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La plupart d’entre nous ont déjà repris le chemin de l’école ou du travail… 

 Namur regorge d’activités dans son centre-ville et ses quartiers proches  (com-

merces, administrations, écoles…). Cela représente donc plus de monde sur les

routes ; les rues s’animent davantage en ce mois de septembre et la circulation

devient plus dense aux heures de pointe. 

Une exception cependant : septembre accueille la première journée sans voiture

namuroise, ainsi que la traditionnelle Semaine de la Mobilité. C’est l’occasion pour

chacune et chacun de tester d’autres modes de déplacement : transports en com-

mun, marche, vélo, covoiturage, car-sharing, parkings-relais (P+R), navettes de bus,

etc.

La Ville vous aide à franchir ce cap en améliorant progressivement le confort de ces

alternatives. Des trottoirs et cheminements sont rénovés afin d’améliorer la sécurité

des piétons, de nouveaux aménagements en faveur des bus sont en préparation et

une sixième station de car-sharing sera bientôt ouverte à Bomel, par exemple. Nous

pensons également aux personnes à mobilité réduite en améliorant notamment leur

accessibilité aux Fêtes de Wallonie.

Par ailleurs, le vélo reprend progressivement sa place en ville. Tandis que des cen-

taines de jeunes écoliers passent leur brevet cycliste, les établissements secon-

daires pensent eux aussi au vélo. Et pour le rendre plus accessible à tous, pourquoi

ne pas offrir un service de mise à disposition de vélos libres partout en ville ?  Le Collège

examine en tout cas sérieusement le projet.

Enfin, la voiture n’est pas oubliée : de nombreuses rues sont entretenues, certaines

sont rénovées, un grand projet d’amélioration de la circulation sur la petite ceinture

est en cours de préparation, sans oublier de nombreux aménagements de sécurité.

De cette manière, chaque personne qui se déplace à Namur trouvera sa juste place

dans la rue. Une ville doit en effet se partager entre les différents usagers et modes

de transport. Cette réflexion est menée systématiquement lors des travaux que la

Ville entreprend. Une étude globale est d’ailleurs en cours pour le centre-ville. Le

Collège accorde par conséquent une grande importance aux réunions publiques

pour entendre l’avis des différents utilisateurs, dont les habitants. Ce sera encore le

cas pour les prochains travaux. 

Je vous invite à découvrir à présent votre « Namur Magazine » et  vous souhaite de

quitter l’été en douceur avec des mois de septembre et octobre remplis de festivi-

tés : des Fêtes de Wallonie au Festival international du Film, de la Quinzaine de la

Nature au Temps du Respect et à la Semaine européenne de la Démocratie locale.

Je vous fixe d’ores et déjà rendez-vous d’ici peu de temps notamment pour inaugu-

rer ensemble l’esplanade du Grognon. D’ici-là, je cède « le flambeau » à mon Collègue

Philippe DETRY (Conseiller communal) qui me remplace au Collège pendant mon

congé de maternité.

Patricia Grandchamps, 

Echevine de la Mobilité, des Voies publiques 

et de l’Equipement urbain



Ancrées dans le passé le regard

tourné vers le futur, les Fêtes de

Wallonie seront placées sous le

signe de l’ouverture avec en invité

d’honneur, la Région de Bruxelles-

Capitale. On connaît les Brusseleirs,

s’ils débarquent à Namur, ce n’est

pas pour nous jouer un petit air de

flûte traversière, le visage grave et

compassé ! De passage dans tous

les quartiers, des fanfares cosmopo-

lites et bariolées mettront le feu aux

pavés. Parmi ces joyeux drilles, on

retrouvera « Pas ce soir, chéri » et le

Marolles Brass Brolles qui se sont

donné pour mission salvatrice de

convertir les gens à la bonne humeur. 

Sur la place d’Armes, à quelques

pas de Djoseph et Françwès, les

Bruxellois posteront leur plus fidèle

ambassadeur, un Manneken Pis en

version plutôt branchouille ! Jacky et

son studio photo seront aussi de la

partie. L’occasion pour les Namurois

de se faire tirer le portrait avec un

paysage typiquement bruxellois en

toile de fond. Deux capitales pour le

prix d’une… tout un symbole ! 

Pour le reste, les Fêtes de Wallonie

gardent les ingrédients qui contri-

buent chaque année à leur succès :

des animations

pour les enfants et

l’espace de res-

tauration Namur

Li Glotte sur la

place d’Armes, du folklore sur la

place Saint-Aubain, de la musique à

tous les coins de rue et, nouveauté,

des groupes de danses wallonnes

qui égayeront la place d’Armes et

déambuleront dans les quartiers.

Sans oublier la réception de la Ville

dans les jardins du Maïeur, le samedi

(11h), rehaussée par la présence de

la Compagnie du Mirador, un duo

d’acrobates jouant mille et un tours

autour d’un mat et d’une voile. Un

cadeau offert aux Namurois par la

Région de Bruxelles-Capitale !

Côté podiums, les Wallonie auront

cette année encore des petits airs

de Fête de la Musique avec une

affiche aux accents rock assez pro-

noncés. Au programme, Diplomat,

Montevideo, Balimurphy, Camping

Sauvach, Superlux, Nell, The Tellers,

Two-Star Hotel, Hollywood Porn

Star, Von Durden Party, Such a

Noise, The Bikinians, Marka et

Bernard Lavilliers en tête d’affiche !
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DES KETJES 

DE BRUXELLES 

AU PAYS DES MOLONS
Des animations pour les Arsouilles et les Zwanzés, les toqués

du petit Manneken et les fans des Echasseurs, les accros de

rock et les fanfarons, les inconditionnels d’avisances et les man-

geurs de smotebol… y en aura  pour tous les goûts, tous les

tempéraments, aux Fêtes de Wallonie !

FESTIVITÉS

LES INCONTOURNABLES

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

18h30 I Hommage à François Bovesse (espla-

nade du Champeau)

19h I Expo E. Montellier, le Semeur de Joie

(Maison de la Culture)

20h I Soirée de Gala et remise de la Gaillarde

d’argent à Adrien Joveneau (Maison de la Culture) 

JEUDI  18 SEPTEMBRE

18h30 I Inauguration des squares Montellier et

Rousseau (Jambes) 

Concerts : Nell, Vincent Venet, The Tellers,

Hollywood Porn Stars, Superlux…

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

12h I Ouverture de l’Espace Nameur Li Glotte et

après-midi pour les enfants avec spectacle

« L’école des Chèvres à pull » (pl. d’Armes)

17h45 I Route des Plaques avec hommage aux

Namurois illustres 

18h15 & 19h15 I Route du Peket (départ en

bateau ou à pied)

Concerts : Mélodie, Dan San, Swing Dealers,

Dames d’Amour, Chapeliers tokés, Orfeo, Chilly Pom

Pom Pee, Suarez, Pablo Andres, Bernard Lavilliers…

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

11h I Réception de la Ville dans les Jardins du

Maïeur : ouverte à tous ! 

13h30h-16h30 I Les Walloniades (pl. St Aubain)

13h30-17h30 I Animations Enfants (Vacances

vivantes) + concerts des Ateliers musicaux

(pl. d’Armes)

14h-17h30 I Festival de danses wallonnes

22h I Feu d’artifice de la Région wallonne 

Concerts : Ensemble instrumental de la Ville,

Macadam’s, Two-Star Hotel, Freaky Age, Bikinians,

Diplomat, Von Durden Party Sonar Salsa Project,

Riké (ex.Sinsemilia), Marka & la Sonora Cubana…

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

10h I Pèlerinage du Souvenir

13h30-17h30 I Animations Enfants + concerts

Graines de Stars (pl. d’Armes) 

14h-17h30 I Folklore et Combat des Echasseurs

(pl. St Aubain)

Concerts : Musique Royale de la Police, Melody

Dalton, Balimurphy, Ti Tchapias, Camping Sauvach,

Anais H, Vagabonds,  Solaris chante Brel,

Midnight Groove…

LUNDI 22 SEPTEMBRE

10h I Messe en wallon par l’Abbé Malherbe et

l’Abbé Van der Biest, curé des Marolles, à l’église

St Jean

19h I Enterrement de l’Arsouille 

Concerts : Oli F, Jil is Lucky, Such a Noise,

Bouldou & the SF, Zap Music… 

■ Programme complet et animations dans les

quartiers sur www.fetesdewallonie.be

Service des Fêtes, Hôtel de Ville - tél: 081 24 64 82. 

Comité Central de Wallonie – tél : 081 222 999. 



Ernest Montellier, affectueusement dit Li Nesse, est âgé de

29 ans lorsqu’en 1923, l’avocat namurois François Bovesse, fraîche-

ment élu député, fonde avec quelques amis le Comité de Wallonie

chargé d’organiser les Fêtes de Wallonie à Namur. Les statuts du

Comité, rebaptisé Comité central de Wallonie (C.C.W.) en 1927,

précisent qu’il a pour but la conservation et le développement des

sentiments wallons, la défense des droits des Wallons, l’organisa-

tion des manifestations folkloriques et de réjouissances pour com-

mémorer les journées de septembre 1830 et tout autre anniver-

saire marquant la vie wallonne.

La défense et la promotion de l’identité wal-

lonne

La célébration de l’identité wallonne, la mise en exergue de la litté-

rature dialectale et du théâtre wallon, la renaissance du folklore

namurois, autant de thèmes défendus par le C.C.W. qui ne pou-

vaient laisser indifférent le jeune Montellier. Ses occupations profes-

sionnelles qui traduisent déjà à cette époque une personnalité

débordante d’activités, l’amènent à côtoyer naturellement les anima-

teurs du C.C.W. Que ce soit au Théâtre de Namur où il exerce la fonc-

tion de chef d’orchestre, au Conservatoire de Namur où il professe,

à la Société royale Moncrabeau qu’il intègre en 1930, aux Rêlis

Namurwès qu’il fréquente dès 1915, au Guetteur wallon dont il fut

un des fondateurs et premiers collaborateurs en 1924 avec Fernand

Danhaive, Joseph Calozet, Félix Rousseau…

Comme lui, au sortir de la Grande Guerre, les pionniers enthou-

siastes du C.C.W. font partie d’une génération « montante » qui

influencera la vie locale durant des décennies. Tout ce petit monde

se connaît. Les relations sont fréquentes et les liens multiples entre

ces institutions et associations namuroises et leurs représentants.

Leurs routes se croisent constamment et c’est dès lors logique-

ment qu’Ernest Montellier adhère au C.C.W. le 3 juillet 1931. Il y

trouvera le terreau et les encouragements pour exprimer son talent.

Po l’fiesse di Walonîye

Musicien reconnu très tôt par ses pairs, Montellier signe en 1932

l’adaptation musicale du texte Po l’fiesse di Walonîye écrit par Léon

Evrard. En 1937, l’académicien Joseph Calozet succède à François 

Bovesse, nommé gouverneur, à la

présidence du C.C.W. Sous sa

direction, les Fêtes de Wallonie

connaîtront, d’année en année, un

succès grandissant. Elles atteignent

peu à peu leur rythme de croisière.

A plusieurs reprises, Ernest

Montellier est lauréat des joutes lit-

téraires créées par le C.C.W. avant

d’être déclaré… hors concours.

Déjà ! Au lendemain de la deuxième

guerre mondiale, Namur assiste à la

grandiose résurrection de son fol-

klore : le groupe des Echasseurs

composé des Mélans et des Avresses est reconstitué, une grande

fête folklorique est mise sur pied à l’instigation de l’historien Félix

Rousseau… Ernest Montellier, quatrième directeur musical et ensuite

seizième président des 40 Molons, se voit confier la tâche délicate

de repenser le volet musical des fêtes.

Suivre la messe en… wallon

En 1952, le Nesse participe activement à l’organisation d’un événe-

ment qui fait toujours recette aujourd’hui : la célébration d’une messe

en wallon le lundi des fêtes. Un projet novateur et audacieux. Grâce

à Mgr Charue et au curé Jacoby, deux cantiques en wallon rédigés

par Joseph Calozet et le R.P. Jean Guillaume sont exécutés dès la

première édition de cet office dialectal par la chorale Les XXII diri-

gée par Montellier. 

