lives.
Je pense aussi à notre activité commerciale. Le parc d’affaires étant localisé à quelques kilomètres
du centre ville et de Jambes, il contribuera à leur dynamisation. Tout comme ce projet de complexe commercial qui devrait voir le jour sur la dalle de notre gare.
D’autres immeubles de bureaux sont encore en projet. Demain, ils créeront davantage d’emplois.
Namur se doit d’être à la hauteur de ses ambitions de capitale wallonne. A plusieurs reprises, au
cours de ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de répéter cette phrase. Dans les faits, j’y travaille quotidiennement, tout en veillant au respect de cette qualité de vie qui fait la richesse de notre ville.
Je souhaite que l’année qui s’annonce me permette d’agir afin que Namur demeure cette belle
cité où il fait bon vivre…
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, je vous
adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
2006. Qu’ils riment avec emploi et bien-être pour tous…

Bernard
ANSELME
Bourgmestre de Namur

festivités

MENU
DE

FÊTE

Dans le joyeux tourbillon
des fêtes, la Ville avec
la complicité des commerçants et ambulants apporte
sa part de réjouissances et
de magie, de sapins et
d’illuminations à Namur
mais aussi Flawinne,
Jambes… Village de Noël,
patinoire, jogging, concerts à
l’église Saint-Loup,
exposition à l’Espace Beffroi.
Et pour les enfants, deux
rendez-vous à ne pas
manquer : le Festival
du Cirque à la Citadelle et
le Festival du Conte
à Boninne

[ [
Plus d’infos sur

www.ville.namur.be

SERVICE DES FÊTES
tél : 081 24 63 33

MAISON DU TOURISME
tél : 081 24 64 49

2

déc 2005 namur magazine

L

a grande nouveauté cette année, c’est le retour de
la patinoire, rue de Fer, où elle côtoiera une kyrielle d’attractions foraines destinées aux chérubins :
carrousel à avions, autodrome, pêche aux canards,
scooters, croustillons, marrons et vin chauds (pour
réchauffer les parents qui attendent entre deux tours de
manège).
Comme chaque année, le Village de Noël (73 chalets) se
dressera sur la place d’Armes. Entre les produits du terroir et
les articles de décoration, la tartiflette et le chocolat chaud
(pour varier les sources de chaleur !), il restera une petite
place pour la Côte d’Ivoire, mise à l’honneur cette année. Le
village s’étendra jusqu’à la place du Théâtre qui accueillera
un marché d’artisanat polonais du 09 au 18 décembre.
La partition musicale se jouera à l’église Saint-Loup avec, le
15 décembre, le concert des Swingin’Voices (Centre de Chant
Choral) emmenés par Vincent Antoine. Choristes et musiciens
proposeront un jazz frenchy teinté de gospel et de musiques
africaines.
Le 18 décembre, les Jolies Notes partageront leurs rêves de
Noël à travers des chants du monde. Flocons, sapins,
paysages enneigés, doûûûce nuit et enfant sur la paille
endormi seront de la partie.
Du 23 décembre au 04 janvier, le Festival international du
Cirque plantera son chapiteau sur l’esplanade de la Citadelle.
A l’affiche, un trio de clowns italiens, des acrobates russes
aussi à l’aise dans des numéros de haute voltige que sur
patins à roulettes, des dresseurs de lions et d’étalons arabes,
un magicien, des trapézistes mexicains et une flopée d’animaux : éléphants, tigres, guacanos (lamas), watussis (vaches
africaines), chameaux, oies, poneys… Un spectacle qui
mêlera rires et frissons dans la plus pure tradition du cirque
d’hiver.
Terminons ce tour d’horizon par une petite mise en jambes
avec la Corrida de Namur Capitale qui réunira plus de 500
courageux coureurs dans les rues de Namur, le 10 décembre
dès 19h30.

EN PRATIQUE
la patinoire sera ouverte du 9 décembre au 8 janvier,
de 12h à 19h du lundi au jeudi, jusqu’à 22h les vendredi et dimanche et de 10h à 22h le samedi. Ouverture
jusqu’à 2h du matin la Nuit de la Saint- Sylvestre.
Tarifs adultes : 5 €
Tarifs enfants : 3 €
Gau Namur – tél : 081 26 26 38.
les métiers forains s’installeront rue de Fer et place de
l’Ange du 9 décembre au 8 janvier.
les rues de Fer et St Jacques seront semi-piétonnières;
la Navette des Fêtes fera le lien entre le centre-ville et
les Parcs-Relais St Nicolas et Namur Expo avec formule
"parking + bus" gratuite. Du 9 décembre au 7 janvier,
le parking de l’Hôtel de Ville sera également gratuit de
19h30 à 23h.
le marché hebdomadaire de Namur se déroulera normalement les samedis 24 et 31 décembre. La brocante de Jambes sera, elle, supprimée les dimanches 25
décembre et 1er janvier.
les magasins et certains parkings seront ouverts le
dimanche 18 décembre de 13h à 18h. Ils seront fermés
le 25 décembre et le 1er janvier.
les soldes débuteront le 3 janvier.

Festivités
à la
carte

La Bibliothèque communale fait un saut dans la
patrie de Collodi avec une exposition dédiée aux
Traditions de Noël en Italie. Elle passe en revue les
traditions culinaires et sociales, les danses et
musiques en vogue de l’Avent à l’Epiphanie avec
évocation de la Béfana, cette sorcière bien-aimée qui
descend sur terre la nuit du 5 au 6 janvier, à califourchon sur son balai magique, pour distribuer des
cadeaux aux sages bambini et du charbon aux
vilains ragazzi. Collation gratuite du 20 au 24
décembre.
Jusqu’au 7 janvier, venelle des Capucins du
mardi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi
de 9h à 13 h – tél : 081 24 64 40.
Le Concert du Nouvel An aura lieu au Théâtre de
Namur le 8 janvier avec Gala de la Ville à 17h. Au
programme, les oeuvres de Strauss par l’ensemble
instrumental de Wallonie sous la direction de
Giovanni Votano. Théâtre de Namur - 081 226 026
Le Salon international du Vin et de la Gastronomie
charmera les palais des fins gourmets à Namur
Expo, du 9 au 11 décembre.
La Confrérie de l’Aumônière organise son marché
de Noël dans le cloître de l’abbaye Saint-Berthuin à
Malonne, les 17 et 18 décembre. Au menu, artisanat, gastronomie, folklore, chorales et un concert de
l’orchestre "La Concorde", le samedi (18h).
www.confrerie-malonne.be
Marchés de Noël en décembre à Salzinnes et
Belgrade (le 12), Marche-les-Dames (les 10 et 11),
Flawinne (le 14), Maison de repos de l’Harscamp au
profit des résidents (les 17 et 18), Jambes (le 18) et
Gelbressée (animations de Noël du 10 au 25).
Allumons des étoiles dans leurs yeux… C’est le
message lancé par les 3 clubs Kiwanis de Namur
pour leur 4ème "Noël dans la Cité" au profit des
personnes défavorisées. Le 18 décembre, de 10h à
16h, une récolte sera organisée : vivres non péris-

IL ÉTAIT

DEUX FOIS…
le Festival du Conte
de Boninne

C’

est un rayon de soleil au beau milieu
de l’hiver… Le grand projet d’une
petite école.

Organisé pour la première fois en décembre 2003, le
Festival du Conte de Boninne avait remporté un beau
succès avec près de 1200 visiteurs. Les organisateurs,
enseignants, parents et enfants de l’école communale
sables, jouets, livres, vélos, couvertures… Un bus
parcourra l’entité pour récolter les dons qui pourront
être déposés dans les abribus mais aussi à l’Hôtel
de Ville, à la Maison du TEC à Namur et place de la
Gare fleurie à Jambes. Sur place, vin et chocolat
chauds, cougnou et concert de chorales l’après-midi
dans l’église St Joseph de Namur.
Kiwanis Namur Comté - tél : 081 61 04 13 ou
0475 29 91 02.
La Maison des Cyclistes avec la complicité du Père
Noël (qui échangerait volontiers son attelage de
rennes pour une petite reine) invite les Namurois à
braver le froid afin de découvrir la magie de Noël.
Rendez-vous le samedi 17 décembre à 15h place de
la Station à Namur. Si vous souhaitez conter fleurette à bicyclette, rendez-vous pour la balade de SaintValentin "Faites Nam(o)ur à vélo" le 12 février
(14h-17h).
Maison des Cyclistes - tél : 081 81 38 48
La Ruelle aux Baladins fêtera ses 10 ans lors d’un
spectacle cabaret, les 17 et 31 décembre. Au menu,
entre la bonbonnière de saumon et les petites douceurs, une succession d’artistes, chanteurs, comédiens, humoriste, ventriloque.
31 rue Général Michel à Namur – tél : 071 43 00 32.
L’artiste David Amram expose ses peintures abstraites sur le thème des « Vibrations de la nature »
du 12 au 31 décembre au Casino de Namur.
Info au 0474 72 70 53.

de Boninne, ont donc décidé d’en faire une biennale.
Rendez-vous le week-end des 17 et 18 décembre pour
une trentaine de spectacles qui s’adresseront aux tout
petits, aux jeunes mais aussi aux adultes pourvus
d’oreilles averties.
L’environnement servira de fil conducteur. Tout en laissant vagabonder leur imagination d’un récit à l’autre,
les spectateurs seront invités à concilier, dans leur vie
de tous les jours, bien-être et respect de la nature, le
regard tourné vers les générations futures.
« Des contes nous parleront de nature, bien sûr, de ses
vertus qui alimentent notre imaginaire mais aussi des
récits de vie ». Pour Frédérique Bagoly, l’une des organisatrices du festival, sensibiliser au développement
durable et solidaire est une question de choix et de
citoyenneté. En plus des espaces dédiés aux contes,
l’école de Boninne accueillera un stand de petite restauration "bio" ainsi qu’un espace sur le développement durable et les gestes à poser au quotidien en
matière d’écologie. Les écoliers livreront leur propre
réflexion sur l’environnement à travers une fresque
patchwork et un livre fabriqués à partir d’éléments
naturels et de récup’. C’est leur façon de raconter des
histoires, avec un brin d’imagination et quelques bouts
de ficelles !
• École communale de Boninne,
246, route de Hannut - tél : 081 21 04 51.
• Festival du Conte - tél : 081 58 98 76.
> www.ecolesnamur.be
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HISTOIRES
DE

FAMILLE
L’Oratorio d’Aurélia. Photos Richard Haughton

C

e n’est pas parce que ça
caille ou que ça mouille
dehors qu’il faut enfiler ses
pantoufles fourrées, son
pyjama en molleton et se
farcir des bêtises pleines de colorants et
d’agents conservateurs à la télé. Au
contraire, profitons de ces jours frisquets
pour partir en quête de féerie et de bonheur qui nous réchauffent le cœur. C’est la
coutume en décembre, le Théâtre de
Namur propose un spectacle magique à
déguster seul, entre amis ou en famille,
selon l’humeur du jour.
Après "La Veillée aux Abysses" créé par le
petit fils de Chaplin, l’un des coups de
cœur des Namurois en 2004, on ne quitte pas la famille Chaplin puisqu’en
décembre, Victoria et Aurélia, fille et petite
fille de Charlie, envoûteront le Théâtre
royal avec "L’Oratorio d’Aurélia" (du 26 au
29 décembre). Un spectacle merveilleux
où l’acrobatie et la danse se mêlent au
mime, où la poésie tutoie l’humour tandis
que la jeune Aurélia, au fil de ses errances,
contorsions et métamorphoses, côtoie de
bien étranges créatures et des objets un
rien rebelles.
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Dans le genre intimiste à l’humour déjanté, la Maison du Conte dégourdira les
petites oreilles frileuses au Studio du
Théâtre avec ses histoires, racontars et
bobards pas piqués des hannetons. Le titre
en dit long sur l’intention des conteuses :
"C’était au temps où les bêtes parlaient,
les poules avaient des dents et les coqs
pissaient dans les étangs" (3 janvier).
Quand à savoir si c’était le bon vieux
temps…
Dans le cadre de "Noël au Théâtre", le
Théâtre du Papyrus vient conter aux bambins l’histoire de "Souris Valentine" (5 janvier), une petite bête bien rigolote, coquine, distraite, téméraire et imprévisible. Un
spectacle délicat, teinté d’humour tendre.
D’autres spectacles pétris de poésie
égayeront les après-midi d’hiver : "L’anniversaire d’Eva" le 29 janvier, "Charlie et les
Djivoo Djinn Poo" le 12 février, "Un petit
moment magnifique" le 19 février, "Look"
par la Cie Iota le 25 février et enfin Hiéris,
le nouveau spectacle créé par le Théâtre
des Zygomars le 5 mars.
Après, c’est le printemps et un nouveau
magazine fleurira sur Namur…

Théâtre de Namur
tél. 081 226 026

Aux Grands
Feux…

L

es chijes aux feux ! Pas le temps de
se geler les petits petons et d’éternuer un bon coup que déjà, on
brûle d’impatience de condamner au
bûcher ce bonhomme ventru au nez
pointu et tout de blanc vêtu. Garant de
cette tradition ancestrale, la Confrérie du
Grand Feu de Bouge vous invite à la
mise à mort de Bonhomme Hiver le
dimanche 5 mars à 19h. D’autres Grands
Feux seront organisés ce jour-là sur les
collines avoisinantes à Erpent, Wépion et
à la Citadelle où une balade aux flambeaux prolongera les festivités.
Des Grands Feux illumineront également
Loyers le 25 février, Malonne le 18 mars
et l’école communale d’Andoy (Wierde)
le 25 mars.
www.grandfeudebouge.be.tf

Le Bonhomme
de Neige
au Forum

D

ans le froid de la nuit, un bonhomme de neige scintille et
prend vie sous le regard émerveillé d’un enfant. C’est le début d’une
aventure peu ordinaire pour ces deux
nouveaux compagnons. Réalisé par
Diane Jackson, "Le Bonhomme de
Neige" est un dessin animé rempli
d’émotion et de magie, servi par une
animation de qualité et un dessin pastel
frais et naïf. Le film (35 minutes) est l’occasion idéale pour faire découvrir le
cinéma aux tout petits.
Du 24 décembre au 8 janvier (15h40) au
Forum, rue du Belvédère à Salzinnes –
tél : 081 73 64 69.
www.cineforum.be

culture

théâtre
de Namur
du 6 au 10 décembre

Youpi ! photo Muriel Thies

Youpi !

Tout vu

de Charlie Degotte
Après "Et Dieu dans tout ça ?", Degotte s’interroge : et la
Belgique dans tout ce brol ? Réponse en musique (avec
Tasquin à la baguette) sur fond de joyeuse opérette, de
têtes couronnées, de révolution et natuurlijk, d’autodérision!

par Transquinquennal
La TV se donne en spectacle. Dans sa toute puissance et ses
petits travers, celle qui phagocyte nos soirées et nos neurones déboule sur les planches pour un tour du monde par
petits écrans interposés. En écho à cette création, Eclairage
public scrutera la lucarne à partir du film "L’horloge universelle" de G.Bowie (26 janvier, 20h30, Grand Manège).

du 7 au 17 décembre

Fabbrica
avec Angelo Bison
A l’ombre des hauts fourneaux, le comédien Angelo Bison
relate, avec émotion et simplicité, les splendeurs et misères
de l’Italie au siècle dernier.

Après leur succès à Paris, Roland Giraud et Véronique
Jannot débarquent à Namur avec cette comédie douce
amère qui montre la face cachée de la télévision.

du 13 au 17 décembre

Oh, les beaux jours !
de Beckett
Le Théâtre Jardin-Passion accueille ce chef-d’œuvre du
XXème siècle dans une interprétation éblouissante.

17 décembre et 17 janvier

Sois Belge et tais-toi !
2 heures de musicale comédie épicée d’imitations et de
sketches drolatiques par les Rémy et tous les joyeux lurons
de la Revue.

19 décembre

Sun Productions
tél : 081 226 026

5 février

Amitiés sincères
Déjeuner entre amis dans une ambiance empreinte de
nostalgie, de bouquins et de bons mots. Une comédie drôle
et émouvante avec Michel Leeb et Bernard Murat.

27 janvier

du 7 au 11 février

Trio Grumiaux & Brussels String Quartet

Jamel Debbouze

Le 27 janvier, Mozart aura 250 ans : les artistes du Trio
Grumiaux et du Brussels String Quartet lui rendront un
hommage musical.

« T’as aucune chance ? Alors, saisis-la ! »… Après "100%
Debbouze", le nouveau spectacle de Jamel rodé sur les
planches du Théâtre.

13 décembre

Avis de Tempête

>

du 19 au 26 janvier

Théâtre de Namur

28 janvier

Le dernier chameau
par Fellag
L’humoriste algérien réveille les émotions de son enfance
marquée par la découverte du cinéma, des créatures de
rêve aux stars de péplums, de Sylvana Mangano à Rudoph
Valentino en passant par Miloud, le chameau.

du 1er au 18 février

La grande vacance
de Vauchel
Après "Trois secondes et demie", Philippe Vauchel se retrouve sur les planches du Théâtre, seul face à la Faucheuse.
Avec candeur, humour et insolence, il évoque le grand
voyage. Pas le trip baigné de mer azur et de souvenirs à
deux balles. Non, celui que tous, tôt ou tard, nous allons
entreprendre : la mort !

14 février

Récital Julien Gernay
Pour les 15 ans des Amis du Théâtre, retour au pays d’un
pianiste hors pair (Julien Gernay est né à Namur en 1981)
dans des œuvres de Mozart, Schubert et Liszt.

les 17 et 18 février

9

(chorégraphie sur la 9ème Symhonie de Beethoven)
Humanisme, démocratie, liberté : le spectacle de Besprosvany interroge ces valeurs dites universelles. La danse,
contemporaine y côtoie la grâce indienne, la joie africaine
et la robustesse du folklore européen.

du 21 au 23 février

Bartleby d’après Melville
Sur une musique de Jean-Claude Dessy, un remarquable
face à face entre un avoué et son nouveau scribe Bartleby,
employé exemplaire mais ambigu.

26 février

Beethoven : Symphonie Héroïque

Die Schöne Müllerin

Grand concert symphonique de la saison avec en soliste le
1er Lauréat du Concours Reine Elisabeth.

Après "Le Voyage d’hiver", le ténor Hans-Jörg Mammel
accompagné au pianoforte par A. Schoonderwoerd, propose "La belle meunière", autre grand cycle de Lieder de
Schubert.

du 10 au 14 janvier

La pitié dangereuse
de Zweig
Pitié et désir se heurtent dans cette œuvre bouleversante de
Stefan Zweig adaptée par Philippe Faure. Avec une Sylvie
Testud d’une justesse naturelle et troublante.

du 28 février au 4 mars

La valse du hasard
Reprise de cette tendre comédie mise en scène par
Jonathan Fox, partition verbale entre une jeune trépassée
et un ange examinateur.
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LA RENARDE

ET LE LIÈVRE
Illustrations Grandville

Il était une fois, dans la vaste

Il

campagne, un lièvre et une renarde. Durant tout
l’été, la renarde va et vient, sommeille par ci et
dort par là ; le lièvre goûte au trèfle, au serpolet et loge à la belle étoile.
Quand arrive l’hiver, avec ses tempêtes et ses
froidures, le lièvre ramasse et rassemble des
écorces, se met à l’ouvrage pour se bâtir une
isba de bois, pour se protéger du froid.
Quand viennent le gel et les congères, la
renarde pense elle aussi à se construire une
demeure. Elle entasse la neige, la découpe en
blocs et se bâtit une isba de glace, un vrai
palais de cristal.
Et tous deux passent l’hiver à leur aise, la renarde dans une maison vaste et claire, le lièvre
dans une masure plutôt sombre.
Mais quand revient le printemps, le soleil se met
à chauffer, de plus en plus fort : les murs de l’isba de la renarde s’amincissent, fondent et disparaissent pour ne laisser qu’une grande flaque
d’eau.
Belle renarde, te voilà sans logis ! Que faire ?
Elle s’en va trouver le lièvre et lui demande de
la laisser entrer chez lui.
Elle supplie, implore, tant et tant, que le lièvre,
bon bougre, finit par lui permettre de pénétrer
dans son logis.
Sitôt entrée, voilà le lièvre chassé, jeté dehors, la
porte fermée, la clé tournée.
Et le lièvre de cheminer, d’errer par ci, par là ;
tout en pleurant, il rencontre le loup.
- “Salut petit lièvre, pourquoi pleures-tu ? Quel
est ton souci ?”
- “J’avais une isba de bois et la renarde, une
isba de glace.
Le soleil est venu et l’isba a fondu.
J’ai eu pitié, je l’ai logée et elle, elle m’a
chassé.”
- “Attends un peu, répond le loup, je vais lui
tirer les oreilles.”
Et le loup se met à hurler : “Sors de là, renarde!”
-“Si je sors, je vais sauter, je vais griffer, je vais
croquer et tous tes poils vont s’envoler... Viens
me chercher si tu l’oses!”

Mais la porte reste close et le loup s’en va la
queue basse.
Et le lièvre de cheminer, d’errer par ci, par là ;
tout en pleurant, il rencontre le taureau.
-“Salut petit lièvre, pourquoi pleures-tu ?
Quel est ton souci ?”
- “J’avais une isba de bois et la renarde, une
isba de glace.
Le soleil est venu et l’isba a fondu.
J’ai eu pitié, je l’ai logée et elle, elle m’a
chassé.”
- “Attends un peu, répond le taureau, je vais la
faire sortir.”
- “C’est que le loup a déjà essayé, mais en
vain, je suis encore sur le chemin.”
Et le taureau se met à meugler : “Sors de là,
renarde!”
- “Si je sors, je vais sauter, je vais griffer, je vais
croquer et tous tes poils vont s’envoler...Viens
me chercher si tu l’oses!”
Mais la porte reste close et le taureau s’en va
sans demander son reste.
Et le lièvre de cheminer, d’errer par ci, par là;
tout en pleurant, il rencontre l’ours.
- “Salut petit lièvre, pourquoi pleures-tu ? Quel
est ton souci ?”
- “J’avais une isba de bois et la renarde, une
isba de glace.
Le soleil est venu et l’isba a fondu.
J’ai eu pitié, je l’ai logée et elle, elle m’a
chassé.”
- “Attends un peu, répond l’ours, je vais la
déloger.”
- “C’est que le loup et le taureau ont déjà
essayé, mais en vain, je suis encore sur le
chemin.”
Et l’ours se met à grogner : “Sors de là, renarde!”
- “Si je sors, je vais sauter, je vais griffer, je vais
croquer et tous tes poils vont s’envoler.. Viens
me chercher si tu l’oses!”
Mais la porte reste close et l’ours quitte la place
tout penaud.
Et le lièvre de cheminer, d’errer par ci, par là;
tout en pleurant, il rencontre le coq à crête
rouge, la faux sur l’épaule.
- “Salut petit lièvre, pourquoi pleures-tu ? Quel
est ton souci ?”

-

“J’avais une isba de bois et la renarde, une
isba de glace.
Le soleil est venu et l’isba a fondu.
J’ai eu pitié, je l’ai logée et elle, elle m’a
chassé.”
- “Attends un peu, répond le coq, je vais la
chasser.”
- “Tu n’y parviendras pas : le loup, le taureau
et l’ours ont déjà essayé, mais en vain, je suis
toujours sur le chemin.”
- “Tu vas voir ce que tu vas voir.” Et le coq
s’avance vers la maisonnette.
- “Cocorico, cocorico,
Renarde jolie, va-t-en d’ici;
Ta queue touffue je vais trancher
Et m’en ferai un beau bonnet.
Cocorico, cocorico,
Je te couperai en mille morceaux.”
La renarde entend la menace, prend peur :
“Attends, attends, je m’habille !”
- “Cocorico, cocorico,
Renarde jolie, va-t-en d’ici ;
Ta queue touffue je vais trancher
Et m’en ferai un beau bonnet.
Cocorico, cocorico,
Je te couperai en mille morceaux.”
- “Attends, attends, je mets ma pelisse.”
- “Cocorico, cocorico,
Renarde jolie, va-t-en d’ici;
Ta queue touffue je vais trancher
Et m’en ferai un beau bonnet.
Cocorico, cocorico,
Je te couperai en mille morceaux.”
La renarde bondit et s’enfuit.
Après quoi, le coq et le lièvre s’installent dans
l’isba, et s’ils ne sont pas morts, c’est qu’ils y
vivent encore.

D’après la traditon russe,
réécrit par Karine MOERS
Dans le cadre de Noël au Théâtre, Karine Moers
et Anne De Spiegelaere de la Maison du Conte
de Namur présenteront le spectacle "C’était au
temps où les bêtes parlaient, les poules avaient
des dents et les coqs pissaient dans les étangs",
le 3 janvier à 16h (à partir de 5 ans)
Théâtre de Namur —
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tél 081 226 026

LA MAISON
DU CONTE

Photo Basile Jacqmain

culture

A TROUVÉ SON BONHEUR
RUE DES BRASSEURS
Le conte est un art nomade. Il voyage à travers le temps, d’un
pays à l’autre, de ville en village, de rue en maison, de
bouche à oreille. Et pourtant ! Tout volage qu’il est, le conte a
besoin d’un petit chez lui. Non pas qu’il soit frileux ou
casanier… « Il nécessite un espace chaleureux, intime
et confortable où les corps détendus peuvent libérer
l’imaginaire pour se laisser emporter par les images que
la parole suscite ». Parole de conteuse !

A

près neuf ans de bon voisinage avec les
amis libraires de Point Virgule et une saison éclatée en différents lieux, la Maison
du Conte s’est trouvé un pied-à-terre, rue des
Brasseurs, dans un beau bâtiment (l’ancien Hôtel
maternel) rénové et mis à disposition par la Ville.
En échange d’un petit loyer, les conteuses s’engagent à prester des petits spectacles qui animeront la vie culturelle namuroise. A peine installées
que, déjà, elles tissent des liens avec d’autres
associations du quartier. Tout au long de l’année,
les conteuses iront à la rencontre des Namurois,
leur petit panier sous le bras, au Musée Rops, à

la Maison de la Culture, au Théâtre royal, à la
Maison de la Poésie, à la Bibliothèque...
Soucieuses de partager leurs histoires avec tous
les publics, les conteuses ont également l’intention d’intensifier leurs activités avec les associations qui touchent un public populaire comme
Alpha 5000, LST, Lire et Ecrire, les écoles de
devoirs, l’hôtel maternel, les Coteaux mosans ou
encore la prison. Au-delà des mots, le conte offre
à tous l’occasion de s’évader, d’ouvrir son imagination à d’autres univers, de titiller ses cinq sens,
de verser des larmes de rire ou de tristesse.