Ernest Montellier est encore de la partie en 1953 pour inaugurer, place

du Marché aux Légumes, la pierre de vérité offerte par le C.C.W. à

ses 40 Molons. Un autre moment culte des Wallonie car, à cet

endroit, a lieu l’épreuve à satisfaire au pied du buste de Nicolas

Bosret pour être admis au sein de la société folklorique Royale

Moncrabeau ou pour concourir au titre de Roi des menteurs (…).

En 1968, Ernest Montellier accompagne Félix Rousseau lorsqu’il

dévoile la plaque commémorative du plus ancien cabaret de Namur,

le Ratin-tot, édifié en 1616. En cette circonstance, la plaquette d’hon-

neur de la République libre du Marché-aux-Légumes lui est décernée. 
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LI NESSE
AUX FIESSES DI WALONÎYE

Ernest Montellier en septembre

1993, clôture la messe en wallon

des fêtes de Wallonie par ces

paroles devenues mémorables : 

« A l’annéye qui vint ! ».

Musicien, amoureux de sa ville, de son histoire et de son folklore, Ernest Montellier est

une figure emblématique de l’histoire namuroise. A l’occasion des Fêtes de Wallonie,

Namur lui rend un bel hommage. La Route des Plaques lui sera dédiée et des squares,

qui portent son nom et celui de son ami Félix Rousseau, seront inaugurés en bordure

de Meuse, à Jambes. Dans le même temps, la Société archéologique et le Musée des

Arts anciens lui consacrent une belle exposition à la Maison de la Culture, assortie d’un

ouvrage qui nous montre les différentes facettes du personnage : président-directeur

de la Royale Moncrabeau, musicologue, folkloriste, défenseur de la langue wallonne…

Nous vous proposons de découvrir le chapitre que l’historien Jacques Vandenbroucke

lui a consacré. A travers ce récit, c’est toute l’histoire des Fêtes de Wallonie, et ses

principaux mentors, qui nous est racontée. 
Photos

Collection Société royale Moncrabeau 



Un Gaillard d’argent

Présent sur tous les fronts, aux quatre coins de la

ville et de ses quartiers, au sein des réceptions offi-

cielles ou festives, Ernest Montellier se verra décer-

ner la Gaillarde d’argent par le C.C.W en septem-

bre 1979. A travers sa personne, ce sont les Molons

qui sont mis à l’honneur. La reconnaissance suprême

qui, depuis 1928, récompense une personnalité qui

a porté haut les couleurs de la Wallonie… et de

Namur (…).

Namur, je t’adore

Pour Ernest Montellier, 1979 est l’année de tous les

honneurs. En février, il s’est déjà vu couronné du

prestigieux prix Blondeau de la Ville de Namur.

Bon pied, bon œil, le Nesse qui célèbre alors son 85e anniversaire, songe sans doute

au long chemin parcouru, au doux temps de sa jeunesse où montant avec son vio-

lon au sommet de la citadelle, il jouait sous les étoiles, accompagné par un rossi-

gnol qui vocalisait à tue tête. Il confiera à cet égard : Contemplant la ville, je me

disais : Namur, je t’adore, un jour je te le dirai. Comment ? Je ne sais pas encore,

mais je le dirai (…).

Passionné par li Bia Bouquet

En 1988, ayant succédé au curé Jacoby, l’abbé Paul Malherbe, se livrant comme

d’habitude à une revue de l’actualité namuroise, ne s’y trompera pas en rendant hom-

mage au Nesse qui, fidèle parmi les fidèles depuis 1952, assure comme toujours la

partie musicale de l’office : Lî pu vî des Molons vikants, li pu vî des Rèlis vikants, qui

a s’t’i deux ans éfant d’chœur à Saint-Djan, li p’tit fî da Catherine do Bia Bouquet

delle reuwe dès Brèsseus. A cette époque, le Nesse sera également qualifié par la

presse de « roi des cheveux blancs ».

Si, dans la mémoire collective namuroise, Montellier rime avec messe en wallon, il

en va tout autant pour Montellier et Li Bia Bouquet. Cet hymne régional que le Nesse

lui-même qualifiait en ces termes : Joyeux et clair comme un rayon de soleil, pétillant,

plein de verve gauloise, il éclate, pareil au chant du coq, et impose sa bonne humeur

à l’auditeur, quel qu’il soit, et quel que soit son état d’esprit. Impossible de résister

au dynamisme de cette chanson au rythme alerte, dont l’envolée n’est comparable

qu’à celle de la Marseillaise, toutes réserves faites quant à la destination de ces

chants populaires, dont l’un est tout vibrant d’enthousiasme guerrier, tandis que

l’autre n’est qu’une simple chanson de noces.

Le singulier pouvoir de la musique

Et de poursuivre : Mais que ce soit l’amour de la grande ou de la petite patrie qui ait

provoqué l’éclosion de ces chants, ils expriment tous deux, avec un rare bonheur,

le caractère du pays. (…) Gaulois, frondeur, gouailleur, empreint d’une tendresse un

peu narquoise, c’est l’esprit de la terre wallonne qui jaillit dans la chanson du musi-

cien aveugle Nicolas Bosret. (…) Le succès fut tel qu’en 1856, l’Administration

communale de Namur, répondant au vœu de la population, décida de l’adopter

comme chant officiel. Singulier pouvoir de la musique, dont les ondes magiques

rayonnent jusqu’à l’inconnaissable, et qui sourdant des profondeurs de l’âme, dépasse

souvent le but que son auteur lui assignait. En réalité, les paroles du Bia Bouquet

sont un simple prétexte au jaillissement d’une musique qui, brisant son cadre trop

étroit, bondit allègrement dans la cité, éclate d’un rire joyeux dans les yeux des filles,

sur les lèvres des enfants, dans le cœur des hommes, et d’un élan irrésistible, atteint

les cimes des collines du beau pays de Sambre et Meuse. Ami étranger, écoute…

c’est l’esprit de la Wallonie qui passe. 
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Notons par ailleurs qu’Ernest Montellier était égale-

ment un habitué d’un autre moment fort des Fêtes de

Wallonie : la cérémonie d’hommage au cimetière de

Belgrade, le dimanche matin. Chaque année, il mettait

un point d’honneur à fleurir en personne la tombe de

Nicolas Bosret.

A l’annéye qui vint !

De 1931, date de son adhésion au C.C.W., jusqu’à son

décès le 6 octobre 1993, Ernest Montellier se sera

imposé au fil du temps comme une des plus belles

figures emblématiques des Fêtes de Wallonie à Namur.

Pendant plus de soixante ans, aux côtés de nombreux

bénévoles anonymes ou non, il aura œuvré à leur réus-

site et à leur évolution. Il en aura conservé intact le

patrimoine et l’esprit initial.

En 1993, Ernest Montellier était toujours considéré

comme un jeune chef d’orchestre quasi centenaire

mais… todi come à vingt ans, qui, jusqu’à son dernier

souffle, aura dirigé la foule dans un trépidant Bia

Bouquet avant de clamer à ses concitoyens : A l’annéye

qui vint, plèse t’a Diè !

Jacques VANDENBROUCKE

Historien

Ernest Montellier, Félix Rousseau et Jacques Calozet

devant le Ratin-Tot en 1968. 

« Ernest Montellier (1894-1993), Le semeur de joie »

Exposition jusqu’au 21 septembre à la Maison de la

Culture de Namur. Ouvrage disponible au 

Musée provincial des Arts anciens du Namurois 

tél : 081 77 67 54. 



Ouvrez grand les yeux : il est 

de retour !  Il ?  Le Festival

International du Film

Francophone de Namur, pardi !

Et la 23
ème

édition s’annonce

une nouvelle fois riche en 

événements.

Ça commence en fanfare avec en ouver-

ture le film Home de la réalisatrice suisse

installée en Belgique Ursula Meier, dans

lequel on découvrira le président d’honneur

du festival, Olivier Gourmet, mais égale-

ment Isabelle Huppert, le Coup de cœur

du Festival 2008. Parmi sa longue et pas-

sionnante filmographie, Isabelle Huppert a

sélectionné les cinq longs métrages qu'elle

présentera à Namur : La Dentellière de

Claude Goretta, Merci pour le chocolat de

Claude Chabrol, La Pianiste de Michael

Haneke, La Vie promise d'Olivier Dahan et

Nue Propriété de Joachim Lafosse. Une ren-

contre publique sera organisée lors de sa

venue durant le week-end d'ouverture du

festival.

Rayon nouveautés, le FIFF entre dans la

danse avec une séance consacrée à la

crème des clips musicaux d’artistes (chan-

teurs/groupes) ou de réalisateurs franco-

phones. Projection suivie dès 23h d’une soi-

rée DJ et VJ concoctée par Flexa Lyndo à la

Maison de la Culture.

Pendant qu’une semaine du cinéma belge

– sélectionnée par le FIFF – sera organisée

à Québec dans le cadre des festivités du

400
ème

, la Ville de Québec sera à la fête à

Namur avec la projection du documentaire

Infiniment Québec de Jean-Claude

Labrecque. Une véritable immersion dans

l’histoire de la ville quatre fois centenaire,

avec une approche qui se veut plus artis-

tique que scolaire. 

Toutes sections confondues, près de 120

films seront proposés aux spectateurs :

impossible de les citer tous. Epinglons

cependant Entre les murs, Palme d’Or à

Cannes en mai dernier, Les bureaux de Dieu

avec un casting trois étoiles - Nathalie Baye,

Isabelle Carré, Nicole Garcia, Michel

Boujenah -, ou encore le film belge Les trem-

blements lointains de Manuel Poutte. Pour

découvrir la programmation complète, ren-

dez-vous sur le site www.fiff.be. 

L’année Folon

fait une triple

halte au Fes-

tival avec une

exposition d’af-

fiches réalisées

par l’artiste

(Galerie du

Beffroi), une

exposition d’a-

quarelles (Par-

lement wallon) ainsi que la projection de

F comme Fairbanks dans lequel le peintre

et sculpteur endossait le costume d’ac-

teur…. dans le rôle d’un metteur en scène !

Retour à la découverte et à l’ouverture avec

l’opération Masarat organisée par le CGRI.

Un an après Yambi qui mettait à l’honneur le

cinéma congolais, place à la Palestine avec

la coproduction belge Le sel de la mer

d’Annemarie Jacir. Un film qui a nécessité

pas moins de 17 producteurs pour voir le

jour. Mais le jeu en valait la chandelle puisqu’il

a été sélectionné à Cannes (Un certain

regard) en mai dernier.

Festival à la fois reconnu internationalement

et cher au cœur des Namurois, le FIFF étend

également sa toile (de cinéma !) dans toute

la Wallonie avec des décentralisations à

Gesves, Dinant, Gembloux, mais également

Liège où la programmation s’étalera cette

année sur plusieurs jours. Une belle recon-

naissance du savoir-faire namurois !

Enfin, en ces temps de tension communau-

taire, saluons le Panorama du cinéma fla-

mand avec la projection, entre autres, de

« Los » de Jan Verheyen, le nouveau film des

producteurs de « Ben X ». 

B.D.

Festival international 

du Film francophone

du 26 septembre au 3 octobre 

aux cinémas Caméo, Acinapolis,

Eldorado et à la Maison de la Culture

Chapiteau (animations, information…)

place d’Armes – tél : 081 24 12 36 

www.fiff.be
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F… COMME FIFF

F… COMME FOLON !

JEU - CONCOURS

Dans quel film belge Isabelle Huppert

joue-t-elle le rôle d’une femme 

divorcée, mère de jumeaux plutôt

flemmards ?

10 x 2 FIFFpass (valeur : 2 x 35 €) à

gagner en envoyant la bonne réponse 

à namurmagazine@ville.namur.be 

(date limite : 22 septembre). 

Les gagnants seront tirés au sort.