Aganippé a son écrin
à Malonne

Pour ses 10 ans, la Maison du Conte met les petits
plats dans les grands.
Soif de rêves, faim de mots… ? Choisissez à la carte
l’un ou l’autre délice d’imagination.
Contes coquins : des histoires qui frétillent, vous titillent, vous émoustillent, qui vont vous échauffer des oreilles jusqu’aux orteils… A l’attention
d’un public averti dans le cadre de l’exposition "Ex-libris érotiques" au
Musée Rops (11 décembre à 16h)
Rencontre avec Jean-Claude Carrière : des contes philosophiques du
Monde entier par l’auteur du "Cercle des menteurs" à la Maison du Conte
(en janvier)
Spectacle "A table" : serments, paris, saveurs, contrats, regards, dessus,
dessous, seul ou bien à treize, paroles de miel, bref, histoires autour d’une
table à la Maison du Conte (18 février à 20h30).

Maison du Conte
170, rue des Brasseurs à Namur
tél : 081 22 92 10
www.maisonducontenamur.be

LES NEUF FRÈRES
ET LE DIABLE

C’

Aganippé a trouvé un lieu de séjour agréable à Malonne
pour animer ateliers d’écriture et formations. C’est désormais dans une salle du 18ème siècle de l’abbaye SaintBerthuin, entièrement dédicacée aux mots, que se réunissent les curieux de la langue française, toutes les personnes qui souhaitent partager le plaisir de l’écriture créative, déployer leur imaginaire, raconter une histoire en
quelques lignes ou en 300 pages. Fondatrice d’Aganippé,
Eva Kavian est aujourd’hui entourée de nouveaux animateurs et formateurs : Catherine Roegiers, Emmanuèle
Sandron, Gérard de Sélys et Xavier Deutsch. Le programme
de l’année 2005-2006 s’en trouve étoffé de nouveaux rendez-vous, comme cet atelier pour adolescents à Pâques
autour de l’écriture de fiction.

est un conte traditionnel qui remonte à la nuit des temps. Comme tous les contes, celui-ci est né quelque part, au Kosovo, il
a ensuite mené une vie de nomade, pendant des siècles, et un jour, il s’est retrouvé à Namur dans la bouche d’un conteur
qui en a fait le récit lors de MultCité. Ce conte s’intitule "Les neuf frères et le diable". Igbale Bajraktari, Namuroise d’origine
albanaise, rêvait de le coucher sur papier pour qu’il puisse continuer son petit bonhomme de chemin et passer d’une oreille à l’autre.
Igbale Bajraktari est médiatrice interculturelle à la Ville de Namur. Elle qui jongle dans son quotidien avec les différentes cultures,
les différentes nationalités, n’a pas oublié son enfance au Kosovo. « Cachée dans un coin du salon, j’entendais les "grands" se raconter, le soir, des épopées, des histoires d’hommes, de combats et d’honneur ».
Trente ans plus tard, Igbale a gardé en elle l’amour des traditions et la fierté de ses racines. Elle sait que s’intégrer dans un pays ne
signifie pas oublier d’où l’on vient. Avec la jeune illustratrice Fabienne Loodts, elle a proposé aux éditions L’Harmattan une version
bilingue français-albanais du conte qui enrichit ainsi la collection des "Contes des Quatre Vents" où il côtoie des récits en catalan, en
danois, en grec ou en arménien.
« Le conte raconte l’histoire de neuf frères qui, par l’entremise d’une vieille mère rusée, vont devoir, chacun à leur tour, relever un défi
pour délivrer une jeune fille des mains du diable ». Il s’inscrit dans la tradition albanaise, mais porte en lui des thèmes universels:
les étapes de la vie, le courage, la solidarité…et le fait que la sagesse mêlée à la ruse peut triompher de la force !

Aganippé, 129 rue du Fond à Malonne
tél: 081 44 61 22. www.aganippe.be

"Les neuf frères et le diable" – "Nande vllaznit edhe dreqi"
chez l’Harmattan
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Demandez l’Agenda 2006
des manifestations
au Service Information et Communication
tél. 081 246 513

13 décembre – 11 mars

21 janvier

L’irrésistible ascension de Jardin
Passion

Fête de la Saint-Vincent

Trois nouveaux spectacles sont programmés au Théâtre
Jardin Passion. qui confirment l’engagement de cette
jeune équipe de bénévoles dans le domaine de la
création belge. On commence par "Oh, les Beaux jours"
de Beckett avec Monique Fluzin qui a reçu le prix de la
meilleure comédienne pour son rôle de Winnie (13-17
décembre). On poursuit avec "L’illusion chronique" mise
en scène par Eric De Staercke, une nouvelle création du
Panache Club qui se pique de redonner à notre société de consommation son label de fraîcheur et reporter
plus loin sa date de péremption (20-31 décembre). On
termine avec la création-maison "La résistible ascension d’Arturo Ui" de Brecht qui fait un parallèle entre
le monde des gangsters de New-york et la montée du
nazisme en Allemagne (1er février - 11 mars).
Théâtre Jardin Passion
39 rue Marie-Henriette à Namur
tél : 0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be

Remise à l’honneur par la Frairie des Masuis et Cotelis,
la Fête des Maraîchers débutera par un cortège aux
flambeaux à Jambes suivi de la messe en wallon
dédiée à Saint-Vincent, patron des Vignerons et des
Maraîchers.
Frairie des Masuis et Cotelis jambois
tél : 081 21 12 49. www.masuis.be

17 - 28 janvier
Festival de poésie russe
Dans le cadre d’Europalia Russie, la Maison de la
Poésie propose le spectacle poétique en français "De
Pouchkine à Brodsky" de Sergei Iourski (le 17) et une
présentation de la poésie russe, de Maïakovski aux
poètes d’aujourd’hui, suivie d’un concert du groupe
OtchalaI (le 28).
Maison de la Poésie,
28 rue Fumal à Namur – tél : 081 22 53 49.
www.maisondelapoesie.be

28 janvier

16 décembre (20h30)

Le Quasimorock chauffe la scène

Nuit blanche d’hiver avec
Flexa Lyndo

Le Quasimorock donnera le coup d’envoi des concerts
rock à la Maison de la Culture. L’événement est organisé par l’asbl Panama (Promotion des Associations
Namuroises Actives dans les Musiques Actuelles) qui
regroupe tout ce qui rime en rock à Namur : Bear
Rock, Quasimorock, SK Rock mais aussi Run, Chemical
Party …
La soirée débutera avec Montevideo (21h), groupe
disco épileptico rock wallon repéré à la dernière Boutik
Rock au Botanique, qui risque bien d’être une des
révélations 2006. Ensuite, les Français de X Makeena
(22h15), un des combos les plus prometteurs de la
scène hexagonale drum & bass, hip-hop, dub. Pour
terminer festif, les excellents Nid and Nancy (23h30), un
duo electro punk sexy et trash dont les prestations ont
été très remarquées au
Pukkelpop et à Dour.
Ajoutez à cela les Live
Visuals by Piomi et
l’After Party avec Loulou
Players (0h30).
Quasimorock à la
Maison de la Culture,
12 rue Golenvaux à
Namur.
www.quasimorock.org

A l’occasion de la sortie du 3ème album de Flexa Lyndo
("Slow Club"), le Théâtre royal donne carte blanche au
groupe namurois qui en profite pour inviter ses potes
de la scène rock et du label Carte Postale : Hallo
Kosmo (nouveau projet du bassiste de Girls in Hawaï),
Baum (projet en français de Rodolpe, ex Flexa), Clinic
Orgasm Sam, Pi8, The Oslo Deadtrash…
Théâtre de Namur – tél : 081 226 026.

5 janvier
Concert du Chœur Mondial
des Jeunes
Pour leur session européenne d’hiver à Namur, les
quarante chanteurs du Chœur mondial des Jeunes placés sous la direction de Frieder Bernius et accompagnés
par les Agremens interpréteront des œuvres de Bach et
de Mendelssohn complétées par deux pièces contemporaines. Le concert, organisé au Théâtre royal (20h30)
par le Centre international pour la Musique chorale, est
gratuit grâce au soutien de la Ville de Namur et de
NEW.
Réservations chez NEW

Photo Nid and Nancy

18 et 19 février
Exposition de modélisme
Pour son 30ème anniversaire, le Club Maquettiste
namurois organise sa 6ème exposition de modélisme
avec bourse d’échange à l’Institut Saint-Aubain de
Namur (192 rue Henri Blès à Salzinnes). Des clubs et
indépendants présenteront différentes facettes du
modélisme à travers leurs maquettes et figurines.
Club maquettiste Régional Namurois
tél : 081 21 67 51 (après 18h).

24 et 25 février
La Kyrielle en concert disco
Sortez paillettes et pantalons pattes d’eph’. Pour son
prochain concert à La Marlagne, la Kyrielle opère un
retour aux Seventies avec un concert disco. C’est donc
en costumes de lumière et sous les boules à facettes
que les 45 jeunes choristes enchaîneront les tubes de
la variété française et du disco américain.
Théâtre de la Marlagne,
26 rue des Marronniers à Wépion (20h15).
Infos au 0499 32 98 55.
www.kyrielle.be

Intéressés par
le Concours Jeunes
Talents du Verdur Rock,
le 24 juin 2006 ?
Rendez-vous sur
www.verdur-rock.be
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EXPO[S]
Frédillo, Ex-libris Jules Fiquenel, eau-forte, vers 1900

CE COQUIN

DE (MUSÉE)

ROPS
L’

ex-libris, c’est la rencontre
entre un amoureux des
livres et un artiste graveur,
une vignette à tirage limité, une
petite gravure dédicacée que le
bibliophile colle dans ses livres. Le
Musée Rops, qui se montre volontiers canaille, a choisi de montrer
un bel éventail d’ex-libris érotiques, un genre qui apparaît dès
le 19ème siècle et laisse libre cours
à l’imaginaire débridé et polisson
des artistes. Les 300 vignettes présentées proviennent de la
Fondation Finale installée à
Lausanne. L’exposition s’accompagne d’un catalogue qui montre
toute la fantaisie, la liberté et l’humour de ces ex-libris libertins.
A noter aussi la sortie d’un bel

ouvrage qui présente l’historique
de la collection du Musée Rops.
Réalisme d’avant-garde, illustration, correspondance, satanisme,
botanique sont autant de thèmes
abordés par des spécialistes de
l’œuvre ropsienne.
Exposition "Eros intime" jusqu’au
30 décembre, de 10h à 18h (sauf
le lundi et les 24 et 25 décembre)
au Musée Félicien Rops,
12 rue Fumal à Namur
tél : 081 22 01 10.
"Le musée provincial Félicien
Rops, Namur", édité par Dexia
Banque (260 pages, 280 illustrations, 35 €).

Namur aime Savignac

S

avignac, l’homme qui fait sourire les murs et réfléchir le papier. Il est l’un des affichistes les plus populaires au monde. Dans les années 50’, tandis que les pin-up
exhibent leur plastique généreuse sur les affiches publicitaires, Savignac crée la
vache rose Monsavon et dans son sillage, le zèbre
Cinzano dansant la java, le matelas Dunlopillo s’étirant après une bonne nuit de sommeil et le gamin
Vérigoud sifflant son soda par quatre bouteilles à la
fois. Confirmation de son talent dans les années 60’
avec les yaourts aux fruits Danone qui se cueillent
dans les arbres, la tête du migraineux Aspro traversée par un torrent de voitures… Savignac continuera à travailler jusqu’à sa mort en 2002, à l’âge de
95 ans.
Exposition organisée jusqu’au 31 décembre, tous
les jours de 12h à 18h, à la Maison de la Culture,
14 avenue Golenvaux - tél : 081 22 90 14.
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GALERIE

E

DES ROIS

n cette année dédiée aux 175 ans de la Belgique,
l’Espace Beffroi déroule le tapis rouge aux monarques
qui ont foulé le sol namurois de 1830 à nos jours.
Certains événements, parmi les plus lointains, sont évoqués par des gravures, des affiches, des médailles ou
des dessins, comme la visite à Namur de Léopold Ier accueilli par une
poignée d’Échasseurs passablement éméchés. Voilà pour l’anecdote !
A partir du XXe siècle, les visites royales ou princières sont le plus
souvent immortalisées par des photographes professionnels, des
pionniers de la pellicule comme Jacques Piron et Jean Lemaire aux
photographes de presse namurois comme Pierre Dandoy, Bruno
Fays, Philippe Berger, André Dubuisson et Jacques Leurquin.
D’un règne à l’autre, l’exposition nous montre des souverains de
plus en plus proches des gens, jusqu’à la toute dernière visite royale qui met en scène un Albert II, de bonne humeur, dégustant un
pècket (la Reine préfère l’eau) au milieu de la foule lors des Fêtes
de Wallonie.
Toujours à l’Espace Beffroi, deux autres expositions prendront le
relais en 2006 : "Jour de marché" du 7 au 29 janvier et "La rétrospective des photographes de presse" du 4 au 28 février.
Expo "175 ans de Visites royales à Namur" organisée par
l’asbl GAU en partenariat avec les Archives photographiques
namuroises du 08 décembre au 2 janvier à l’Espace Beffroi,
ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 12h
à 18h. GAU – tél : 081 26 26 38.

LA MAISON DES MUSÉES
AUX MOULINS DE BEEZ
Hébergée depuis 1999 dans un bâtiment communal, rue des Brasseurs, la Maison
des Musées quitte les quais de Sambre pour une belle vitrine sur la Meuse. Elle vient
en effet de s’installer aux Moulins de Beez, cette ancienne minoterie qui sert d’écrin
aux archives wallonnes. La Maison des Musées, qui regroupe 131 musées en
Wallonie, profite de ces nouveaux et spacieux bureaux pour agrandir l’équipe (4
personnes en plus soit 8 au total) et intensifier ses activités (promouvoir les musées,
informer le public, etc.). Son ambition ? Décloisonner les musées pour qu’ils puissent
développer leurs missions en concertation avec les acteurs de la vie économique,
sociale et culturelle.
Maison des Musées, 4 rue du Moulin de Meuse à Beez
tél : 081 42 00 50.

NOUVEAU :
Billet

Inforjeunes
FORUM AUX

PROFESSIONS

A

près le succès des éditions
2004 et 2005, Infor Jeunes
et la Ligue de l’Enseignement
organisent pour la 3ème
année consécutive le Forum
aux Professions, à Namur, le 19 janvier prochain. Objectif ? Confronter la représentation que les jeunes se font d’un métier avec
les réalités socioprofessionnelles.
Les quelque 1500 jeunes attendus au
Forum auront l’occasion de rencontrer plus
de 150 professionnels qui leur parleront en
tête à tête de leur métier, de leurs réalités
quotidiennes et partageront leurs passions.
Différents acteurs du secteur de la formation
et de l’orientation professionnelle sont également conviés : Format PME (centre de formation des petites et moyennes entreprises)
proposera des formations en alternance et
le Carrefour Emploi Formation présentera
de nombreuses formations qualifiantes. Des
centres PMS seront aussi présents pour
répondre aux questions liées à l’orientation
et l’information sur les études ; la Mutualité
socialiste proposera des informations sur les
métiers de promotion de la Santé et du
socioculturel.
De leur côté, Infor Jeunes et la Ligue de
l’Enseignement renseigneront sur les filières
pour accéder aux métiers et sur les matières
connexes.

Pour qui ?
Le Forum aux Professions s’adresse aux
jeunes qui terminent des études secondaires inférieures ou supérieures de l’enseignement général, technique et professionnel. Les jeunes qui comptent poursuivre des
études ou une formation et ceux qui veulent
se lancer sur le marché de l’emploi sont
également conviés à cet événement. De
manière générale, toute personne qui souhaite donner une orientation nouvelle à sa
formation initiale, connaître les réalités du
monde du travail et les perspectives d’emploi est la bienvenue.

Forum aux Professions
le 19 janvier 2006 de 13h30 à 17h30 sur le site des écoles
Henri Maus et Albert Jacquard,
20 bd Comte Smet de Nayer à Namur

Inscriptions à Infor Jeunes
4 rue du Beffroi à Namur – tél : 081 22 38 12
Ouvert le lundi de 12h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 17h.
www.inforjeunes.be
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UN MAX D’ACTIVITÉS
APRÈS L’ÉCOLE !

D

epuis octobre, le service de la jeunesse
propose un vaste programme d’accueil
extrascolaire destiné aux enfants âgés de
2,5 ans à 12 ans qui habitent ou fréquentent une
école située à Boninne, Bouge, Champion,
Cognelée, Daussoulx et Vedrin ou dont l’un des
parents travaille dans une de ces localités.
Comme l’explique Jacquie Chenoy, Echevin de
l’Enseignement, de la Jeunesse et de la Petite
Enfance, cette zone n’a pas été choisie par hasard :
« on s’est rendu compte, après un état des lieux,
que Namur Nord était faiblement pourvue en
matière d’accueil pendant l’année scolaire ».
Les deux coordinateurs du service Jeunesse, chargés
de mener à bien ce projet, ont donc contacté les
associations locales (clubs de basket, tennis de
table, football, Maison des Jeunes de Champion) et
une série d’opérateurs culturels qui ont proposé de
mettre à disposition des enfants leurs animateurs et
dans certains cas, leurs infrastructures.
Les services de la Jeunesse et des Sports sont bien
sûr de la partie, mais aussi la bibliothèque communale, le Musée de Croix, le club de Baby Basket
de Bouge, la piscine de Jambes, les services de la
Culture et des Affaires sociales pour le projet cinéma Imag’in ou encore l’école des Beaux-Arts.
Les activités se déroulent après les cours de 15h30
à 18h et le mercredi après-midi, à l’école communale de Bouge qui dispose, grâce à ses deux
implantations, d’une grande salle de gym, d’un
vaste réfectoire et de beaux espaces pour les jeux
de plein air.
Régulièrement, les enfants sortiront du cadre de
l’école pour aller au cinéma, à la piscine ou au
musée. « Notre objectif est de leur offrir du bienêtre et de vrais moments de détente après l’école,
et développer si possible un esprit de coopération,
souligne Jacquie Chenoy. Cependant, les enfants
sont libres de choisir leurs activités en fonction de ce
qu’ils aiment… ou de ne rien faire. ».
En janvier prochain, après trois mois d’expérience,
une évaluation est prévue avec les parents, les
enfants, les accueillantes et les animateurs. On verra
alors si le programme doit être modifié pour mieux
répondre aux besoins et attentes des participants.

Hôtel de Ville, Espace Loisirs
tél : 081 24 63 77
Service Jeunesse - tél : 081 24 60 16
Ecole de Bouge Centenaire - tél : 081 21 14 31
www.extrascolairenamur.be

jeunesse

STAGES
Activités Sports
& Jeunesse
Hiver 2005 I 2006

d’ailleurs

Durant les vacances de Noël et de Carnaval, la Ville
organise des stages et des plaines pour les tout petits
(dès 3 ans) et les plus grands (jusqu’à 16 ans). Les stages
sportifs se déroulent en grande partie au Centre
Namurois des Sports (Tabora), mais aussi dans les centres
sportifs de Bouge et Jambes. Petite nouveauté à signaler cette année, un stage de patinage artistique mis sur
pied, ou sur patins comme on veut, à la patinoire "La
Mosane" à Jambes.

Stages sportifs
Stages Eveil du corps par le jeu (3-5 ans), minifoot/baby-basket/baby-gym/mini-tennis (5-6
ans), multisports (7-12 ans), basket-ball et multisports (6-10 ans), danse/ jazz/step (8-12 ans),
patinage artistique (6-14 ans), escalade en salle
(9-16 ans), tennis de table (8-12 ans).

> du 27 au 30 décembre
et du 3 au 6 janvier
Stages Eveil du corps par le jeu (3-5 ans), minifoot/baby-basket/baby-gym/mini-tennis/natation (5-6 ans), multisports (7-12 ans), basket/
multisports (6-10 ans), "plonger dans le monde
de Harry Potter et découvrir le sport…" (6-10
ans), "600 millions d’années sous nos pieds…"
- géologie, découverte nature, randonnée (9-12
ans), patinage artistique (6-14 ans), karaté/self
defense (8-12 ans), tennis de table (8-12 ans),
danse/jazz/step/multisports (8-12 ans), escalade en salle (9-16 ans), équitation (Wierde)/multisports (6-12 ans).

des jeux de coopération, ça fait partie des
objectifs des plaines de vacances. Egalement au
programme, activités d’éveil (conte, théâtre,
musique, danse, vélo, escalade, …), excursion,
natation et séance de psychomotricité pour les petits.

Stage de théâtre
pour ados
Sous l’intitulé "Les faux sillons dans l’eau", ce stage de création théâtrale invite
les jeunes acteurs à explorer toutes leurs potentialités, leurs richesses à travers
des jeux créatifs et d’impro, de la mise en scène, une création de textes, de sons
et de personnages et en bonus, le spectacle de fin de stage.

> du 27 février au 3 mars à l’Auditorium de Jambes,
162 avenue Materne, pour les 12 - 16 ans

Carnaval au ski
Au programme, voyage en autocar, pension complète à l’hôtel, cours de ski à
l’école de ski italienne, remontées mécaniques, animations

> du 24 février au 4 mars à Caspoggio (Italie) pour les
9-14 ans. Service Jeunesse – tél : 081 24 64 50

> du 27 février au 3 mars à Jambes
et Wépion pour les 3-5 ans et les
6-12 ans

Stage d’initiation
au wallon
Initiation au Wallon par le biais de jeux,
chants, histoires, sketches, recettes et apprentissage du vocabulaire de la vie courante.

> du 27 février au 3 mars au
Parc Attractif Reine Fabiola
(Citadelle de Namur) pour
les 8- 12 ans tél : 081 24 64 32

> du 27 février au 3 mars

Plaines
de vacances
Offrir du bien-être et de vraies vacances aux
enfants, les aider à mieux se connaître et à vivre
en groupe de manière harmonieuse à travers
illu Laurence Afano

Stage d’Eco-consommation
> du 2 au 6 janvier pour les 4-10 ans à l’école
d’Eco-Consommation, 13/15 bd de Merckem
à Namur – tél : 081 58 08 38.

Job d'animateur…
Une valeur sûre !
Depuis de nombreuses années, le
Service Jeunesse organise des
plaines et stages pour les enfants
et adolescents du Namurois. Afin
d'assurer un encadrement de qualité, il propose des formations
d'animateurs durant les congés de
Carnaval ainsi qu'une formation de
coordinateurs de centre de
vacances. Ces formations sont
reconnues par la Communauté
française dans le cadre du Décret
Centre de Vacances.
Au Programme, travailler en équipe, connaître les besoins de l'enfant et l'existence de modèles éducatifs, créer, animer des jeux de

compétition et de coopération,
mettre en place un projet d'animation et le sécuriser, développer sa
créativité…
du 25 février au 4 mars
(Carnaval) à la Villa SaintServais-Botassart (Bouillon).
Départ et retour en car de
Namur

Infos et réservations sur les stages :

Espace Loisirs, Jeunesse et Sports,
Hôtel de Ville (aile Eden) à Namur,
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h - tél : 081 24 63 78
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sport
Exemple de couverture
d’espaces multisports
à Wanze

Des infrastructures

pour
le sport

projet de Skatepark à Jambes

Mérite sportif
à Thorgal Auspert
La remise des trophées du Mérite sportif aura lieu
le 12 décembre (19h) au Théâtre Royal. Les noms
des élus sont connus. Le Prix du Mérite sportif sera
décerné à Thorgal Auspert, médaillé d'argent en
judo au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne ; 1er Accessit à Alix Graftiaux, championne de Belgique d'escalade ; 2ème Accessit à
Mathieu Willemart, champion de Belgique en Voile
Optimist, et prix Spécial du Jury à Frank Defays
pour l'ensemble de son parcours, son charisme,

L

a Ville avec le soutien de la Région wallonne continue à équiper les villages et quartiers namurois en infrastructures sportives afin de répondre aux attentes des clubs sportifs et des
habitants. A Saint-Servais, le hall Octave Henry, l’une des plus
vieilles salles de sport du Namurois, a été remis à neuf. La Ville
a investi près de 400.000 euros dans sa rénovation (salle de sport de
haut niveau, vestiaires pour arbitres, salle de presse) afin qu’il soit conforme aux exigences de la Fédération internationale de Basket. C’est donc
dans un hall flambant neuf qu’évoluent en championnat d’Euroligue les
basketteuses du Dexia Namur, auréolées du titre du Mérite sportif de la
Communauté française. Après l’inauguration d’une nouvelle salle polyvalente (l’espace Hastimoulin) le 18 novembre, d’autres aménagements
sont programmés : nouveaux vestiaires, cafétéria relookée, rénovation du
parking, etc.
Dans le quartier de la plage d’Amée à Jambes, on notera la construction d’un espace multisports à destination des 600 jeunes résidant sur le
site. L’occasion pour eux de pratiquer des activités physiques et ludiques
gratuitement à deux pas de chez eux tout en étant encadrés par des
accompagnateurs sociaux spécialisés. Tout près de là, juste à côté d’un
abri de location de vélos, une aire de sports de rue va voir le jour. Ce
skatepark, conçu avec le concours de plusieurs skaters, sera réalisé en
béton armé et agrémenté de plantations. Les travaux débuteront dès
l’obtention du permis de bâtir et des subsides de la Région.
Autre projet qui devrait séduire les jeunes, la couverture au moyen d’un
toit transparent des espaces multisports dans les quartiers des Balances,
Hastedon et Mascaux à Jambes. Ce projet, qui a pour but de favoriser
le sport de rue, est subsidié par la Région wallonne dans le cadre de
son Contrat d’Avenir.
Citons encore, parmi les projets en cours ou à l’étude, la création d’un
espace multisports à Wartet, la nouvelle tribune côté Bas Prés au stade
communal de Salzinnes, la construction d’une salle omnisports à Beez
et d’une salle de tennis de table à Andoy à côté du terrain de balle
pelote qui sera rénové, la construction d’une salle de pétanque au
Masuage à Jambes avec vestiaires pour le foot et mini-centre d’entraînement, la gestion du stationnement au centre sportif de Belgrade avec
sécurisation des abords, l’aménagement de nouveaux vestiaires et clôtures au terrain de foot du Bienvenu à Wépion, l’installation de clôtures
au Tennis club d’Amée, la rénovation de la cafétéria du CNS à Salzinnes,
l’aménagement de terrains multisports rue Lamquet à Jambes, la création d’un parking au Centre sportif de Bouge et la pose d’une clôture
pare-ballon au terrain d’entraînement football de Malonne.
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ECHEVINAT DES SPORTS

ses valeurs humaines mises au service du sport et

Hôtel de Ville (aile Eden)
tél : 081 24 69 93

plus particulièrement du football au sein du
Sporting Club de Charleroi.