6
Coup de cœur du FIFF, Isabelle Huppert 

est à l’affiche du film Home qui ouvrira le festival 



Suzanne, ouvrière à la chaîne, vit aux

rythmes de ses bocaux. Un message intri-

gant sur son GSM rompt le traintrain quoti-

dien… Ghislain, célibataire bohème, voit

débarquer dans sa vie Ana, jeune Berlinoise

rencontrée lors d’un séjour en Allemagne…

et Tom, fruit de cette aventure ? Jimmy, tiraillé

entre son milieu d’origine et celui auquel il

aspire….  Guillaume et Johanna vivent leur his-

toire d’amour dans le quartier des Balances.

Partagent-ils les mêmes rêves ? Michel, étu-

diant fauché, assiste le responsable tech-

nique Dagosto dans la cité. Un jour, une

chaudière rend l‘âme. Et quelqu’un pètera

les plombs ! Myriam, une ado plutôt portée

sur la chose rencontre Dimitri. Entre sexua-

lité et innocence… 

En tout, six mini-récits racontés en binôme par

douze étudiants de l’IAD (Institut des Arts

de Diffusion) sous la houlette de leur pro-

fesseur Benoît Mariage. Points communs

de ces films courts : un lieu, le quartier des

Balances à Salzinnes, et un thème, la

confiance, qui sert de fil conducteur mais

laisse aux protagonistes suffisamment de

marge pour tricoter leur propre histoire. 

Des pas-

se re l l e s ,

s o u v e n t

visuelles ,

relient ces

six récits

joués par

des comédiens professionnels entourés de

figurants, la plupart des habitants du quartier.

Au final, un long métrage intitulé « Salzinnes,

les Balances » qui sera présenté au FIFF 

dans le cadre des 50 ans de l’IAD.

Du 12 au 16 novembre, le festival Média

10-10 mettra une nouvelle fois – la 30ème !

– le court-métrage à l’honneur à la Maison de

la Culture.

30 ans, un bel âge qui n’empêche pas les

nouveautés : elles ne manqueront pas cette

année avec par exemple le « Prix du public

des publics ». Késaco ? Le public de Média

choisira son film préféré parmi une sélection

de films ayant reçu un Prix du Public dans

un autre festival (Fréjus, Alès, Belfort,…).

Une sorte de (Prix du Public)
2

!

Autres nouveautés : un concours de réali-

sation de très courts par GSM, les Master

Court, leçons de cinéma qui amèneront en

collaboration avec les facultés à réfléchir

notamment à la critique de cinéma et

Midimédia, qui permettront de découvrir

cette année les métiers du son (doublage

et bruitage), une carte blanche au cinéma

expérimental…

Mais une édition-anniversaire peut-elle exis-

ter sans fête-anniversaire ? Le samedi 15

novembre, plongeon dans l’histoire du festi-

val, ses 30 éditions (et 36 années) au tra-

vers de courts métrages emblématiques,

d’images d’archives et de témoignages.

L’occasion de voir ou revoir sur grand écran

le mythique E Pericoloso Sporgersi de Jaco

Van Dormael, quelques mois avant la sortie

en salles de son prochain long métrage,

Mister Nobody.

Ce riche programme ne doit pas faire oublier

que Média 10-10 est avant tout une compé-

tition : les courts – fiction, animation ou docu-

mentaire – s’affronteront pendant 10 heures,

avec proclamation des prix le dimanche soir.

Que le meilleur gagne !

B.D. 
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ZOOM SUR SALZINNES,

LES BALANCES

COURT TOUJOURS MÉDIA 10-10 : CLAP 30e

MEDIA 10/10

Festival du court métrage,

du 12 au 16 novembre 

à la Maison de la Culture, 

14 avenue Golenvaux à Namur 

tél : 081 77 67 73  

www.media10-10.be 

RÉVISEZ VOS 

CLASSIQUES LE MARDI

Le 9 septembre a débuté à la Maison de la Culture

la 3
ème

saison des « Classiques du Mardi », décen-

tralisation namuroise du ciné-club de la Cinémathè-

que Royale. L’occasion de voir quelques uns des

plus grands films de l’histoire du cinéma sur grand

écran, en 35mm et en version originale sous-titrée. 

Envie de passer 90 minutes avec Deborah Kerr,

Robert Mitchum, Maria Callas, Humphrey Bogart

ou Ingrid Bergman ? Bloquez les dates dans vos

agendas : 

Le Narcisse noir de Michael Powell et Emeric

Pressburger (23 septembre) // La Nuit du chas-

seur de Charles Laughton (14 octobre) // Médéa

de Pier Paolo Pasolini (21 octobre) // La Splendeur

des Amberson d’Orson Welles (4 novembre) //

Zelig de Woody Allen (18 novembre) // Casablanca

de Michael Curtis (9 décembre)

Maison de la Culture, 14 avenue Golenvaux

à Namur - tél : 081 77 67 73.

www.cinema.province.namur.be



C’est en effet en 1608 que l’explorateur fran-

çais Samuel de Champlain fonda sur les rives

du Saint-Laurent la ville aujourd’hui jumelée

avec Namur. 

Anniversaire oblige, la délégation namuroise

ne partira pas les mains vides ! Le 27 septem-

bre, elle inaugurera le présent officiel de la Ville

de Namur dans les Jardins de l’Hôtel de Ville de

Québec : un banc réalisé en Pierre bleue de

Belgique par le designer Jacques Tilman du

bureau Inov, après concours sous contrôle de

l'asbl Pierres et Marbres de Wallonie. Le thème

choisi par Québec pour ces festivités est en

effet la rencontre… et quoi de mieux qu’un

banc pour symboliser l’amitié entre deux villes

et leurs habitants ? Si vous passez par Québec,

n’oubliez de vous y faire prendre en photo !

La culture, déclinée sous diverses formes, sera

également du voyage avec au programme, une

Semaine du cinéma belge au cinéma Le Clap,

co-programmée par le FiFF et Média 10-10,

une soirée entre poésie et musique au Théâtre

du Petit-Champlain avec Eric Brogniet et le

banjoiste Steve Louvat.

Mais le clou du spectacle sera certainement

le concert du Chœur de Chambre de Namur

avec l’ensemble Arion (Québec) au prestigieux

Palais Montcalm.

Retrouvez dès le 28 septembre les

premières images des événements précités

sur www.ville.namur.be

… QUÉBEC À NAMUR

Pendant ce temps, le Québec sera également

à Namur. Au FIFF tout d’abord avec, comme à

l’accoutumée, la crème des courts métrages,

longs métrages et documentaires québécois.

Au Salon du Livre de Jeunesse ensuite avec

la présence de Pierrette Dubé, auteur du livre

« Maman s’est perdue » qui a reçu il y a

quelques mois le Prix Québec/Wallonie-

Bruxelles de Littérature de Jeunesse. A l’occa-

sion de son passage à Namur, l’auteur partici-

pera à des animations au Salon bien sûr mais

également à la bibliothèque communale ainsi

qu’à la Haute-Ecole Albert Jacquard.

B. D. 

Le 22 août dernier, l’équipe du cinéma Forum

prenait possession de trois salles du cinéma

Caméo. L’art et essai faisait une entrée remar-

quée dans la rue des Carmes avec une soirée

d’ouverture mêlant cinéma libanais et concert

de Flexa Lyndo. Un an et 45.000 spectateurs

plus tard, les gestionnaires sont heureux : le

pari est réussi, grâce notamment à des perles

telles que La graine et le mulet, Into the Wild,

Ben X ou encore Eldorado. 

Principal point fort du Caméo 2 : une program-

mation sur trois salles qui permet de toucher un

public plus large qu’une programmation sur

une seule salle comme c’était le cas à

Salzinnes. Mais le Caméo ne se contente pas

d’enchaîner également les films : les événe-

ments se succèdent. Avant-première, fête des

voisins, visites dans le cadre des Journées du

Patrimoine… L’équipe se démène pour faire

revivre les lieux et participer à l’animation de

tout un quartier. L’équipe ? Elle est aujourd’hui

composée de treize personnes, dont deux

temps plein récemment engagés et des colla-

borateurs en programme de réinsertion pro-

fessionnelle. Une véritable PME !

B. D.

Caméo 2

49 rue des Carmes à Namur 

tél : 081 22 26 19. www.cinemacameo.be

A noter dans vos agendas : l’avant-première de

Rumba d’Abel et Gordon, le 16 septembre I la

sortie nationale de Entre les murs de Laurent

Cantet (Palme d’Or à Cannes), le 1
er

octobre. 
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Fin du mois, une délégation de Namurois se rendra

à Québec à l’occasion des festivités du 400
ème

. 

EXTRA-NAMUROS

NAMUR 
À QUÉBEC…

CAMÉO 2  DÉJÀ UNE BOUGIE !

Le ciel est bleu en Wallonie

WAW
MAGAZINE…

Une mise en page dynamique, un papier

de qualité, un grand format, de belles images,

des couleurs chaudes… Il a décidément

beaucoup de classe, le Waw Magazine.

Entièrement dédié à la Wallonie, ce nouveau

trimestriel s’efforce de donner une image

positive de notre région et de ses habitants:

jeunes talents, artistes, restaurateurs, chefs

d’entreprises, sportifs. Le magazine se veut

ouvert à toutes les disciplines. Le numéro de

juin abordait la BD avec les 70 ans de

Spirou, la cuisine moléculaire, les Médiévales

de la Citadelle, l’Année Folon, la face cachée

de William Dunker ou encore le Soulier d’or

Steven Defour. Le numéro de septembre met

le paquet sur les Journées du Patrimoine,

nous plonge aux cœurs des Fêtes de

Wallonie et fait une halte à la gare de

Guillemins à Liège et au Musée de la photo

à Charleroi. Au détour des pages, on y croise

des personnalités aussi diverses que l’écri-

vain Adamek, les comédiens Abel & Gordon,

Girls in Hawaï et le styliste Bernard

Depoorter. 

Tiré en 21.000 exemplaires, WAW Magazine

dispose désormais d’une version en néer-

landais. C’est ça aussi, la Wallonie : une

région ouverte sur le monde et fière de ses

atouts, qu’elle partage volontiers avec ses

voisins flamands et hollandais !

www.wawmagazine.eu



Les arbres vous séduisent, qu’ils soient remarqua-

bles, symboliques ou généalogiques. En même

temps, vous prenez plaisir à observer les œuvres

contemporaines façonnées par l’homme, tableaux

métaphoriques ou sculptures de plein air. Parfois

aussi, vous aimez vous replonger dans l’histoire.

Du temps où certains de nos aïeux, plutôt privilé-

giés, portaient chapeaux melons et canotiers pour

parader à la Citadelle ou à l’autre bout du monde.

Quelles que soient vos affinités, rendez-vous cet

automne à Namur pour des expositions aussi

variées qu’inattendues. 

Depuis la Nuit des

temps, l’arbre

exerce une attraction

particulière sur les

hommes et les

femmes (Adam et

Eve pourront témoi-

gner !). Certains

artistes ont traduit

cette fascination

dans leur création

artistique. Du 13

septembre au 30 décembre, le Musée Rops et la Maison de la

Culture leur rendent un bel hommage à travers deux expositions

importantes consacrées à la représentation de l’arbre dans l’art, de

l’Antiquité à nos jours. Le Musée Rops met en avant l’arbre comme

symbole païen et religieux, l’arbre comme métaphore de la condition

humaine, l’arbre et la femme. Passionné de mythologie et de sym-

bolisme, Félicien Rops a puisé dans ce vivier plusieurs thèmes en

lien avec l’arbre : des hamadryades, splendides nymphes dont le des-

tin est lié à celui de leur arbre, à la belle Daphné qui se transforme

en buisson afin d’éviter les avances du dieu Apollon sans oublier ses

évocations de l’arbre biblique de la tentation. Les œuvres de Rops

sont confrontées à celles d’artistes de réputation internationale tels

que Bosch, Dürer, Chagall, Corot, Degouve de Nuncques, Khnopff,

Matisse, Moreau, Rembrandt ou encore Spilliaert.

De son côté, la Maison de la Culture mise sur des artistes actuels

belges et étrangers préoccupés par la symbolique de l'arbre :

Charley Case, Rodney Graham, Nathalie Joiris, Jean-Pierre

Ransonnet, etc. La variété d’approches proposées montre de quelle

façon un thème millénaire trouve encore un écho dans l’art d’au-

jourd’hui. 

Dans le contexte de cette double exposition, Virginie Pigeon, archi-

tecte-paysager, a réalisé un habillage original de la Maison de la

Culture et du jardin du Musée Rops, reflet d’une réflexion sur le

thème de l’arbre, acteur poétique de la nature et de son intégra-

tion dans l’urbanisme.  

On reste dans la même thématique avec l’exposition consacrée aux

arbres remarquables du 31 octobre au 4 janvier au Musée des Arts

anciens. Au départ d'un album photo de 1900 montrant des arbres

remarquables de la province de Namur, deux photographes d’au-

jourd’hui, Guy Focant et Benjamin Stassen, apportent leurs points

de vue. Sur les 118 arbres répertoriés il y a plus d’un siècle, un tiers

a survécu et l’image de ces forces de la nature sera reproduite,

avec forcément, un autre regard, une nouvelle sensibilité. Pourquoi

étaient-ils remarquables ? Par leur taille, leur grand âge, leur beauté

extrême ou leur forme étrange, peut-être aussi par les souvenirs qui

leurs sont rattachés ? Aux spectateurs de se forger une opinion à

partir de ces images qui confrontent passé et présent.  

On ne quitte pas tout à fait la nature avec cette première édition

de Green’Art 08 organisée jusqu’au 12 octobre au Golf de

Rougement, à cheval sur les communes de Profondeville et Namur.

Il s’agit d’une exposition de plein air rassemblant les œuvres de

sept sculpteurs contemporains. L’accent est mis sur l’intégration

de pièces aux techniques et matériaux très variés (pierre, bronze, bois,

métal) dans un parcours 18 trous. L’exposition est gratuite et acces-

sible à pied à tout public : membres et non membres du Club,

joueurs, visiteurs et randonneurs.

Plus d’infos dans l’agenda sur www.ville.namur.be. 

Pour d’autres expos consacrées à la nature, voir aussi la

Quinzaine de la Nature (p. 41). 
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AUX ARBRES,
ETCAETERA !

NUIT BLANCHE POUR SE METTRE 

AU VERT

Le 20 septembre, nuit de l’Equinoxe d’automne, 29 musées en

Wallonie vous ouvrent leurs portes. Deux rendez-vous à Namur ce soir-

là. Le Musée de la Fraise propose une balade commentée le long du

chemin de halage de Wépion pour découvrir la vallée, les jardins

des villas mosanes, le parc de Dave. Le Musée Rops et la Maison de

la Culture offrent une visite gratuite des expositions dédiées à

l’arbre avec dégustation de jus de pomme provenant du château de

Thozée. 

Liste complète des musées sur www.msw.be ou

www.wallonie2008.be

W. Degouve

de Nuncques,

Brumes

matinales,

1908,

Musée d’Art

Moderne

et d’Art

Contemporain

de la Ville

de Liège.

Tilleul de Buzin Verlée.

Photo coll. Société

archéologique

de Namur 



La Citadelle de Namur, ses représentations théâtrales aux décors

somptueux, ses courses de taureaux, ses fêtes militaires, ses

concours hippiques, ses galas de danse… Toute une époque que

vous raconte en images l’exposition « Chapeaux melons et canotiers ». 

Organisée par la Ville et les Archives photographiques namuroises

dans le cadre des Journées du Patrimoine, cette exposition met en

lumière la richesse et la diversité des manifestations mises sur pied

à la Citadelle depuis sa démilitarisation partielle à la fin du 19ème

siècle jusqu’aux années 1970. 

En toile de fond, on redécouvre tout un patrimoine à vocation tou-

ristique et récréative construit à l’instigation du bourgmestre Henri

Lemaître sous les auspices de Léopold II. Pour la petite histoire,

rappelons que le monarque avait succombé aux charmes de la

Citadelle et voulait intégrer le site à la ville par un boulevard circu-

laire. En 1907, ce projet ambitieux est confié à l’architecte bruxellois

Georges Hobé qui conçoit le Stade des Jeux avec à l’arrière, le

Théâtre de Verdure. D’autres édifices prestigieux voient le jour à

cette époque comme le Grand Hôtel, le Palais forestier et son arbo-

retum, le Casino ainsi qu’un hippodrome et un vélodrome qui ne

feront pas long feu. 

Les images sélectionnées par les Archives photographiques et la

Bibliothèque communale mettent en évidence l’originalité de ces

édifices dans un environnement dépouillé (la végétation n’a pas

encore envahi les contreforts de la Citadelle) et un contexte souvent

festif, voire somptueux. Pas question à l’époque de baguenauder à

la Citadelle en slache et en marcel ! Les beaux habits du dimanche

sont de circonstance et le couvre-chef est de rigueur, chapeau

melon pour les uns, canotier pour les autres. 

Toutes ces images restaurées par les Archives photographiques

sont l’œuvre de grands photographes namurois, professionnels ou

amateurs : la maison Amand Gilles-Ledoux, Jean Lemaire, les

Dupont, Emile Detry ou encore Pierre Dandoy pour les photos plus

récentes. Elles feront l’objet d’un livre (éd. Studio Réal Print) qui

sortira fin de l’année.

Si vous aimez les « flashbacks », il reste encore quelques semaines

pour visiter l’exposition « Voyages touristiques et voyages lointains»

organisée à la Bibliothèque Moretus Plantin par les Archives pho-

tographiques et la Société archéologique de Namur. Elle rassemble

des clichés pris par des voyageurs namurois à la fin

du XIXe et au début du XXe siècle. De leur esca-

pade en Suisse, en Italie, mais aussi en Europe de

l’Est ou en Chine, ils ont ramené de formidables

images qui nous renvoient dans des lieux de rêve

en plein essor de l’industrie touristique.

« Chapeaux melons et canotiers »

du 13 septembre au 10 octobre à Terra Nova

(Citadelle) – tél : 081 65 45 00. 

« Voyages touristiques et voyages lontains »

jusqu’au 4 octobre à la Bibliothèque Moretus

Plantin – tél : 081 77 55 83.
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SI J’AVAIS 
UN CHAPEAU…

Pour sa 32e édition, Antica Namur

invite collectionneurs et amateurs

d’art à décoder l’univers mystérieux

et ésotérique de l’Alchimie. Un

voyage initiatique sur la piste de la

Pierre philosophale et de la Table

d'Emeraude jusqu’à la naissance

des sciences modernes. Dès

l’Antiquité, artistes et artisans ont

été en quête de matières nobles, à

la recherche de l’or et de nouveaux alliages précieux. Tous ont été

influencés par les ouvrages philosophiques et les traités hermétiques

commentant les techniques ancestrales de transformation des métaux,

que ce soit dans le registre de la sculpture, la peinture, la joaillerie ou

l’architecture. Tableaux de maîtres anciens, livres précieux aux estampes

évoquant l’Ancien Testament, pièces d’or anciennes, bijoux, sculptures

ou encore flacons à élixir seront mis en scène par les antiquaires. Le thème

de l’Alchimie sera élargi à celui des philosophies antiques riches en

allégories et en légendes surnaturelles. Des centaines d’œuvres et

d’objets d’art de collection réunis par des antiquaires de renom, mais

aussi par certains musées namurois, évoqueront le creuset des expé-

rimentations artistiques et artisanales les plus audacieuses. 

Salon Antica du 7 au 16 novembre à Namur Expo 

tél : 02 740 10 30. www.anticanamur.be

ALCHIMIE CHEZ

ANTICA
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Le jour est sur le point de mourir

il a distribué  ses dernières

volontés dans les champs,

et les maisons ont caché

quelques-uns de ses délices

Hélas !

Je n’ai ni champ ni maison,

solitaire, je me suis tenu à son

chevet

pendant qu’il délirait

et qu’il me révélait

que le silence est l’unique héritier !

« L’héritage » de Taher Riad

Arts visuels, cinéma, littérature, musique,

arts de la scène, conférences… Dans le

cadre de Masarat Palestine, l’événement

culturel organisé cet automne à l’initiative

du CGRI et de la Communauté française,

les artistes palestiniens seront mis à l’hon-

neur à Bruxelles et en Wallonie. Des voix

inconnues, des images nouvelles, des sons

inédits appelleront un autre regard et une

autre écoute de ce pays mal connu qui, une

fois n’est pas coutume, sera présenté sous

l’angle de la création et non pas de l’actua-

lité « brûlante ». 

Au Théâtre de Namur, ce Focus sur la

Palestine s’articulera autour de plusieurs

disciplines artistiques. La photographie

avec l’exposition « Pères » de Taysir Batniji

qui nous montre un portrait intimiste, et loin

des clichés, de Gaza à travers des petites

échoppes. La musique avec DAM (« Da

Arabian MC’s »), groupe phare du rap

palestinien qui n’hésite pas à aborder des

sujets controversés comme le conflit israélo-

palestinien, le terrorisme, la drogue et les

droits de la femme. Fusion unique d’Orient

et d’Occident, la musique de DAM mélange

les rythmes arabes et les mélodies orien-

tales au hip-hop urbain. Musique encore

avec une rencontre entre deux artistes aux

racines et aux parcours différents, la chan-

teuse et joueuse de oud palestinienne

Kamilya Jubran et le compositeur suisse

Werner Hasler. 

Autres rendez-vous au Théâtre de Namur, la

pièce Dhakarta, qui évoque l’exil et le tra-

vail de mémoire sur fond d‘attentats poli-

tiques, et le récital du poète Mahmoud

Darvish accompagné de deux virtuoses du

oud, Samir et Wissam Joubran, et d’un

comédien belge.

Partenaire du Théâtre de Namur à cette

occasion, la Maison de la Poésie propo-

sera une rencontre avec cinq poètes

palestiniens de la Nouvelle Vague

(22 octobre à 19h) en présence d’un tra-

ducteur. En tant que formateur en littéra-

ture arabe, le directeur de la Maison de la

Poésie Eric Brogniet présentera un recueil

consacré au poème palestinien contempo-

rain en version bilingue français-arabe et

proposera aux étudiants des cours sur l’his-

toire de la Palestine, qui comprendra un

chapitre consacré à la littérature. 

Le cinéma sera aussi de la partie avec à

l’affiche du FIFF « Le sel de la mer », une

coproduction belge d’Annemarie Jacir.

L’histoire d’une rencontre entre Soraya, une

jeune fille libre et indépendante qui décide

de rentrer en Palestine d'où son grand-père

s'est exilé en 1948, et Emad, un jeune

homme qui au contraire rêve de partir pour

toujours ! 

LES CHAISES 
DE L’ESPOIR 
AU GRAND MANÈGE

Dans la foulée de Masarat, « Asseoir

l’Espoir » investira le Grand Manège les

12, 13 et 14 décembre. Il s’agit d’une expo-

vente organisée dans le cadre d’une grande

opération de solidarité lancée en 2006 pour

soutenir une école de cirque à Ramallah,

en Palestine. Grâce à cette école, une cen-

taine de jeunes Palestiniens peuvent se

développer physiquement, exercer leurs

talents et échapper ainsi aux énormes pres-

sions qu’ils subissent quotidiennement. 

Au départ d’une première action menée par

une artiste céramiste flamande, Anita

Huybens, le PAC (Présence et Action

Culturelles) a lancé une campagne de soli-

darité en Wallonie et à Bruxelles en invitant

des artistes professionnels et amateurs à

créer ou transformer une chaise en objet

d’art. Les œuvres réalisées seront expo-

sées et vendues au Grand Manège et les

fonds récoltés serviront à financer l’acqui-

sition et l’acheminement d’un chapiteau et

de matériel circassien en territoire palestinien. 

Pour accompagner l’exposition et permet-

tre aux visiteurs de mieux comprendre le

quotidien des jeunes Palestiniens, le PAC

a prévu plusieurs outils de sensibilisation,

dont un reportage photographique doublé

d’une exposition de Véronique Vercheval

ainsi que le film documentaire « Un cirque

en terre ceinte » de Dominique Rombaut et

Romain Basso-Basset (No Télé).