GLOUPS…
COMME UN POISSON
DANS L’EAU !
Des poissons de toutes les couleurs
égayent les murs de la piscine de
Jambes depuis quelques semaines, des
gros, des petits, des jaunes, des rouges,
des bleus qui se faufilent entre les
algues. Cette faune aquatique est
l’œuvre de Sophie Lestrate, élève à
l’Académie des Beaux Arts, qui avait
déjà mis son pinceau au service de la
Fresque des Wallons, dans les Jardins
du Maïeur, et qui apporte ici une touche
de fantaisie et d’exotisme.

A la piscine communale de Salzinnes,
l’ambiance est aussi à l’exotisme une
fois par mois à l’occasion de l’Eaudyssée du Dimanche, une après-midi
de détente sous les palmiers avec
drinks, parcours santé et jeux pour
enfants. Prochains rendez-vous les
dimanches 18 décembre, 15 janvier, 19
février et 19 mars, entre 14h et 18h.
Piscine de Jambes - tél : 081 24 64 94
Piscine de Salzinnes - tél : 081 24 64 91
Piscine de Saint-Servais – tél : 081 24 64 93

sport

QUARTIER LIBRE
Bonne défonce !
« C’est toujours le premier pas le plus dur. Pour entrer
dans une nouvelle vie ou te sortir d’une mauvaise passe.
Avec tout ce qu’on peut sniffer, avaler, s’enfoncer dans
le corps comme un ennemi qui te fait croire qu’il te veut
du bien, t’as tort de croire que tu peux t’en tirer tout
seul. Sésame, on connaissait déjà, leur porte est toujours
ouverte. T’es bien reçu et ils discutent avec toi, ils t’écoutent comme s’ils te prenaient par la main. Ils ont des
idées pour te faire redevenir vivant. La dernière fois, ils
m’ont même surpris. « Quitte à ne pas pouvoir se passer d’une défonce si le sevrage fait trop peur ou trop
mal, autant choisir le sport», ils m’ont dit. Pour apprivoiser l’énergie, la bonifier. Pour aussi apprendre à la
partager. Comme chez Sésame, on n’est pas vraiment
sportif, fallait bien que le déclic vienne d’ailleurs. C’est
Insersport qui s’est mis en cheville avec eux. Fitness, vtt,
rando, judo, on a même le choix de son trip. Que du
clean ! ».
Insersport – tél : 081 246 376
Sésame – tél : 081 230 440
www.sesame.be

AGENDA
10 décembre

Corrida de Namur Capitale
Course en boucle dans le centre-ville (7,8 km) pendant les fêtes de fin d’année. Départ (19h30) et arrivée devant l’Hôtel de Ville, rue de Fer.
Espace Loisirs (Hôtel de Ville) - tél : 081 24 63 78
Du 24 décembre au 8 janvier

Trophée Noël – Nouvel An
Tournoi de tennis pour jeunes de 7 à 16 ans, chaque
jour, de 9h à 20h
Tennis de la Citadelle, 3 av. du Milieu du Monde à
Namur tél : 081 74 03 74. www.tennis-citadelle.be

18 février

Challenge de la Ville : La Printanière
Jogging de 16,7 km au départ du Collège d’Erpent
Régie Loisirs, Hôtel de Ville (aile Eden)
tél : 081 24 63 75

15 janvier

Du 26 février au 5 mars

28

Tournoi d’hiver

ème

Marche de la Citadelle

De 5 à 25 km au départ de l’Institut Saint-Aubain à
Salzinnes (7h-15h) Les Spitants de Namur – tél : 081 51 17 06

Tournoi de tennis de doubles par poule (jeunes et
adultes) chaque jour, dès 18h.
Tennis de la Citadelle, 3 av. du Milieu du Monde
à Namur – tél : 081 74 03 74

projets de ville

DÉVELOPPEMENT
DE

NAMUR
REGARDS
VERS LE FUTUR

Espace citoyen à l’Hôtel de Ville, nouveau commissariat à Saint-Servais,
nouveau CPAS à Jambes, complexe hôtelier de standing au Casino,
espace culturel au Caméo, îlot culturel aux Bateliers, rénovation du
quartier Saint-Nicolas, revitalisation du côté des Célestines et à Jambes.
Depuis quelques années, Namur se dote de nouveaux outils et
de nouvelles infrastructures tout en rénovant son patrimoine et ses vieux
quartiers. Petit tour d’horizon des grands projets.

L

e grand projet de la commune pour 2006, c’est
bien sûr la création de
l’Espace Citoyen et de la
Maison de la Participation
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Objectif ? Réunir en un lieu unique
tous les services impliquant un contact
direct avec les citoyens.
L’Espace Citoyen permettra aux personnes qui vivent et travaillent à
Namur d’accéder facilement et rapidement aux services communaux en un
lieu destiné à l’écoute de leurs besoins et de
leurs suggestions. Il s’ouvrira sur le Centre Info
qui accueillera les demandes pour ensuite les
orienter vers un guichet spécialisé. L’Espace
Citoyen proposera aussi un Cyber Espace, un service rapide, des salles d’attente et de réunions,
des bureaux de confidentialité et bien sûr, le
plateau où seront répartis les postes permanents: Population, Etat Civil, Pensions, Urbanisme,
Finances, Environnement, etc. L’étage sera occupé par des salles de réunions. On y organisera
notamment les séances du Conseil communal.
La Maison de la Participation sera le lieu de
rencontres et d’informations des citoyens qui y
trouveront des renseignements relatifs aux services et activités proposés par l’administration
(présentation des services communaux, stages,
marchés, événements culturels, touristiques et

16

déc 2005 namur magazine

sportifs…). C’est là que se tiendront les rencontres citoyennes telles que les consultations
autour des Plans Communaux d’Aménagement
ou des enquêtes publiques, la mise en place de
projets dans les quartiers ou l’éducation à la
citoyenneté pour les jeunes.
L’inauguration est prévue cet été mais les travaux se poursuivront pendant quelques mois
encore pour aménager les bureaux actuels de la
Population.
Nous reviendrons dans les prochains numéros
sur d’autres projets menés par la Ville notamment la création d’une nouvelle salle de mariage dans l’ancien Musée de la Forêt, la rénovation de la Halle al’Chair ainsi que la transformation des Bateliers en Musée archéologique et du
Grand Manège en halle culturelle.

UN
COMMISSARIAT
FLAMBANT NEUF
EN 2006

C’

est sur le plateau d’Hastedon, à Saint-Servais, que se
construit le nouveau Commissariat de Police. L’été
prochain, les Divisions Circulation et Proximité, le Groupe d’interventions spéciales ainsi que le service Traitement Policier
Autonome prendront possession de leurs nouveaux locaux, ce qui représente un effectif de
175 personnes. Le service Logistique et différents
services techniques seront également installés
dans cette nouvelle infrastructure qui abritera en
outre des cellules dites "gardes à vue" répondant
aux nouvelles normes européennes. Salles de
réunions, salles de sport et espaces extérieurs
d’entraînement ou de formation sont également
prévus.
Le Commissariat d’Hastedon, qui reprend une
partie des bâtiments de l’ancien athénée de
Saint-Servais, permettra aux services de police
namurois de travailler dans de bonnes conditions et aux citoyens de disposer de deux lieux
d’accueil ouverts 24 heures sur 24.
En effet, l’Hôtel de Police situé sur la place du
Théâtre, à Namur, sera toujours opérationnel. Il
comptera environ 215 personnes dont Police
Secours, le Centre de transmission et d’information, le service Enquête et Recherche ainsi que la
Direction générale. Les deux implantations,
reliées entre elle par un réseau en fibre optique,
seront complémentaires et en interaction
permanente.

projets de ville

COMPLEXE
RÉCRÉATIF
DE STANDING

AU CASINO
ESPACE CULTUREL
AU CAMÉO

T

ransformer l’Hôtel Beauregard en un
complexe récréatif susceptible d’attirer
une clientèle venue de toute la
Belgique et de l’étranger, c’est le souhait de la SA Gambling Management
qui a repris voici un an la gestion de Casino.
Une convention vient d’être signée à cet effet
avec la Ville qui va permettre à la société gestionnaire d’exploiter, en plus du Casino, les
étages affectés à l’hôtel.
Il s’agit de créer un centre récréatif (le concept du
resort aux Etats-Unis) comprenant un hôtel 5
étoiles de 120 chambres et tout le confort qui
l’entoure (salle de déjeuner, espace fitness, piscine…), une salle de spectacle et de séminaire,
une brasserie - thé dansant (l’actuel Casino
Club), le Casino relooké partagé en deux zones
de jeux (pour seniors et juniors) et un restaurant
avec vue sur la Meuse. Dans la foulée, le parking doit également être agrandi afin de pouvoir
accueillir 250 places au minimum.

L

a bonne nouvelle est tombée en septembre. La Ville a acquis pour 1,5 million
d’euros le Cinéma Caméo situé en plein cœur de Namur. Pour l’Echevin du
Patrimoine et de la Régie foncière Jean-Louis Close, cet achat permettra de
garder une activité culturelle, à travers notamment des films "Art et essai", dans
ce lieu qui a fait rêver des milliers de cinéphiles namurois.
Créé en 1934, ce bel édifice de la rue des Carmes appartenait à la famille Mahieu. Le
cinéma est quant à lui exploité par la société Ecran de Wallonie. Le bail du Caméo arrivant à son terme fin 2006, la famille Mahieu a souhaité mettre en vente le bâtiment.
En octobre dernier, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de se porter acquéreur
afin d’y développer un projet audiovisuel cohérent, en partenariat avec divers acteurs
publics et culturels.
« La configuration actuelle du complexe ne permet pas sa reconversion, constate JeanLouis Close. Nous comptons vider en partie l’intérieur du bâtiment, comme ça s’est fait
pour la Bourse, tout en rénovant la façade ». Le nouveau complexe comprendrait une
salle d’exposition, une brasserie, une vitrine de la Région wallonne, quelques bureaux
pour la gestion du site et 4 salles de projection modernes dont une salle de spectacle
de 500 places qui pourrait accueillir des événements tels que le FIFF mais également
Média 10/10 et le festival Vidéo Nature.
En attendant que le projet se concrétise, le cinéma Caméo continuera à fonctionner le
plus longtemps possible et à nourrir l’imaginaire des cinéphiles.

SEIGNEURIE D’ANHAIVE
ESPACE D’ACCUEIL ET D’EXPOSITIONS
Inaugurée en septembre après plusieurs années de rénovation, la
Seigneurie d’Anhaive rénovée est le
résultat d’une collaboration fructueuse entre la Ville (propriétaire), la
Région wallonne et la Fondation Roi
Baudouin. Le site, qui comprend un
donjon d’habitation du 12ème siècle
et une maison seigneuriale du
16ème siècle, a fait l’objet d’une
importante campagne de fouilles et
a bénéficié d’une restauration complète jouant la carte de la modernité dans le respect des vieilles
pierres.

La Seigneurie d’Anhaive est occupée
par la Fondation Roi Baudouin, qui
dispose ainsi d’un pied-à-terre en
Région wallonne, et par le Syndicat
d’Initiative, qui y a installé son
antenne touristique et son Centre
d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de
Jambes.
Jacques
Toussaint,
Conservateur du Musée des Arts
anciens, y apporte son expérience et
ses connaissances. Son objectif est
de faire de ce lieu d’exposition, une
vitrine d’accueil vers les autres
musées namurois. Signalons pour
les amateurs d’histoire que la

Seigneurie d’Anhaive se trouve sur la
"place Jean de Flandre", du nom du
fils puîné de Guy de Dampierre,
comte de Flandre, et de Mahaut de
Béthune, sa première épouse. En
tant qu’Evêque de Liège, Jean de
Flandre fit son entrée triomphale en
1282 et mourut à Anhaive, dépendance de Jambes-lez-Namur, en
1291.
Pour tous ceux qui veulent approfondir le sujet, un ouvrage intitulé
"La seigneurie d’Anhaive à Jambes"
est en vente au Syndicat d’Initiative
de Jambes.
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projets de ville

UN CENTRE DE
CONGRÈS
AU CŒUR DE NAMUR

A

u cœur de Namur, un autre chantier d’envergure est en cours
sur la place d’Armes : la transformation de la Bourse de
Commerce en un Centre de congrès et de séminaires.
D’ici août 2006, un auditorium de 300 places sera aménagé, complété d’un mini-amphithéâtre, d’un foyer et de salles polyvalentes, le
tout doté des technologies modernes de communication. La rénovation
porte sur un montant de quelque 3 millions d’euros.
Ce projet mené par la Ville en partenariat avec la Société Intercommunale d’Aménagement Economique et d’Equipement de la Région
namuroise (SIAEE) constitue un des maillons importants dans la politique de rénovation et de réaffectation du patrimoine namurois. Il s’intègre dans une dynamique qui a pour but de doter Namur, de façon
permanente, des outils et infrastructures d’accueil et de représentation
culturelle, politique ou économique dignes d’une capitale régionale. La
position centrale de la Bourse, son architecture intéressante, son gabarit et la présence alentour de nombreux services (parkings, commerces,
restaurants…) rendaient cette affectation parfaitement logique.