Partenaires de l’opération « Asseoir l’Espoir »,

le Théâtre royal, mais aussi la Ville via le

service de la Culture et l’Ecole des Beaux-

Arts, comptent mobiliser leurs troupes et

l’ensemble de la population. Appel est lancé

aux artistes et à tous les Namurois inspirés

qui souhaitent apporter leur petite chaise

à l’édifice… 

Programme complet sur

www.theatredenamur.be

www.asseoirlespoir.be

www.maisondelapoesie.be de politique

transversale « Des aînés en plein dans

la vie » sera soumise au vote au

Conseil communal et au Conseil de

l’Action sociale de juin en tenant

compte des remarques et suggestions

émises par les Conseillers et par les

acteurs sociaux concernés. Vous trou-

verez cette note sur

www.ville.namur.be rubrique        «

MASARAT & ASSEOIR L’ESPOIR

LA PALESTINE EN POINT DE MIRE

« Pères » de Taysir Batniji
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Du 30 septembre au 2 octobre

Le point sur Robert

D‘anecdotes croustillantes en confidences

amusantes, de poèmes en tirades, de

Rimbaud à Roland Barthes, Fabrice Luchini

dévoile ses auteurs préférés et s’enthou-

siasme sur la beauté des mots.

Du 7 au 18 octobre

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du

Coran

Un récit philosophique d’Eric-Emmanuel

Schmitt pour apprendre le bonheur de vivre

et la tolérance. Avec Michel Kacenelenbogen

dans le rôle du conteur sur une musique de

Quentin Dujardin. 

10 octobre

DAM Musique 

Da Arabian MC’s, c’est le groupe de rap

palestinien qui monte, qui monte !

12 octobre

Récital de Mahoud Darwish

Le poète palestinien sera accompagné de

Samir et Wissam Joubran, virtuoses du oud,

et d’un comédien belge.

21 octobre

Récital David Lively

L’un des pianistes les plus brillants et les

plus imaginatifs de sa génération dans un

répertoire tout en contrastes, composé

d’œuvres de Bach, Schubert, Gershwin

et Ravel. 

Du 21 au 24 octobre

Monsieur BleuBlanche

Danse, jonglerie et acrobatie burlesque

s’enchevêtrent dans ce spectacle intimiste,

drôle et terriblement humain de Benoît

Vivien sur une mise en scène de Jean-

Michel Frère.

Du 28 octobre au 1er novembre 

Ladies Night

Dans une ville ouvrière du Nord, six hommes

au chômage se transforment en

Chippendales pour arrondir leurs fins de

mois... Une distribution somptueuse pour

une comédie tonique et décalée.   

31 octobre

Wameedd

Dialogue envoûtant entre la Palestinienne

Kamilya Jubran, chanteuse et joueuse de

oud, et le compositeur suisse Werner

Hasler.

Du 5 au 7 novembre 

Dhakara

Sur fond d’attentats politiques, Dhakarta

parle de l’exil, de l’émigrant pour qui la

Palestine n’est plus qu’un souvenir.

15 novembre

Otango

Venus direct de Buenos Aires, dix danseurs

renommés, cinq musiciens et deux

chanteurs exceptionnels retracent l’histoire

du tango argentin.

24 novembre

Garde à vue 

Meurtres, interrogatoires, coupable, témoin,

huis-clos, machine à café, suspense… Une

histoire policière immortalisée au cinéma par

Claude Miller sur des dialogues de Michel

Audiard. Avec entre autres Michel

Kacenelenbogen et Patrick Descamps.

29 novembre

Œuvres orchestrales et airs d’opéras

Avec un Lauréat du Concours Musical

Reine Elisabeth 2008 session chant.

30 novembre

Le temps des cerises

Rencontre entre un vieux peintre désabusé

(Eddy Mitchell) et une jeune gouvernante

fragile (Cécile de France). Une comédie

drôle et triste de Niels Arestrup, coup de

cœur de Sun Production !

Du 2 au 7 décembre

Le Silence des Communistes

Un passionnant dialogue à trois voix (deux

anciens cadres du parti communiste italien

et un syndicaliste) sur la question de l’enga-

gement politique contre l’injustice sociale.  

Du 9 au 13 décembre

Cuisine et dépendance

La pièce culte du duo Jaoui-Bacri avec

Daniel Hanssens et Pascal Racan 

(« L’emmerdeur », « Le Diner de cons »).

La soirée du 8 décembre sera organisée au

profit des "Coteaux Mosans".

Théâtre de Namur 

tél : 081 226 026

www.theatredenamur.be

AGENDA
THÉÂTRE DE NAMUR

Mr BleuBlanche.  

Photo James Climent

+ VITE QUE
TES YEUX !

Après de nombreuses représentations

en Belgique, mais aussi en France et au

Québec, « + vite que tes yeux » termi-

nera sa tournée à Namur.

« + vite que tes yeux », c’est du break

debout, au sol et même aux murs, du

scratching et des projections qui décu-

plent le vertige, des prouesses qui

entraînent le break vers des territoires

moins attendus : la lenteur et la poésie,

l’émotion et l’humour.

« + vite que tes yeux », c’est l‘histoire

d’un danseur, le parcours d’un Albanais

du Kosovo. Un spectacle de Jean-

Michel Frère et une performance de

Bashkim Topojani + DJ Greg. 

Du 18 au 21 novembre au Grand

Manège.

© Marianne Grimont / Namurimage.be



Cultiver, c’est travailler

la terre pour la rendre

fertile. Se cultiver, c’est

accroître ses connais-

sance, enrichir son esprit

par des lectures, la fré-

quentation des œuvres

d’art… On cultive des

céréales et des légumes.

On cultive aussi ses

neurones, sa mémoire,

ses amis, ses talents

artistiques….

À la ferme de Vévy Wéron, à Wépion, on

pratique la culture au sens large. Culture

maraîchère : on fait pousser tomates, laitues,

fraises, chicons mais aussi courgettes, radis,

tétragones, arroches, navets, pommes de

terre… Culture collective à travers l’habitat

groupé (une trentaine de personnes vivent

sur place), les commerces de proximité (bou-

langerie bio et épicerie naturelle) et les prin-

cipes de développement durable (énergies

renouvelables, système de lagunage…).

Culture de l’esprit : la ferme accueille une

petite librairie et toutes sortes d’activités (taï

chi, yoga, bio danse,  médication zen…). 

Mais il manquait un petit quelque chose, une

dimension un peu festive pour que les Namu-

rois se plaisent à fréquenter ce lieu qui sent

bon la nature et le terroir. Alain Mezze, qui

habite le micro-village de Vévy-Wéron et a

roulé sa bosse dans un tas de domaines

(horeca, organisation d’événements, gra-

phisme…) a donc créé une asbl et aménagé

une salle pour organiser des spectacles et

d’autres activités culturelles tout au long de l’an-

née : concerts, jeux, cafés philosophiques… 

Le nom de l’endroit annonce la couleur : Le

goût d’autre chose. Pour Alain Mezze, le but

n’est pas de calquer ce qui se fait déjà ail-

leurs, mais d’offrir d’autres saveurs et si pos-

sible, un petit supplément d’âme. De la

musique qui caresse les oreilles sans perfo-

rer les tympans, des chanteurs élevés en plein

air qui n’ouvrent pas la bouche juste pour faire

du vent, du théâtre qui ose quitter la scène

pour s’aventurer sur le plancher des vaches. 

Début des festivités le samedi 26 septembre

avec un concert de « Crédo ma non Troppo »

(groupe a capella 100% bio) suivi le dimanche

d’un bal folk. Parmi les autres rendez-vous,

on notera une table d’hôtes musicale (10 octo-

bre), un concert de Didier Laloy (14 novembre)

et un concert du groupe O’Tchalaï (5 décem-

bre), un quatuor qui puise son inspiration dans

le répertoire balkanique et tsigane. Le tout

dans une ambiance festoyante en phase avec

la nature. 

Asbl Le Goût d’autre chose

tél : 0497 13 08 53. 

www.vevyweron.be
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LE BELVÉDÈRE NE

MANQUE PAS D’AIR

Pas de répit pour le Belvédère : après

un été bien chargé, l’automne s’an-

nonce déjà très dense avec le concert

de The Von Duren Party (photo) pour

la Fête de la Communauté française

(26/9), les concerts RUN Drum’n’Bass

(3/10) & chanson française (4/10),

Wizarkind (11/10), Urban Cod&S Party

(18/10), les vendredis Blind Test (31/10

et 28/11), la demi-finale Court-Circuit

(7/11), le Panama Birthday (10/11) ou

encore l’anniversaire de la Cie Victor

B (22/11). 

Belvédère, 1 avenue Marie d’Artois

à la Citadelle – tél 081 81 39 00.

www.belvedere-namur.be

UN GOÛT 

D’AUTRE CHOSE

VÉVY WÉRON

Gelbressée, village admirable de quelque

600 âmes, à 10 km de Namur, aux maisons

typiques et riantes dans un décor paisible

et serein… Au-delà de ce portrait empreint

de douce sérénité, Gelbressée possède une

vie culturelle assez riche. Bizarrement, la dis-

parition de l’école communale, il y a dix ans, est

à l’origine de ce dynamisme. En janvier 1998,

une poignée de Gelbressois propose à la Ville

de donner une nouvelle vie aux locaux sco-

laires devenus inoccupés. Les édiles acceptent

mais demandent qu’une asbl soit créée pour

gérer les lieux. C’est ainsi qu’est née l’Ani-

mation Gelbressoise qui se démène depuis

dix ans pour offrir aux habitants un éventail

varié d’activités sportives et culturelles. Son

président, Jean-Luc Gillard, anime le site inter-

net, édite le petit canard local (« Echos de la

Gelbressée ») et organise les soirées caba-

ret. « Notre souhait est de faire connaître des

artistes de chez nous et d’ailleurs en ouvrant

les lieux à tous les courants musicaux : folk,

rock ou chanson française ». 

Le 27 septembre, Jean-Luc Gillard a invité l’un

de ses coups de cœur du festival Esperanzah,

le groupe Vio & Co qui interprétera des chan-

sons québécoises avec en première partie, le

groupe « Projet F » (pop française, acoustique,

jazz). Pour suivre, dix jeunes de l’Académie

d’Eghezée réunis sous le nom de Cantito qui

revisitent les standards de la chanson fran-

çaise (29 novembre), les groupes « Contre-

temps & Marées » et Oxalys Folk (17 janvier)

ainsi que Bartaba (28 mars) qui a accompagné

Steve Louvat en octobre 2007. Toutes les soi-

rées sont gratuites et débutent à 20h. Entre

deux chansons, on discute entre potes, on

boit un verre… Et le maître des lieux passe

avec un chapeau à la fin du spectacle !

Salle La Gelbressée, 57 rue Moens  

tél : 081 21 56 63. www.gelbressee.be

LA GELBRESSÉE AU GRÉ DES COURANTS MUSICAUX
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C’est la tradition, au Parc attrac-

tif Reine Fabiola, après une saison

bien remplie, les enfants ont droit à

un beau spectacle de clôture.

Rendez-vous le 19 octobre (15h)

avec les Petites histoires de cœur.

Tissé de poèmes visuels pour

ombres et marionnettes, ce specta-

cle nous parle des relations entre

les êtres : rapports tendres, amou-

reux, fraternels. Dans un immeuble

à trois étages, habitent un petit garçon et son père, magicien. Au-

dessus d’eux vivent Flore et sa maman enceinte d’une petite sœur.

Tout en haut, un homme. Solitaire, un peu inquiétant. Au cœur de l’hi-

ver arrive une nouvelle habitante que personne ne remarque. C’est

une main. Une de celles qui écrivent les histoires. Ici et là, elle mul-

tiplie les efforts pour que peu à peu, chaque habitant de la maison

ose tenter le chemin parfois très difficile de dire à l’autre combien

il l’aime… Avec beaucoup d'images et très peu de mots, dans une

langue universelle totalement inventée pour l'occasion, ces Petites

Histoires de Cœur nous racontent que nous sommes souvent à

deux doigts de transformer notre quotidien en féerie…

On oublie les petits cœurs de beurre pour se frotter aux vilaines

créatures pétries de mauvaises intentions… Regard noir, nez cro-

chu, oreilles pointues, les Trolls et leurs acolytes seront de retour à

Namur, le 31 octobre, pour fêter Halloween. Crapauds, petits salés,

momignards, affreux jojos, polissons, bref, tous les petits filous sont

attendus, grimés et déguisés de pied en cap, à 16h, sur la place

d’Armes, pour une balade aux flambeaux

et en musique. À 17h, le cortège ralliera

le sommet de la Citadelle où les moins

froussards participeront à un concours

de déguisements. A la tombée de la nuit,

un spectacle sera offert aux marmousets! 

On ne quitte pas la Citadelle avec le

Festival du Cirque de Namur. Clowns,

jongleurs, acrobates, trapézistes, domp-

teurs et une belle brochette d’animaux

(chameaux, lamas, tigres, éléphants, che-

vaux…) vous fixent rendez-vous du 24

octobre au 2 novembre. Deux heures de

divertissement sous un grand chapiteau

chauffé qui peut accueillir confortablement jusqu'à 1500 personnes.

On termine par une exposition qui devrait ravir les petits, mais éga-

lement les grands qui ont, eux aussi, un jour qu’ils n’étaient pas

plus hauts que trois pommes, machouillé l’oreille de leur Teddy Bear

et gambillé à bride abattue sur leur cheval à bascule. Proposée par

le service de la Culture à la Galerie du Beffroi, cette exposition met-

tra à l’honneur les jouets, et plus particulièrement les animaux, qu’ils

soient mécaniques, en bois ou en peluche. Des animations permet-

tront aux enfants de titiller leur fibre créatrice. 

Petites histoires de coeur par le Théâtre des Zygomars au PARF

– 081 73 84 13 ■ Marche aux Flambeaux « Halloween » à la

Citadelle - tél : 081 65 45 00 ■ Festival International du Cirque

– Service des Fêtes - tél : 081 24 64 32 ■ Exposition sur les

jouets du 17 novembre au 31 décembre à la Galerie du Beffroi – 

Service de la Culture - tél : 081 24 64 36.
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ÉMOTIONS ET FRISSONS

GARANTIS !
L’automne est une saison tout en contrastes. Certains jours, il fait très beau, un ciel bleu azur, un soleil

encore tout chaud, un vent doux. On a envie de prendre l’air, à la Citadelle, en ville ou dans les campagnes.

D’autres jours, fait super moche. Gris, pluvieux, avec un vent qui s’esquinte à faire tomber les dernières

feuilles des arbres. On préfère alors se réfugier dans des lieux empreints de chaleur, se laisser bercer par

des histoires de coeur, frissonner de plaisir en compagnie d’animaux dociles : oursons goguenards,

éléphants charmants, tigres du Bengale…

CREATIVA : 
LA CRÉATIVITÉ AU BOUT           
DES DOIGTS

Suite au succès de l’édition 2007 qui a accueilli près de

18 000 visiteurs, Creativa revient à Namur Expo, du 2 au 5 octo-

bre. Une centaine d’exposants sont attendus et de nombreux ate-

liers permettront aux visiteurs de s’initier au Scrap américain,

à l’aquarelle, à la patine, à la mosaïque ou encore à la cou-

ture créative. Côté expo, on trouvera des sculptures en

papier mâché, du patchwork aux couleurs de l’automne et

des œuvres créées par des artisans de Maredret. A partir

du 3 octobre, vous pourrez également découvrir Modelma,

ses ateliers créatifs et ses espaces dédiés aux loisirs (parcs

d’aventures, paintball, bricolage), aux jeux (simulateur de

vol, conduite et pilotage, jeux de société et de stratégie) et

au modélisme. 

CONCOURS : Comment s’appelle le concours de couture

qui sera organisé à Créativa ? A gagner, 20 x 2 places

pour les premiers qui donneront la bonne réponse en télé-

phonant à Namur Magazine – 081 246 322, le 24 sep-

tembre.

■ Plus d’infos sur www.creavenue.com. 



- Dis papa, qui c’est la madame en vert à la fenêtre ?

Elle travaille à la ville ?

- Non, Blanche de Namur n’est pas fonctionnaire. 

Fille du Comte Jean Ier, elle devint Reine de Suède et 

de Norvège en 1336, après avoir épousé le Roi Magnus IV !

- Ouah !

À force de passer tous les jours dans les Jardins de l’Hôtel de

ville, Carlos finissait par se sentir chez lui, entouré des personnages

qui ont marqué l’Histoire de la Wallonie. Ou qui en écrivent

aujourd’hui encore quelques belles pages comme l’acteur Benoît

Poelvoorde, un enfant du pays.

Dès que le printemps arrive, Carlos s’installe sur un banc, un livre

en main, après s’être approvisionné à la bibliothèque toute proche.

Mais régulièrement, il éprouve des difficultés à se concentrer sur l’his-

toire qui s’offre à sa lecture, préférant se perdre dans la contempla-

tion de la fresque. Plus de 300 mètres carrés : il y a de quoi faire vaga-

bonder son regard, son imagination !

Une de ses marottes est de connaître le nombre de personnages,

événements ou objets représentés sur la fresque.

Blanche, Ernest Solvay, François Bovesse… Cinq aux fenêtres.

Charlemagne, Muriel Sarkany, le Marsupilami… Six en suspension.

Les Echasseurs, Albert Dandoy et un spectateur… Six au sol.

Cinq et six font onze. Onze et six font dix-sept.

Ca se complique avec les vitrines. Ah zut, il a oublié l’ombre de la

« Macrâle ». On recommence !

Plus de 200, incontestablement. Mais encore ? Peu lui importe fina-

lement : cet exercice n’a pour autre objectif que de l’amuser.

Lorsque les chiffres ne l’inspirent pas, il voyage dans l’histoire de la

Wallonie, à travers les époques. La Fresque permet toutes les

audaces. Imaginer un dialogue entre Nicolas Bosret et Félicien

Rops par exemple. Entendre l’avis de Blanche de Namur sur la pein-

ture d’Albert Dandoy. Ou confronter les thèses socio-économiques

d’Ernest Solvay et de François Bovesse.

Certains étudiants qui affectionnent l’endroit doivent parfois le pren-

dre pour un demi-doux lorsqu’il sourit béatement en fixant la fresque!

Si seulement ceux-ci se retournaient et profitaient du livre d’histoire

à ciel ouvert qui s’offre à eux…

La relation privilégiée qu’entretiennent la fresque et Carlos offre à

ce dernier des avantages qui échappent aux visiteurs distraits ou

pressés.

Bien sûr, tout le monde peut profiter de la magnifique queue du

Marsupilami, de la variété des produits de bouche issus de notre belle

région ou encore de la fierté du coq wallon qui trône sur un recoin.

Mais qui a pris le temps de comparer la façade – où tout n’est qu’il-

lusion - avec celle se trouvant 90° à gauche, faite, elle, de maté-

riaux nobles ? Au risque de se prendre un torticolis, qui s’est retourné

pour voir que le bâtiment esquissé sous la Macrâle n’est que le

reflet d’une aile de l’école adjacente ? Carlos chérit ses petits

secrets, hésitant entre l’envie de les partager et de les garder pour

lui. Son plus grand secret, connu de quelques privilégiés à peine,

il le conserve jalousement. Jusqu’ici…

B. D. 

■ Inaugurée en septembre 2004, la Fresque des Wallons est

une fresque en trompe-l’œil réalisée par la Cité de la Création,

à qui l’on doit notamment le Mur des Québécois dans notre

ville-soeur. La Fresque des Wallons était, cette année, le thème

du concours de nouvelles « Lettres Capitales », organisé par

la Ville de Namur avec remise des prix le 13 septembre.

Plus d’infos sur www.ville.namur.be
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CARLOS ET 
LA DAME EN VERT

À l’approche des Fêtes de Wallonie, Namur     

Magazine vous offre un docu-fiction inspiré par        

la Fresque des Wallons. Toute ressemblance avec 

des personnages existant ou ayant existé n’est, 

forcément, pas totalement fortuite…

LIVRES EN FÊTE

… Evénement incontournable de l’automne, le Salon du Livre de

Jeunesse profite de son 10ème anniversaire, à Namur Expo, pour décliner

le mot « fête » à tous les modes. Du 10 au 17 octobre, les organisateurs

déploieront des trésors d’imagination pour donner aux enfants le gout de

la lecture et l’envie de découvrir ce qui se cache derrière les pages d’un livre.

Maisons d’éditions, auteurs et illustrateurs venus de toute la francophonie

seront de la fête. Parmi eux, Orianne Charpentier, Stéphane Daniel, Jean-

Marie Defossez, Myriam Deru, Max Ducos, Bruno Heitz ou encore Fred et

Jamy, les géniaux présentateurs de « C’est pas sorcier » dont les aventures

TV ont trouvé un heureux prolongement en version papier. A noter également,

l’expo Carnavalphabet de l’auteur belge Tom Scharp, 300 heures d’anima-

tions et des conférences liées au Salon de l’éducation sur l’utilisation du livre

de jeunesse en classe. 

■ www.livrejeunesse.be I www.saloneducation.be
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AGENDA

Du 12 au 28 septembre

Cabaret des Fêtes de Wallonie

« L’illusion camique » par l’Atelier poétique

de Wallonie

Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

20 septembre (7h-18h) 

Brocante des Fêtes de Wallonie

Quartier des Arsouilles, rue Saint-Nicolas à

Namur

Info : 081 30 80 31

21 septembre (dès 9h15) 

National Tour 2008

Disc golf au Parc d'Amée à Jambes

Info : 0479 21 21 79

Du 26 au 28 septembre 

Kermesse de Naninne

Info: 081 40 16 26 

27 septembre (dès 15h)  

Portes ouvertes à la Maison des

Jeunes de Jambes

Info: 081 30 66 63

27 septembre  

Jogging d’Erpent

Dans le cadre du Challenge de la Ville

Service des Sports – tél : 081 24 63 75

27 septembre (10h-18h)

Portes ouvertes et Bourse Ferroviaire

du Rail miniature mosan

Centre culturel de Géronsart à Jambes

Info: 0477 39 69 99

28 septembre

Journée des Guides touristiques

Visites de sites namurois à partir de 11h.

Du 3 octobre (20h)

La Spirale des Parois

Mise en voix des textes de Guy Viarre et

Franketienne à la Maison de la Poésie 

4 octobre 

Jogging Perce-Neige, Douceur Mosane

et Coteaux mosans

Dans le cadre du Challenge de la Ville

Service des Sports – tél : 081 24 63 75

5 octobre

Défi Famille

Jeu découverte de Salzinnes et Namur

Départ entre 10h et 12h à l’Ecoles des

Frères, rue Sainte Julienne à Salzinnes

Info : 081 74 32 30

5 octobre (14h)

Balade découverte de la Marlagne

Départ du Musée de la Fraise 

tél : 081 46 20 07

5 octobre (14h30)

Visite guidée : La citadelle de Namur

Balade contée. Départ : en bas du Tienne

Maquet 

5 octobre (10h-17h)

Journée Découverte Entreprises

Info : 069 89 00 29

9 octobre (19h) 

Parlez-vous le politiquement correct?