Cipolat Architecture sprl

UNE SALLE
POLYVALENTE
À NANINNE

D

ans le domaine des loisirs et du sport, la
construction d’une salle polyvalente, en 2006,
à Naninne apparaît comme l’un des projets-

phares de la commune.
Le bâtiment comprendra une grande salle divisible en
trois zones indépendantes et équipée d’un podium
amovible, ce qui permettra d’organiser des manifestations très variées : activités sportives (salle de gym pour
l’école communale, salle d’entraînements et de compétitions pour le tennis de table, le karaté, le judo, la
pétanque…), événements culturels (spectacles, expos,
représentations théâtrales) et activités associatives
(réunions de quartier, fêtes d’école, mariages). Le projet
prévoit également la création d’un foyer, des salles de
réunions, des vestiaires sans oublier des locaux liés aux
activités sportives extérieures. Construite près de la gare,
sur un ancien site industriel désaffecté, cette salle polyvalente recréera en effet une véritable place publique
qui accueillera les manifestations extérieures comme les
kermesses et autres fêtes de village. Elle deviendra vite
un lieu incontournable pour tous les Naninnois.

Atelier de l’Arbre d’Or
Montois Partners
Konio Partners

NAMUR OFFICE PARK
À LOYERS : UN CENTRE D’AFFAIRES DERNIER CRI

D

u côté du privé, les projets se bousculent
également aux portes de Namur. L’un des
plus importants est sans aucun doute le
Namur Office Park dont la première pierre a été
posée le 23 novembre dernier. Ce projet développe
sur les quelque 12 hectares du site aménagé en
parc, dix bâtiments représentant un total de 40.000
m2 de bureaux, un bâtiment destiné à la cafeteria
et la possibilité d’implantation d’un hôtel avec salles
de séminaires. Plus de douze cents parkings seront
mis à disposition des usagers et de leurs visiteurs.
Ce parc d’affaires, situé dans une des rares zones
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d’activité économique mixte non urbanisée, s’inscrit
parfaitement dans les objectifs du SDER, le schéma
de Développement Régional, qui prévoit pour
Namur : « un point d’ancrage au croisement de
deux eurocorridors, permettant la présence d’un
parc d’affaires et d’un centre de colloques prenant
appui sur son université et sur son rôle de capitale
et le valorisant ».
L’originalité du projet réside dans la qualité des
aménagements extérieurs, qui en font un véritable
parc agrémenté de plans d’eau en cascade, longs
de 200 mètres ; ainsi que dans le soin apporté à

l’architecture des bâtiments. Les façades de verre et
de bois ainsi que les toitures vertes s’intègrent à
l’aspect naturel du site, qui conserve une couronne
boisée et fera l’objet de nouvelles plantations entre
les constructions.
Parmi les autres grands projets toujours à l’étude,
citons le parc d’affaires de Bouge, le complexe commercial sur le pôle de la gare et la construction de
logements, commerces et parkings rue BasseMarcelle à Namur… Suite dans les prochains
numéros.

projets de ville

CHAMPS
ELYSÉES ET
SALZINNESLES-MOULINS :
AMÉNAGEMENT
COMPLET
Logements et surface commerciale aux Célestines - Atelier de l’Arbre d’Or sa.

REVITALISATION URBAINE
À NAMUR ET JAMBES

D

eux grands projets de rénovation urbaine sont menés depuis
quelques années à Namur.
Dans le quartier des Célestines et de
l’Etoile, une opération de revitalisation a
été lancée voici 10 ans, résultat d’un
partenariat entre la Ville, via sa Régie
foncière, la Région wallonne et le privé.
Elle a débuté par la transformation du
Couvent des Célestines en cabinet ministériel et s’est poursuivie par la création
d’une soixantaine de logements, mais
aussi de nombreux bureaux et commerces, un hôtel, deux parkings souterrains (250 places), et par l’aménagement de la Place des Célestines et du
Jardin de l’Etoile. Lorsque le dernier
immeuble sera terminé, avec 48 logements à la clef et 175 m2 de surface
commerciale et bureaux, la Ville avec
l’aide de la Région pourra procéder à
l’aménagement des rues avoisinantes :
rues du Lombard, du Premier Lanciers,
Pépin et Général Michel.
Le quartier des Brasseurs, tout en
conservant son âme et son charme, a lui
aussi bien changé. En 30 ans, plus de
120 logements y ont été rénovés par la
Régie foncière. Derniers projets en date,
la création d’appartements et de
bureaux au n°158, la réhabilitation de
l’Hôtel maternel en logements et espace
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culturel (la Maison du Conte y a posé
ses valises l’été dernier) et la réhabilitation de l’ancienne brasserie (la "Halle
aux Grains") en taverne, restaurant et
logements. La Régie vient également
d’acheter l’ancienne salle de gymnastique de la propriété Van Roost dans le
but de la transformer en logements.
L’acquisition de cet entrepôt, intéressant
sur le plan architectural et archéologique, permettra à la Ville de réaliser
une jonction entre la rue des Brasseurs et
l’îlot culturel des Bateliers qui va être
transformé en Musée archéologique.
Notons que des travaux viennent d’être
effectués dans la rue des Brasseurs pour
conforter son caractère résidentiel.
La Régie foncière mène également une
opération de revitalisation urbaine
autour d’un ancien site industriel, rue
Lamquet à Jambes, non loin de la cité
du Souvenir. Il s’agit d’un important projet qui conjugue la construction d’un
complexe résidentiel (151 appartements), de bureaux et de parkings,
l’aménagement de voiries (zone 30), la
création d’espaces verts et récréatifs
comprenant notamment un plan d’eau
ainsi que des équipements urbains à
usage collectif. Les travaux pourraient
débuter au printemps 2006 pour se clôturer en juin 2008.

D

eux voiries namuroises ont fait l’objet d’un
aménagement complet cette année en
concertation avec les riverains. L’avenue
des Champs Elysées, qui traverse une cité d’environ 700 habitants et dessert une école ainsi qu’un
hall de sport, subissait de nombreux désagréments
dus à la vitesse excessive des automobilistes et à la
circulation de transit. Elle a été partagée en deux
tronçons avec vitesse limitée à 50 km/h du côté du
boulevard d’Herbatte et à 30 km/h du côté des
habitations. Parmi les aménagements réalisés,
citons la réfection de la chaussée et des trottoirs
avec création d’îlots, de plateaux ralentisseurs, de
chicanes et de traversées piétonnes, l’amélioration
de l’éclairage, la création de pistes cyclables, l’aménagement du circuit et des arrêts de bus, la pose de
nouveaux avaloirs et de canalisations d’égouttage.
La rue Salzinnes-les-Moulins, qui relie la rue de
l’Armée Grouchy à la jonction des rues Gourdin et
Nélis, a également été mise en zone 30. La voirie a
été complètement réaménagée afin de diminuer la
densité du trafic, la vitesse des automobilistes et le
stationnement sauvage tout en améliorant la convivialité du quartier (mobilier urbain, plantations
d’arbres). Ici aussi, les trottoirs ont été refaits pour
améliorer la sécurité des piétons.

projets de ville

TRAVAUX

EN COURS & À VENIR
RÉFECTIONS DE VOIRIES
Belgrade : entretien des 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)
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
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 (terminé)
Namur : rue des Brasseurs (pavage et mobilier urbain) ; réfection des
rues Père Cambier et des Bas Prés à Salzinnes ; rues Léanne et de la
Montagne ; rue de Balart (entre bd d’Herbatte et rue Attout)
Naninne : rues des Viaux et Haie Lorrain
Saint-Servais : rues 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
Aires de jeux : rue Bel Horizon à Namur et quartier de Plomcot
Aménagements de sécurité aux abords des écoles (plan ZEN) :
Bouge (rue de l’Institut), Flawinne (rue Hennuy), Jambes (Froidebise,
chss de Liège / Ste Marie)
Réfection de trottoirs : Bouge (rues Ste Rita et de la Pêcherie), Namur
(rue des Dames Blanches) et Saint-Servais (rue de la Gaillarde) + entretien
des trottoirs sur une partie de la chaussée de Louvain (zone de
commerces) en attendant la concrétisation du projet du MET
Cimetières : rénovation des bâtiments du cimetière de Namur et création
de zones de sépultures pour le culte musulman et pour les urnes
enterrées
Écoles communales : nouveaux préaux dans les cours des écoles
de Bouge (Centenaire), Jambes (Parc Astrid) et Wépion (rue Monin),
pose de clôtures dans les écoles d’Erpent et de Plomcot ; réfection de la
cour (primaire) à l’école du Centenaire
Nouvelles clôtures : terrains de foot de Wépion, TC d’Amée à Jambes
Erpent et Temploux : extension de l’école communale
Vedrin : rénovation et extension de l’ancienne maison communale

INFOS RIVERAINS
Bouge : présentation par le MET du plan d’aménagement de la chaussée
de Louvain (5 décembre).
Namur (Hôtel de Ville) : décharge de Limoy (9 décembre à 19h).

Rue St Nicolas

Place des Cadets

LIFTING COMPLET DU

QUARTIER
SAINT-NICOLAS

L

e chantier du quartier Saint-Nicolas et de la place des Cadets,
qui a débuté en février 2005, entre dans sa dernière phase.
Pour rappel, l’objectif de la Ville est d’assurer une meilleure liaison entre le Parc-Relais Saint-Nicolas et le centre-ville.
Au centre de ce projet, la rue Saint-Nicolas vient d’être complètement
reliftée : trottoirs élargis, bordures rehaussées, nouveau revêtement
de chaussée, arrêts de bus adaptés aux personnes à mobilité réduite, nouveau mobilier urbain. A l’invitation des autorités communales,
habitants, commerçants et associations du coin ont pris part à l’inauguration, le 23 novembre dernier.
Les travaux se poursuivent place l’Ilon, rues de Gravière, Bas de la
Place et Julie Billiart avec la pose de l’égouttage et la réfection des
voiries. L’ensemble devrait être terminé fin mars 2006. A ce momentlà, c’est tout un quartier qui sera rénové au profit de tous les usagers :
piétons, personnes à mobilité réduite, utilisateurs des transports en
commun et automobilistes.
De son côté, le MET termine l’aménagement de la place des Cadets,
du carrefour du Luxembourg et du boulevard Cauchy avec élargissement des voies de circulation et création de nouvelles bandes.
Objectifs ? Améliorer la fluidité du trafic, mais aussi mieux organiser
le stationnement, aménager les trottoirs pour le confort et la sécurité
des piétons.
A ce vaste chantier d’aménagement de la voirie géré par la Ville et
le MET, sont venus s’ajouter les travaux liés à la modernisation générale des infrastructures nécessaires à l’alimentation en eau, électricité, gaz, télédistribution, téléphone, fibres optiques, de façon à adapter les réseaux aux conditions techniques actuelles.
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CPAS
nouveau site,
nouveaux projets
UNE SOLUTION PROVISOIRE
POUR LE

«

GROGNON

« Je ne veux pas que ce dossier, sulfureux pour d’aucuns, soit utilisé comme une
arme électorale. Par respect pour les Namurois, par respect pour les électeurs,
nous nous devons de clore momentanément les débats et d’apaiser les
consciences ».
Lors de son traditionnel discours des Wallonie, le Bourgmestre Bernard Anselme
a choisi de mettre les choses à plat dans le dossier du Grognon.
« Soyons honnêtes et reconnaissons qu’aucune réponse constructive et durable
ne pourra naître dans le climat houleux qui règne en période pré-électorale. En
outre, si la polémique était relancée, elle empoisonnerait une fin de législature
qui doit impérativement être consacrée à la poursuite d’autres réalisations
majeures en cours ».
Dans ce contexte, le maïeur namurois envisage un aménagement provisoire du
site. « Tout sera mis en œuvre pour que cet espace symbolique, si cher aux
Namurois, soit à nouveau accessible au public. Mon souhait est que la prochaine saison touristique s’ouvre sur un espace plus accueillant, tant pour les
Namurois que pour les visiteurs étrangers ».
La solution est à développer au sein d’un groupe de travail composé des représentants du Collège, des Chefs de groupe et de deux membres de chaque
groupe de la minorité.
Avant toutefois, il faut connaître les possibilités offertes par le site. « Il n’est évidemment pas question de consacrer une somme astronomique à cette solution
provisoire. Nous étudions les possibilités d’aménagement, en partenariat avec
le cabinet du Ministre régional du Patrimoine et des Travaux publics, et son
administration. Toutes les propositions concrètes seront examinées au sein du
groupe de travail ».
Après les élections, la réhabilitation définitive du Grognon pourra revenir sur la
table de la commission Namur-Capitale où, comme le rappelle le Bourgmestre,
« toutes les instances concernées sont représentées, ainsi que tous les groupes
démocratiques ».
Le dossier sera ensuite débattu publiquement au conseil communal. « A ce
moment-là, nous pourrons réfléchir, je l’espère sereinement, à la meilleure solution pour le Grognon ».
Et le Bourgmestre de conclure : « nous nous devons d’être patients et de laisser revenir le temps d’un mûrissement consensuel… ».
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«

D’

ici l’été 2006, le CPAS accueillera
ses travailleurs et bénéficiaires dans
un nouveau complexe administratif
construit à Jambes, derrière les Chardonnerets.
Il reste à aménager le cœur du bâtiment avant
que les 600 agents des services administratifs
éparpillés en différents lieux à Namur, notamment à l’Harscamp, se regroupent sur le site
jambois.

Comme l’a rappelé le président Etienne Allard
lors de la pose de la dernière pierre, le 12 septembre, la mission prioritaire du CPAS est de
permettre à chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine. Il était donc important de
recevoir les clients dans des conditions optimales.
En ce qui concerne l’avenir de l’ancien hospice
d’Harscamp, une fois libéré des bureaux, certains locaux seront adaptés en maison de
repos afin d’offrir aux occupants des chambres
plus spacieuses. Des espaces de rencontres et
des salles de séjour plus conviviales seront également aménagés ainsi qu’un centre de jour
pouvant accueillir 15 personnes. D’autres projets sont à l’étude comme la reconversion en
logements des locaux de la place l’Ilon et la
création d’une résidence service. Ils rencontrent
un double objectif de la politique communale :
la création de logements au centre-ville et le
maintien à domicile des aînés avec accès aisé
aux services et commerces.

vie communale

VIE COMMUNALE
VILLA MOSANE

DÉBITS DE BOISSONS

À WÉPION :

RESPECT DU RÈGLEMENT ET DU VOISINAGE

PERMIS D’URBANISME ACCORDÉ
Le 15 novembre, le Collège a décidé d’accorder un permis d’urbanisme à la Société wallonne de Promotion immobilière pour la
rénovation et l’extension d’une résidence de 15 appartements
située à Wépion, à l’angle de la chaussée de Dinant et de la rue
Dachet. Le projet a été soumis à enquête publique du 23 juin au
7 juillet : neuf réclamations et une pétition de 13 signatures ont
été enregistrées. Une riveraine, au nom d’un groupement de voisins, a par ailleurs été entendue au Conseil communal du 23
novembre.
En ce qui concerne le projet architectural, le Collège le considère
comme un cas particulier de préservation du patrimoine namurois, à l’instar du projet de rénovation de la Maison Legrand à
La Plante. A cet effet, la construction d’une extension moderne
s’est avérée la seule façon pour le promoteur d’investir de l’argent dans l’achat et la rénovation de la Villa mosane ("Le Vierly")
qui date du 19ème siècle.
Le Collège a accordé le permis d’urbanisme en tenant compte
d’une série d’éléments tels que le gabarit du bâtiment (rez +
étage + toiture comprenant deux niveaux habitables) qui s’intègre dans le paysage, la préservation de l’ensoleillement et de
la lumière ainsi que l’absence de vue directe sur les propriétés
voisines et le fait qu’il n’y aura pas de surcharge de trafic significative puisque le bâtiment ne comprendra que 15 appartements.

S

uite aux plaintes de
nombreux habitants, le
Collège a décidé, en
septembre dernier, d’envoyer
une lettre aux tenanciers de
débits de boissons afin de
leur rappeler les dispositions
du règlement général de
police. Celui-ci impose de fermer l’établissement à 2h les
nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche
ainsi que les jours fériés et à 1h les autres jours. En cas de non-respect du règlement, des
mesures peuvent être prises allant jusqu’à la fermeture totale du débit de boissons.
Pour le Collège, il ne s’agit pas de prendre des mesures sévères à l’égard de tous les
débits de boissons namurois, la très grande majorité travaille correctement dans le respect
des consignes et du bien-être des voisins, mais bien de rappeler à l’ordre certains cafetiers qui posent régulièrement problème, troublent la tranquillité et le repos des habitants
et par la même occasion, nuisent à l’image de toute la ville. Les services de police effectueront des rondes pour vérifier que ces exploitants respectent bien le règlement. En cas
d’infraction, la police pourra ordonner la cessation immédiate et au besoin, faire évacuer
l’établissement.
Chacun doit pouvoir vivre de son commerce, c’est évident. Mais chaque habitant a droit
également à la tranquillité et au sommeil pendant la nuit.

CHIENS DANGEREUX

S

:

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

uite à l’augmentation des plaintes relatives aux comportements agressifs de certains chiens, le Conseil communal, le 23
novembre, a approuvé la proposition du Collège de modifier
l’article 30 de la section 10 "De la circulation des animaux sur la
voie publique" du règlement général de police.
Dans un premier temps, la Ville souhaite rappeler aux propriétaires
de chiens réputés dangereux qu’ils sont tenus de veiller à ce que
leur chien soit, de manière générale et en tout lieu, sociable et
calme. Dans un second temps, elle veut sensibiliser les personnes
qui envisageraient d’acquérir un chien issu d’une race dite dangereuse ou considéré comme dangereux. Elle leur indique que la décision de devenir propriétaire de tels chiens s’accompagne de
contraintes supplémentaires, uniquement guidées par le respect du
bien-être collectif et individuel de leurs concitoyens.

En complétant ce règlement, la Ville a également voulu apporter des
réponses et outils aux services d’ordre confrontés à des chiens
agressifs. Dorénavant, tout chien ayant causé des blessures à des
personnes et/ou à un autre animal en tout lieu accessible au public
sera saisi et soumis à une procédure détaillée dans l’article 30.7.
La Ville souhaite cependant rassurer les propriétaires de chiens dont
le comportement n’est en rien visé par le règlement de police présenté ici. Aucune mesure ne sera en effet prise à leur encontre ou
à l’encontre de leur animal.
Le règlement modifié se trouve sur www.ville.namur.be dans
la rubrique "Infos Presse"
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VIE COMMUNALE
Namur
Titres
Services
un an d’existence
et de nouveaux
projets
90 prestataires et pas moins de 600 utilisateurs, soit
plus de 8500 heures par mois. Voilà en quelques
chiffres la section Titres-Services de l’Agence Locale
pour l’Emploi de la Ville. Mais l’ALE namuroise n’en
reste pas là. Elle travaille actuellement sur deux projets ambitieux : l’ouverture d’une centrale de repassage et la constitution avec la Ville de NATISE (une Société
coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale).
« L’idéal professionnel des utilisateurs n’est bien sûr
pas de nettoyer toute leur vie, précise Alain Piron,
directeur de Namur Titres-Services. L’objectif de NATISE
est de leur proposer une réorientation professionnelle
et des formations à la carte, pour trouver un emploi
plus adapté à l’ambition du travailleur. Grâce à notre
future reconnaissance d’entreprise d’insertion subsidiée par la Région wallonne et des partenaires en formation! Pour "l’équipe à visage humain", sortir du
chômage ou du travail au noir et retrouver sa dignité
est une chose, pouvoir répondre aux exigences d’une
société privée en est une autre. Ensemble, nous relevons le défi ! ».
Rappelons que le système des titres-services assure
aux prestataires d’une part, une stabilité d’emploi sur
base d’un contrat en bonne et due forme et d’autre
part, les avantages sociaux liés à ce contrat. Du côté
des utilisateurs, ce système présente également des
garanties comme l’assurance de garder le même travailleur, la continuité du service et un service de
qualité.
Exclusivement destinés aux particuliers, les titres-services permettent de bénéficier d’une aide-ménagère à
un tarif avantageux. Les tâches concernées sont le nettoyage, le repassage, la lessive, les vitres, les petits tra-
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Marceline
Mushokoza,
nouvelle conseillère
communale

vaux de couture et la préparation des repas. Les titresservices peuvent également être utilisés hors domicile
pour faire les courses par exemple. Et ce pour un
montant de 6,70 € de l’heure, ce titre est en plus fiscalement déductible à raison de 30% soit un coût de
revient de 4,69 € de l’heure.

ALE, Section Titres Services,
14, rue des Bourgeois à Namur - tél : 081 24 86 00

CONSEIL COMMUNAL
CALENDRIER 2006
Le dernier Conseil communal de l’année se déroulera le mercredi 21 décembre. En 2006, les séances du
Conseil communal auront lieu les mercredis 25 janvier,
22 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai, 21 juin, 6 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre.
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.

Une nouvelle conseillère a fait son entrée au
Conseil communal le 5 octobre. Il s’agit de
Riziki Marceline Mushokoza qui remplace
Caroline Evrard au sein du Parti Ecolo. Née au
Congo en 1956, princesse du Bushi et fille du
Mwami Kabare, Marceline Mushokoza vit à
Namur depuis trente ans et est maman de
deux enfants. Elle est thérapeute familiale et
travaille comme éducatrice à l’hôpital psychiatrique du Beauvallon où elle anime, entre
autres, des ateliers de percussions. Elle est
également la fondatrice de l’Ecole des
Ressources Ethniques (ERE) qui propose des
animations pour aborder la notion d’ethnie
sous un angle positif et mettre en évidence
les différences culturelles.
Marceline Mushokoza prépare un album intitulé "Ode à Kilimandjaro" qui mêle ses
chants à différents instruments joués par de
jeunes musiciens dans un but d’intégration.

Nouvel immeuble pour le

Resto du Cœur
Le 22 novembre, le Collège a décidé d’acquérir l’immeuble situé 8/10 rue de
Bomel, à Namur, pour la somme de 162.500 €. Le bien sera mis à disposition de
l’asbl Resto du Cœur, installée juste à côté, pour qu’elle puisse doubler sa capacité d’accueil. L’actuel restaurant ne dispose en effet que de 42 places assises et certains jours, notamment en hiver, une centaine de personnes font la file pour obtenir un repas chaud. Il est prévu d’aménager un accès pour les personnes à mobilité réduite et d’installer des logements sociaux aux étages de l’immeuble.

vie communale

EXTRA-NAMUROS
Namur for

Louisiana
Mission en faveur de

Masina
D

S

uite au passage de l’ouragan Katrina en Louisiane, la Ville
de Namur a voulu marquer sa solidarité avec les habitants
des zones sinistrées, et plus particulièrement avec les musiciens qui ont tout perdu dans cette catastrophe : maison, matériel
et lieux de travail. Initiateurs du projet, Jean-Louis Close, Echevin
de la Coopération, Malika Ben Brahim, Conseillère communale et
Luc Arnould, directeur de NEW, ont donc décidé d’organiser, le 2
octobre dernier, un grand concert de solidarité dans le chapiteau
du FIFF, rebaptisé Bourbon Street pour l’occasion. Cet élan de
générosité a rassemblé 29 groupes qui ont alterné, de midi à
minuit, morceaux de blues et de jazz pour les centaines d’aficionados présents. Plus de 11.000 euros ont été récoltés et seront versés au Centre international de Lafayette par l’intermédiaire de son
directeur Philippe Gustin, Namurois d’origine, qui se chargera sur
place de les distribuer aux artistes louisianais.
De passage à Namur, le 7 novembre, dans le cadre des relations
d’amitié entre les deux villes, le Maire de La Fayette a souhaité
remercier les Namurois pour cette action de solidarité.

Campagne de la

Fondation Damien
On dit que certaines choses n’ont pas de
prix. La vie notamment. Ou l’espoir.
Pourtant… 40 € suffisent à la Fondation
Damien pour sauver un malade de la lèpre
ou de la tuberculose. L’espoir d’un retour à
la vie n’est donc pas si cher…
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Cette somme de 40 €, malheureusement,
les millions de malades atteints de lèpre et
de tuberculose dans le monde ne l’ont pas.
C’est pourquoi la Fondation Damien organise sa campagne de récolte de fonds les 27,
28 et 29 janvier. Des marqueurs sont en
vente au prix de 5 € la pochette de quatre.
Réservez un bon accueil aux vendeurs
bénévoles. www.fondationdamien.be

es liens étroits unissent Namur et Masina (République Démocratique du
Congo) depuis de nombreuses années, liens qui se sont resserrés en mai
dernier lors du jumelage officiel entre les deux communes. En octobre, la
Ville a décidé de poursuivre cette coopération en envoyant à Masina une délégation emmenée par les Echevins Jean-Louis Close et Yvette Destrée. Accueillis par le
Gouverneur de Kinshasa et le Ministre de l’Intérieur (qui, pour la petite histoire, a
fait ses études à Namur), les autorités namuroises ont eu l’occasion d’affiner plusieurs projets. Namur apportera son aide dans la formation du personnel de l’Etat
civil (informatique, archivage, etc.) et dans la construction d’une salle polyvalente
destinée à accueillir, entre autres, les services liés à la condition féminine. En partenariat avec Hôpital sans frontières, la Ville enverra également du matériel médical
aux deux centres de santé de Masina qui travaillent avec des moyens plus que rudimentaires. A titre d’exemple, sachez que ces centres disposent de 27 lits pour une
population de 477.000 habitants !