Rencontre "Langue française" en 

compagnie de l'auteur Georges Lebouc 

à la Maison de la Poésie

du 11 au 13 octobre

Kermesse de Wartet

Info : 081 58 85 38

12 octobre (10h30)

35
ème

Chapitre de l'Ordre de Saint-Vincent

Espace Laloux (Parc Astrid) à Jambes 

Info : 081 30 55 60

12 octobre

Jogging Taekwon-Do (Flawinne)

Dans le cadre du Challenge de la Ville

Service des Sports – tél : 081 24 63 75

12 octobre (14h30)

Visite guidée : Du Grognon à l’Ecluse

Départ : Grognon

du 13 octobre au 7 novembre

"Du Signe au Livre"

Dans le cadre de la Fureur de lire à la

Maison de la Culture – tél : 081 65 47 81

15 octobre (19h)

Rencontre littéraire avec Hélène Dorion

Auteur et poète née au Québec à la 

Maison de la Poésie

16 octobre (20h)

De Rose et de Sable

Roger Delogne, artiste namurois chante de

l'amour à la Maison de la Poésie

17 octobre (20h)

Concert Lydie Claire 

Maison de la Poésie  - 081 22 53 49

Du 17 au 26 octobre

8
ème

Exposition pour la promotion de

l'Art différencié

Grand hall du MET, boulevard du Nord à

Namur – tél : 081 81 58 62

19 et 20 octobre

XXVIe Concours annuel du Club de

Tir Ronet

Complexe CINSDR, rue de l'Abbaye à

Salzinnes – tél : 081 21 22 25

Du 19 au 31 octobre

The Room of Dreams & Caricatures

de Naji Al Ali

Installation Vidéo et exposition de carica-

tures au Miroir - tél : 081 23 44 15

23 octobre (à 19h) 

Hommage à Hugo Claus

Soirée organisée en partenariat avec

Vlaams-Nederlands Huis de Buren 

Maison de la Poésie

24 octobre (18h30) 

2
ème

soirée Slam Open Namur

Invitation à déclamer et/ou à écouter la

poésie de la rue à la Maison de la Poésie 

24 octobre (20h)

Concert de Gala

Harmonie Royale de Malonne 

Centre Loisirs et Culture de Malonne -

Champs Ha

26 octobre (14h30)

Visite guidée : La Citadelle

Départ : Grognon

Agenda des Manifestations

disponible à la Maison des Citoyens 

tél : 081 24 86 90 et sur

www.ville.namur.be 

© Marianne Grimont 



namurmagazine sept 2008

19

MOBILITÉAGENDA

26 octobre (14h)

Rollers Halloween

Balade en Rollers pour Halloween

Départ : place de l'Ange à Namur

Service des Sports –tél : 081 24 60 03

28 octobre (10h-17h) 

Bourse Philatélique

Atelier central de la SNCB, rue Fond des

Bas Prés à Salzinnes – tél : 0476 96 12 74

30 octobre (19h30)

Café Citoyen : " Taoyoush"

Au Miroir à Namur – tél : 081 23 44 15

1er novembre (19h-21h30)

Cortège Halloween

Cortège d'enfants dans les rues de Vedrin

Info: 0478 79 26 53

du 1 au 30 novembre

Les droits de l'Homme aujourd'hui, 

ici et dans le monde

Bibliothèque de Namur – tél : 081 24 60 53

2 novembre (14h30)

Visite guidée : Le Parc des Sources

Départ : entrée du parc (rue Salzinnes-les-Moulins)

6 novembre (19h30) 

Café Citoyen

"Chômage et Exclusion" au Miroir à Namur

tél : 081 23 44 15

7 novembre (19h)

Rencontre littéraire : Nathalie Gassel

Présentation de son dernier ouvrage "Récit

plastique" à la Maison de la Poésie 

8 novembre (19h30) 

Chair, miroir de l'âme

Une approche poétique du toucher avec un

texte de Tina Bosi et une vidéo de Frank

Lalou à la Maison de la Poésie 

8 novembre (9h à 16h) 

Brocante "Jeux jouets et livres d'enfants"

Avec restauration, animations et visite de

Saint-Nicolas, 21 allée du Parc à Jambes –

tél 081 30 66 63

9 novembre (14h30)

Visite guidée : le Quartier universitaire

Départ : Maison du Tourisme

13 novembre (19h) 

Les noms de famille en Wallonie et à

Bruxelles

Rencontre "Langue française" en compa-

gnie de l'auteur Jean Germain à la Maison

de la Poésie 

14 (19h) et 15 novembre (20h)

Au banquet d'Epicure et Géométries de

la fièvre

Lectures performances avec Christophe Van

Rossom ainsi que Jacques Neefs et ses

étudiants à la Maison de la Poésie 

Du 14 au 28 novembre

Installation Vidéo "The Road Map"

« Des reporters traversent Jérusalem » au

Miroir – tél : 081 23 44 15

15 novembre (18h) 

Marche aux Flambeaux

Sur le thème « Léopold II, Roi Bâtisseur » à

la Citadelle - Terra Nova - tél : 081 65 45 00

16 novembre (14h30)

Visite guidée : le Quartier St Aubain

Départ : Maison du Tourisme

20 novembre (19h)

Le Non-Dit à 20 ans!

Soirée littéraire autour des vingt ans de la

revue à la Maison de la Poésie

21-23 novembre

Soirée Théâtrale "Les Pas perdus"

Maison de la Culture – 081 43 44 34 

22 novembre

Concert annuel de gala

Eglise Saint-Loup à Namur – tél 0477 44 03 38

22 novembre (10h-15h30) 

Make Dreams Real

Activités proposée par le Rotary

International à l’Arsenal de Namur 

tél : 081 72 51 10 

22 et 23 novembre

Théâtre en Wallon « C'est Bebert »

Comédie Policière à la salle Saint-Joseph à

Belgrade – tél : 081 73 46 98

23 novembre (14h30)

Visite guidée : Art Nouveau et Art

contemporain

Départ : pl. de Wallonie à Jambes

24 novembre

Soirée débat : Révolutions

Organisée par la Bibliothèque de Namur et

la Maison de la Laïcité dans le cadre de la

Fureur de Lire

Info : 081 24 60 43

27 novembre (18h-22h)

Le Jeu des Dictionnaires

Enregistrement de l'Emission radiophonique

au Forum, 41 rue du Belvédère à Namur 

Info : 081 74 32 30

28 novembre (19h30)

Café Citoyen

Faut-il créer un Etat palestinien pour

parvenir à la Paix au Proche-Orient ?

Le Miroir à Namur – tél : 081 23 44 15

Du 28 novembre au 31 janvier 

Namur, ma Ville, ma Province, mon

Patrimoine

Exposition d'oeuvres réalisées en broderie à

la Seigneurie d'Anhaive, place Jean de

Flandre à Jambes – tél : 081 32 23 30

29 novembre

Saint-Nicolas à St Marc

Avec spectacle pour enfants 

tél : 0475 23 48 05 ou 0478 71 65.09

29 et 30 novembre

Salon du Mariage et de la Famille

Namur Expo – tél : 0495 24 59 51

29 et 30 novembre 

Salon de la Danse

Salon interactif de la Danse à 2 et en solo

Namur Expo – tél 081 83 48 05 

30 novembre (14h30)

Visite guidée : le Quartier St Loup

Départ : Maison du Tourisme

30 novembre (9h-12h)

Fête de Saint-Berhuin

Fond de Malonne – tél : 0498 07 08 14

7 décembre (14h30)

Visite guidée : le Piétonnier

Départ : Maison du Tourisme

7 décembre (10h-17h) 

Spectacle du Tissu

Namur Expo – tél : 081 47 93 47

Du 12 au 14 décembre

Salon du Vin et de la Gastronomie

Namur Expo – tél : 04 222 41 98

13 décembre

Corrida de Namur 

Dans le cadre du Challenge de la Ville

Service des Sports – tél : 081 24 63 75

14 décembre (14h30)

Visite guidée : la sculpture en Namurois

Départ : Maison du Tourisme

Infos et réservations 

pour les visites guidées : 

Maison du Tourisme du Pays de Namur,

Square Léopold – tél : 081 24 64 49.

Ouverte 7 jours sur 7 de 9h30 à 18h.

www.namurtourisme.be



namurmagazine sept 2008

20

Le 26 octobre prochain, le club universitaire de karaté Kyokushin organise,

avec le soutien de la Ville, la deuxième édition de l’Open International de Karaté

Kyokushin de Namur 2008 (OIKKN pour les intimes) au Centre sportif de Bouge.

Cet événement international, organisé à Anvers durant près de 15 ans, sera

désormais programmé à Namur, chaque année à la fin octobre. 

A l’initiative de cet événement, Patrick Barra du club Kyokushin nous promet un

excellent millésime 2008 avec une centaine de combattants et de nombreux

pays représentés. Il s’attend également à recevoir pas mal de spectateurs,

galvanisés par le Festival des Arts martiaux mis sur pied par le Service des Sports

de la Ville de Namur, début septembre.

Rappelons que l’OIKKN avait rencontré un beau succès, l’an dernier, avec cent

combattants de très bon niveau venus de France, de Hollande et de Belgique

(9 fédérations Kyokushin nationales et 5 organisations mondiales) qui se sont

affrontés durant plus de cinq heures devant une salle comble ! ».

Club universitaire de karaté Kyokushin – tél : 0475 77 19 18 

kyokushin-namur.skynetblogs.be

Vous avez pris la bonne résolution de courir cet automne, histoire d’en-

tretenir la forme, mais le souffle et la technique laissent à désirer… Le service des

Sports vous invite à participer à un programme de (re)mise en condition phy-

sique par la course à pied. Il s’agit du concept « Je cours pour ma forme » initié

par l’asbl « Sport et Santé » en collaboration avec le magazine Zatopek (du nom

de cet athlète tchécoslovaque, l’Eddy Merckx de la course à pied !). Deux anima-

teurs formés par l’entraîneur fédéral Roger Igo accompagneront les candidats.

Cette formation est accessible à tous, que vous ayez pratiqué un sport il y a

longtemps ou jamais. Il y a trois entraînements d’une heure par semaine pen-

dant trois mois (du 9 septembre au 9 décembre). Ils se déroulent les mardis,

jeudis et dimanches, au parc d’Amée à Jambes (inscription : 20 €). Les partici-

pants reçoivent un carnet d’entraînement santé, un diplôme de réussite et un

welcome pack.

Précisons qu’une première session a déjà eu lieu au printemps et les quinze can-

didats ont tous réussi le test des 5 km. Certains n’avaient jamais fait de sport aupa-

ravant et étaient, paraît-il, très fiers de leur performance ! Prochaine étape, la

Corrida de Namur Capitale, le 13 décembre ? 

Service des Sports, Hôtel de Ville – tél 081 246 375 

www.jecourspourmaforme.be

SPORTS

Open de Karaté à Bouge

Courir les doigts 
dans le nez

À L’AGENDA

… Comme chaque année, l’arrivée du Grand Prix

cycliste de Wallonie aura lieu sur les hauteurs de la

Citadelle. Une quinzaine d’équipes, soit une centaine

de coureurs, sont attendues le 17 septembre, aux

alentours de 17h. 

www.trworg.be – tél 056 34 70 03

… Préparez les boules et le cochonnet ! Le 28 sep-

tembre, la Citadelle accueillera le premier Tournoi

Open Namur Capitale de pétanque. Pas besoin

d’être un as de la doublette ou de la triplette pour y

participer, le tournoi est ouvert à tous. Première boule

à 10h, chapiteau avec restauration et animations pour

enfants.

Info au 0498 26 28 89

… La Rollers Parade se mettra aux couleurs

d’Halloween, le 26 octobre. L’occasion ou jamais de

se déguiser en Schrek ou en Frankenstein pour gam-

bader dans le Namurois au départ de la place de

l’Ange (14h). Attention cependant aux longues capes

façon Dracula qui risqueraient de s’emmêler dans les

roues des rollers ou des vélos ! 

Service des Sports – tél : 081 24 60 03

… L’asbl Sport et Différence organise sa 10
ème

Journée sportive et récréative à l’intention des per-

sonnes handicapées, le 11 novembre (9h30-15h), à

Namur. Au programme, aquagym et jeux d’eau à la

piscine de Salzinnes, tennis de table, judo, psycho-

motricité, fitness, basket, uni-hoc, vélo, joëlette, tan-

dem et pétanque adaptée ainsi que des démonstra-

tions de kick power training au Centre Namurois des

Sports (Tabora). La participation à cette journée, orga-

nisée avec le soutien de la Ville, est gratuite.

Asbl Sport et Différence – tél : au  0475 63 24 41

… La Citadelle renoue avec les sports moteurs : la

finale du Championnat de Belgique de Supermoto

se jouera en effet sur l’esplanade, les 22 et 23 novem-

bre. Au programme, une Night Biker le samedi (17h-

22) et deux manches le dimanche (11h et 14h). Une

Star Biker et des démonstrations par les écoles de

jeunes sont également  prévues.