NOMA

,

maladie de l'extrême pauvreté
Chaque année, 100.000 enfants sont touchés par le NOMA, gangrène qui détruit le
visage en trois semaines. 90 % d'entre eux meurent de cette maladie par manque
de soins médicaux. La Ville a décidé de soutenir les différentes actions menées à
Namur pour aider les enfants atteints de cette maladie de l'extrême pauvreté.
Exemple avec l'Hymne aux enfants, une asbl active au Burkina Faso où elle a créé
un foyer d’accueil pour les victimes du NOMA et mis sur pied plusieurs missions chirurgicales pour traiter les maladies sur place. L’antenne namuroise de cette fondation vient par ailleurs de tourner un documentaire au Burkina. « Notre objectif en
montrant ces images sera de sensibiliser les pays occidentaux via les écoles, les festivals de cinéma, la télévision, explique Christine Géradain, à l’origine du projet.
Nous espérons ainsi que des bonnes volontés nous aideront dans notre combat
contre cette terrible maladie qui s’attaque aux enfants».
Pour toute information concernant les actions de l’Hymne aux enfants et sur
les cartes de vœux en vente au profit des enfants atteints du Noma,
contactez le 0496/44 10 33. www.fhe-noma.org

vie communale

VIE COMMUNALE
L’HOMME
DE PAROLE

S’EST TU

Il s’est éteint, la nuit du 23 au 24 octobre, à
l’âge de 72 ans. Robert Delieu, le Namurois,
fêté par ses concitoyens qui lui ont décerné
deux récompenses, la Gaillarde aux Fêtes de
Wallonie et le Prix Blondeau. Robert Delieu,
l’homme de culture. Celui qui a dirigé le
Théâtre royal pendant de nombreuses années,
qui a bataillé pour donner un lieu de vie à la
poésie et permettre ainsi à des générations de
Namurois de côtoyer les poètes et d’éprouver
du plaisir à entendre leurs œuvres. Robert
Delieu, le pédagogue, qui s’est employé toute
sa vie à transmettre son savoir et ses coups de
coeurs. Il a notamment créé une école de journalisme dans laquelle il a enseigné durant des
dizaines d’années, suscitant par sa passion de
nombreuses vocations de journalistes et
d’hommes de radio. Car Robert Delieu, c’était
aussi une voix mûrie au théâtre, à la radio, au
cinéma avec Jacques Brel dans "Far West".
Une voix qui aimait dire les mots pour les
rendre beaux et forts.
En hommage à cet homme de parole, la Ville
a choisi de rebaptiser le n°28 de la rue Fumal
du nom de son fondateur, "Maison de la
Poésie Robert Delieu". Une plaque sera apposée sur la façade de la bâtisse.

Temploux

par le petit bout de

la Maniette

La Maison des Associations est logée dans une grosse bâtisse à la
rue Lieutenant Colonel Maniette à Temploux. Rénovée de fond en
comble par la Ville, elle abrite une série d’associations locales, du
Club Subbutuéo à la Confrérie temploutoise des Fabricants de vins de
fruits en passant par Coxa Nostra et la brocante de Temploux. La
bibliothèque communale de Namur y possède un pied à terre où les
lecteurs peuvent commander les livres qui arriveront à Temploux
quelques jours plus tard. Deux fois par mois, les élèves de l’école
communale viennent écouter des histoires dans un coin lecture aménagé au fond de la pièce. Le mercredi 14 décembre, ce sera la dernière animation de l’année et le récit sera agrémenté d’une veillée
de Noël avec petite collation.
Au premier étage de la Maison des Traditions, le Musée d’histoire et de folklore rassemble une foule d’objets insolites, livres, archives et bibelots soigneusement présentés dans des vitrines ou mis en scène autour d’un
mobilier rustique. A l’origine de cette collection pour le moins hétéroclite, M. Gilson, ancien instituteur de l’école
des garçons. Toute sa vie, ce passionné d’histoire(s) a battu la campagne, fouillé, creusé, ratissé, collecté toutes
sortes de vestiges, témoins des activités et coutumes de nos aïeux : des crayats de sarrasins, des tuiles romaines,
un chapeau en cuir, des fossiles, des sabots, des outils agricoles… Autant d’objets qui garnissaient les étagères
de sa classe et enrichissaient les connaissances ou l’imaginaire de ses élèves.
Quand le vieux maître est décédé, toutes ces pièces glanées au fil des ans sont allées rejoindre les vieilles lunes.
Jusqu’aux jours où les Amis du Musée d’histoire locale de Temploux ont décidé de reprendre les choses en main.
Après avoir délogé les pigeons du musée, ils ont retroussé leurs manches pour gratter, dépoussiérer, toiletter les
collections et leur offrir un écrin digne de ce nom.
Aujourd’hui, le Musée d’histoire et de folklore fait à nouveau la fierté de ces bénévoles qui s’efforcent d’entretenir la mémoire du village et de raviver les souvenirs de ses habitants.
Maison des Associations, 7 rue Lieutenant Colonel Maniette à Temploux
Bibliothèque de Temploux, ouverte le mercredi de 13h à 17h - tél : 081 74 66 49 ou 081 24 60 55
Musée d’histoire et de folklore de Temploux – tél : 081 56 04 16 (président : Pascal Rase, après 18h).

Hommage à

Sophie Watillon
En août dernier, la Namuroise Sophie Watillon, violiste de talent, s’est éteinte. En hommage à cette immense artiste qui aurait eu 40 ans le 7 décembre, sa
famille et ses amis organisent, le 10 décembre, une
journée de rencontres autour de la musique. Des
concerts auront lieu à Namur, dans la chapelle de
l’école Ste Marie, à la Maison de la Poésie et à l’Eglise St Loup avec la participation de Guy Van Waas, Cristina Khier, Jórdi Savall et de certains
membres du Choeur de Chambre de Namur, des Agrémens et de Ausonia.
Les bénéfices de la soirée seront versés à l’Espace Papillon et à l’Enasc (service de soins palliatifs).
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Le service est bien équipé pour répondre à ce type d’intempéries ?
En plus des six camions d’épandage, nous utilisons des camionnettes,
des pelles et nous avons des chasse-neige mais ils ne sortent pas
souvent. Nous pouvons également compter sur l’aide du service des
Espaces verts, voire de l’armée dans des situations exceptionnelles !

Neige et verglas,

même combat !
Difficile de prédire si l’hiver sera plutôt doux ou
franchement frisquet, tendance costume gris ou
manteau blanc. En attendant, les services
communaux se préparent à l’offensive du froid
pour ne pas être dépourvus quand la bise sera
venue. Rencontre avec le responsable du service
Voirie de la Ville, Christian Rigot.
Quand la commune intervient-elle sur les routes en hiver ?
Chaque jour, nous recevons dans l’après-midi un bulletin météo
pour les 24 heures à venir. Il reprend la température de l’air et
des routes, la nébulosité, la quantité de précipitations... J’affine
ces prévisions en regardant la météo sur les chaînes belges, en
soirée. Si du verglas ou des averses de neige sont annoncées, je
préviens les ouvriers de la Voirie vers 20h et ils partent dès 2h du
matin avec les six épandeuses.
Comment s’organise l’épandage de sel ?
Les camions d’épandage empruntent ce qu’on appelle le circuit
prioritaire, c’est-à-dire le service des bus, pour qu’il soit fin prêt à
6h du matin. Ce circuit représente environ 400 km sur un total
de 1170 km de voirie communale. Ensuite, les camions passent
jusqu’à midi dans les autres rues en fonction des nécessités. Si les
rues sont inaccessibles, le salage se fait manuellement. Dès
décembre, nous déposons également des sacs de sel le long des
voiries difficiles d’accès pour que les gens puissent eux-mêmes
intervenir en cas de neige ou de verglas. Malheureusement, certains les volent ou les utilisent pour leur usage personnel, au
détriment des personnes qui en ont réellement besoin !
En janvier dernier, la neige a paralysé la ville en quelques
heures. Que s’est il passé ?
Les intempéries n’avaient pas été annoncées et nous avons été
pris de court. Quand la neige et le verglas sont là, cela ne sert à
rien d’envoyer les camions car ils seront coincés comme les autres
véhicules dans les embouteillages. Il faut donc attendre que cela
se calme pour intervenir.
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Quels conseils donneriez-vous aux automobilistes en cas de
neige ou de verglas ?
Si on n’est pas obligé de sortir, on reste chez soi pour ne pas encombrer inutilement les rues. Sinon, on part plus tôt, on roule cool, on
garde si possible les grands axes. Ou alors on va à pied et on utilise les transports en commun !

Service Voirie, Hôtel de Ville • tél : 081 246 508

Précautions et obligations en cas de
formation de verglas ou de chute de neige
•

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie

publique (article 35 du Règlement général de Police)

•

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique

est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le
passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant. Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation, sans distinction entre eux, sont assujettis à
cette obligation (article 36 du Règlement général de Police)

Toilettes publiques
une priorité pour les aînés
Réunie le 14 novembre dernier à Jambes, la Commission Environnement du Conseil consultatif des Aînés a mis en avant divers problèmes environnementaux. Certains ont déjà trouvé une solution.
Exemple, la création de la Ressourcerie namuroise qui répond à la
difficulté pour les personnes âgées d’évacuer les encombrants. Ou
encore le détagage des façades pour améliorer la propreté urbaine.
D’autres sont aujourd’hui sur la table de l’Echevin de
l’Environnement. Parmi les priorités des aînés, améliorer la propreté
autour des bulles à verre : des contacts seront pris avec les surfaces
commerciales pour qu’elles acceptent d’accueillir ces bulles sur leur
parking. Autre préoccupation, l’absence de toilettes publiques en
ville. Plusieurs pistes sont à l’étude : l’installation de modules avec
cabines auto-nettoyantes et payantes ou l’accessibilité des wc dans
des bâtiments publics ou privés avec compensation financière ou
matérielle de la commune. En attendant, rappelons que les toilettes
de l’Hôtel de Ville sont ouvertes au public, pendant la semaine de
8h à 16h15 et le samedi matin, de 9h à midi.

sécurité

AG E N TS

DE PRÉVENTION

VIOLENCES
CONJUGALES
C’EST QUOI ?
MANIPULER… GIFLER… CHANTAGE…RELATIONS SEXUELLES
FORCÉES… MENACER… FRAPPER… INSULTER… HUMILIER…
BRISER… ISOLER… ÉTOUFFER… HARCELER… JALOUSIE …

OSEZ EN PARLER !

D

epuis quelques années, à la suite d’affaires fort médiatisées, la Police Locale a constaté
une recrudescence de demandes d’intervention de ses services dans le cadre de problèmes familiaux et conjugaux.
Elle disposait déjà d’un service d’accueil et d’assistance aux victimes (victimes d’agression, de
vols, de violence conjugale, annonce de mauvaises nouvelles, etc.). Ce service, qui fonctionne
24h/24, prodigue un soutien et une aide dans l’urgence.
En complément à cette intervention de première ligne, une cellule spécifique a vu le jour en mai
2005 au sein du Service Enquête & Recherche de la Police Locale de Namur. Il s’agit de la
cellule « Violences Conjugales ». Elle a pour mission de traiter judiciairement toutes les formes
de violence (physique, psychologique, verbale, économique, sexuelle, etc.) qui se manifestent entre
époux, cohabitants ou toute personne ayant une relation affective suivie avec un tiers ; entre descendants et ascendants, voire entre frères et sœurs.

& DE SÉCURITÉ

À

l’instar d’autres villes wallonnes comme Mons, Liège et
Charleroi, Namur vient de recruter ses douze agents de
prévention et de sécurité. Leur mission principale sera
de renforcer le lien entre la population et les autorités
publiques. Vêtus d’un uniforme mauve et d’une casquette
noire, ces agents assureront une surveillance aux abords des
écoles et lors des grandes manifestations, ils informeront la
population, désamorceront certains conflits. Ils seront particulièrement attentifs aux actes inciviques (violences verbales,
vandalisme, tags, non-respect de la propreté, agressivité au
volant…) et signaleront aux services communaux les éventuelles dégradations constatées sur la voie publique (éclairage, voirie, mobilier urbain…).
Engagés dans le cadre du Contrat de Sécurité et de Prévention,
ces douze agents mi-temps devraient être opérationnels en
février 2006, après une formation d’un mois qui leur permettra de se familiariser avec leurs futures missions et d’approfondir certaines matières (administration communale, surveillance habilitée, règlement de police, gestion de l’agressivité…).
Précisons que ces agents communaux n’auront aucun pouvoir
répressif, mais par leur présence sur le terrain, ils seront les
relais privilégiés entre la commune et ses habitants, et contribueront par là à accroître la qualité de vie à Namur.
Service de Prévention urbaine,
Hôtel de Ville – tél : 081 24 60 97.

Police Locale de Namur

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
UN AUTOMOBILISTE AVERTI EN VAUT 2 !

L

a problématique de la conduite sous influence d’alcool
est une des priorités majeures de la Police Locale de
Namur en matière de sécurité routière.
A l’approche des fêtes de fin d’année, il nous paraît important de rappeler les risques liés à la consommation d’alcool.
• Dans de nombreux cas d’accidents avec tués et/ou blessés, un conducteur au moins est sous influence d’alcool
• La consommation d’alcool, même en petite quantité,
influence et modifie les capacités et réflexes du conducteur
• Au-delà des risques d’accidents avec dégâts matériels,
vous mettez votre vie en danger mais aussi et surtout
celle des autres usagers et de vos propres passagers !

Place du Théâtre, 5 - 5000 Namur
Numéro d’appel général : 081/246 611
www.polnam.be

La sécurité routière nous concerne tous ! Pour ceux qui estiment que s’amuser rime absolument avec boissons alcoolisées, des alternatives sont possibles : désigner le BOB(ette)
de la soirée, loger sur place, appeler un taxi, utiliser les
transports en commun, etc.
Enfin, n’oubliez pas qu’à l’occasion des Fêtes de fin d’année, les contrôles de police s’intensifient… Alors, bonne
route et bonnes fêtes dans le respect des autres, automobilistes et passagers !
Pour plus d’infos sur l’alcool au volant et
sur les sanctions en cas d’abus : www.bob.be
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