Supermoto Namur – tél : 0479 94 14 62
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Du 11 au 14 octobre, le « Temps du

respect » vous invite à découvrir tout

ce qui fait la richesse, et parfois la dif-

ficulté, de la vie en société : la diffé-

rence ! Au programme, des ateliers,

des animations et des conférences

pour permettre à chacun de se frot-

ter à d’autres réalités, histoire de

mettre en pratique la notion de res-

pect. Cette manifestation organisée

par l’asbl Respect et Moi a égale-

ment établi des partenariats avec

la Semaine de la Démocratie locale

et la Quinzaine de la Nature dévelop-

pées par la Ville. 

Respect (du latin respectus : égard) : sen-

timent qui porte à traiter quelqu’un, quelque

chose, avec de grands égards, à ne pas

porter atteinte à quelque chose. Respect

des autres, respect de soi, respect des

aînés, respect de l’environnement, respect

des traditions, respect du patrimoine, res-

pect de l’intégrité physique… On manifeste

pour le respect, on le revendique haut et

fort, on fustige ceux et celles qui bafouent

nos valeurs : l’automobiliste qui se gare sur

l’emplacement pour handicapés ou sur les

passages piétons, les petits gars qui taggent

les murs et jettent leur canette par terre,

l’armoire à glace qui malmène le freluquet...

En même temps, chacun se permet, un

moment ou un autre, de manquer de res-

pect vis-à-vis des autres ! 

Pour Philippe Hermand, président de l’asbl

Respect et Moi, l’heure est venue d’agir

concrètement : du 11 au 14 octobre, il orga-

nise « Le Temps du Respect » à la Citadelle

(Terra Nova). Pendant quatre jours, une cen-

taine d’associations ou d’institutions venues

de toute la Wallonie déclineront le thème

du respect selon leurs centres d’intérêt :

environnement, social, culture, sport, santé,

transports publics, patrimoine… 

Au diable les gros doigts accusateurs et

les discours moralisateurs, l’organisateur

entend privilégier les mises en situation.

« Nous voulons offrir à tous, petits et

grands, étudiants, parents, professeurs et

professionnels une confrontation avec la

réalité de notre société, de façon à expéri-

menter des situations de respect et de non-

respect ». 

Exemples ? Réaliser un tag que le copain

de classe devra par la suite effacer, jouer

un match de foot avec fair-play malgré la

présence sur le terrain de quelques cas-

seurs en culotte courte, laisser son imagi-

naire s’exprimer en compagnie d’un artiste

réalisant des peintures au pied, se mettre

dans la situation d’une personne en voitu-

rette (parcours accessibilité) ou d’un aveu-

gle (parcours dans le noir, écriture braille,

pétanque, tandem, cinéma, tir à la carabine,

torball), utiliser respectueusement son blog,

connaître les gestes à poser au quotidien

dans un wagon reconstitué par la SNCB

ou un bus TEC. 

Durant ces quatre jours, la Ville apportera

sa contribution à l’événement  : le CPAS

assurera les repas pour les écoles et pro-

posera une pièce de théâtre ainsi qu’une

conférence sur le respect des allocataires

sociaux, la Police locale viendra avec un

simulateur de conduite et une voiture-ton-

neau, une piste de sécurité (respect du

code la route) et des ateliers de sensibilisa-

tion sur les thèmes, notamment, de la vio-

lence et de la drogue, la Ressourcerie

namuroise et Handipar inviteront les parti-

cipants à trier, recycler et réparer les

encombrants avec l’aide de personnes han-

dicapées… Très présent sur le terrain, le

service Environnement organisera des ate-

liers tags/détagages, des quizz, une visite

des Jardins des deux Tours et des Senteurs,

des mises en situation comme par exem-

ple, remplacer un ouvrier de la propreté

publique. Autant de situations qui devraient

nous pousser, à l’avenir, à mieux respecter

le travail des autres !

Le dimanche (14h30), les organisateurs pro-

fiteront de cet événement grand public pour

rassembler la plus grande chorale chantant

le « Respect » et ouverte à tous. Les

Namurois pourront également chanter

« L’hymne à la joie » en espéranto en com-

pagnie de Camping Sauvach. 

Le Temps du Respect du 11 au 14 octo-

bre à la Citadelle (Terra Nova). Toutes les acti-

vités seront gratuites ainsi que la navette

des TEC vers la Citadelle (lundi et mardi).

Le week-end (13h-18h) sera dédié aux mou-

vements de jeunesse et aux familles. Le

lundi et le mardi seront réservés aux éta-

blissements scolaires (primaires, secon-

daires et supérieurs). Réservation obliga-

toire via le site internet pour les écoles et

mouvements de jeunesse. 

Asbl Respect et Moi – tél : 081 22 81 23.

www.letempsdurespect.be

UNE PREMIÈRE

À LA CITADELLE

LE TEMPS

DU RESPECT

LES HOMMES DU FEU 

EN PLEIN ACTION

Les 11 et 12 octobre, les pompiers de

Namur ouvriront les portes de leur caserne

au grand public. L’occasion de découvrir,

démonstrations à l’appui, de quoi est fait

leur quotidien : extinctions d’incendies, dés-

incarcérations de véhicules, sauvetages

mais aussi descentes en rappel, plongées…

Expositions de matériel, stands de restau-

ration et animations pour enfants compléte-

ront le programme. 

Ces journées portes ouvertes trouveront un

prolongement à la Citadelle, le samedi 11

octobre, lors du Grimpday. Il s’agit d’une

journée consacrée au sauvetage en milieu

périlleux qui permet à des équipes issues de

différentes écoles de sauvetage, en Europe,

de confronter leurs techniques… et leur effi-

cacité !

Service Incendie, 12 rue des Bourgeois

à Namur – tél : 081 24 85 60.
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Promouvoir la participation des

citoyens à la vie politique locale,

c’est l’une des ambitions de la

Semaine européenne de la Démo-

cratie locale à laquelle la Ville de

Namur a décidé de participer. Elle

montre ainsi sa volonté d’éclairer

les habitants sur le fonctionnement

de la commune, mais aussi de les

informer sur leurs possibilités de

participer aux affaires locales. 

Organisée du 11 au 18 octobre, la

Semaine de la Démocratie locale

proposera de nombreux jeux et ate-

liers pour les enfants, des rencontres

avec les élus au sein de la Maison

des Citoyens mais aussi dans les

écoles.

Initiée par le Conseil de l’Europe, la

Semaine européenne de la Démocratie

locale en est à sa deuxième édition. Son

principal objectif est de promouvoir la par-

ticipation des citoyens à la vie politique

locale. Comment ? En les informant sur le

fonctionnement de la commune, sur les res-

ponsabilités des élus ou encore sur la

manière de s’impliquer dans la vie de la

commune. En organisant cet événement au

niveau européen, l’idée est aussi de montrer

que la démocratie locale fait partie des

valeurs défendues par tous les Européens.

Voilà pour le contexte général. 

A Namur, le Collège communal a souhaité

prendre part à cette semaine : il a confié à

l’Espace Participation, récemment mis en

place au sein de la Maison des Citoyens, le

soin de concocter un programme d’anima-

tions et des actions de sensibilisation avec

d’autres services et partenaires namurois.

C’est ainsi que le Temps du Respect à la

Citadelle et Place aux Enfants, deux mani-

festations qui défendent elles aussi l’idée

de citoyenneté responsable, seront inté-

grées dans le programme qui s’étendra du

11 au 18 octobre. 

Au sein de l’Hôtel de Ville, des journées

« portes ouvertes » seront proposées pour

permettre aux habitants de s’approprier les

lieux de la démocratie locale et d’entrer en

contact avec les élus. Une petite réception

à l’intention des nouveaux arrivants est

notamment programmée.  Une telle rencon-

tre a déjà eu lieu, en juin dernier, qui a per-

mis à une petite centaine de Namurois fraî-

chement domiciliés de se familiariser avec

leur nouvelle administration en compagnie

des autorités communales.

Les services communaux se mobiliseront

durant toute cette Semaine. La Cellule

Concertation et Citoyenneté (Affaires

sociales) fera découvrir aux Namurois, petits

et grands, les différentes missions de la

commune et le rôle des élus à travers des

animations (rencontres, jeux de piste…) et

la présentation du film « Namur ma com-

mune ». Le service Jeunesse apportera sa

contribution dans le cadre de Place aux

Enfants (18 octobre) qui permet aux jeunes

de découvrir le monde des adultes en visi-

tant des lieux habituellement inaccessibles:

Caserne des Pompiers, Commissariat de

Police, Service des Espaces verts, hôpital,

mais aussi vétérinaires, fleuristes, avocats…

La Semaine de la Démocratie locale consti-

tuera également une belle opportunité pour

les élus d’aller à la rencontre des jeunes

dans les écoles.

Au sein de la Maison communale, il y aura

aussi des expositions et un « speedating »

(débat entre élus et citoyens) sur des sujets

d’actualité tels que le développement dura-

ble. Toutes ces actions constitueront autant

d’occasions de s’interroger sur notre respon-

sabilité, en tant que citoyens, au maintien de

la démocratie.

Maison des Citoyens – Espace

Participation – tél : 081 24 86 90.

www.ville.namur.be

JOURNÉE DE L’EMPLOI 

À NAMUR : 

UN JOB PRÈS DE 

CHEZ VOUS ?

Du 30 septembre au

8 octobre, le Forem et

son homologue fla-

mand organisent la

Semaine de l’Emploi.

Objectif ? Mettre en

relation les personnes en recherche d’em-

ploi et les employeurs. Plusieurs actions

sont organisées dans tout le pays dont la

Journée de l’Emploi, le 8 octobre, à Namur

Expo (de 10 à 16h). 

Lors de cette journée, vous aurez la possi-

bilité de trouver des offres d’emploi ou des

formations, de diffuser votre CV, de réali-

ser des interviews d’embauche… Bref, de

vous faire connaître et peut-être, de ren-

contrer votre futur employeur !

Dans l’espace « Branchez-vous sur l’em-

ploi », vous découvrirez diverses démos et

animations sur les métiers et les formations

dans les domaines tels que la construction,

le secrétariat, l’industrie, le transport, le net-

toyage ou les TIC. Vous pourrez également

tester vos connaissances en langues et

assister à des séances d’info métiers. 

L’entrée au salon est gratuite et il n’est pas

nécessaire de vous inscrire préalablement.

Mais n’oubliez pas d’apporter plusieurs

exemplaires de votre CV et de vous prépa-

rer à rencontrer les employeurs.

www.leforem.be – 0800 93 947

SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 

LA VILLE RENCONTRE

SES CITOYENS 
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ENSEIGNEMENT

L’immersion fait son petit bonhom-

me de chemin dans les écoles com-

munales. Après Erpent, qui entame

sa 5
ème

année d’immersion en néer-

landais, c’est au tour de l’école com-

munale de Boninne de plonger ses

jeunes élèves dans un bain de lan-

gues. Objectif ? Les amener à bien

communiquer en néerlandais sans

altérer l’apprentissage de la langue

maternelle. Fervent défenseur de

cette méthode, qui aiguise la curio-

sité et la soif d’apprentissage des

enfants, le directeur de l’école com-

munale d’Epent Stéphane Jalhay l’a

adaptée à la petite école de Boninne

dont il assure désormais la direction.

Vous avez lancé l’enseignement par

immersion à l’école communale d’Erpent

en 2003. Comment le projet a-t-il évo-

lué en cinq ans ?

Au départ, notre programme d’apprentis-

sage s’appuyait sur ce qui s’était pratiqué

dans d’autres écoles. Au fil des ans, on a

affiné notre pédagogie sur base de notre

expérience et de nos évaluations. On a

constaté par exemple que les enfants

avaient besoin d’un horaire stable, une jour-

née complète en néerlandais ou en fran-

çais, mais pas un melting-pot des deux

langues le même jour. C’est plus clair pour

eux et ça permet de mieux répartir les

périodes de concentration et de détente.

Autre exemple, après la 3
ème

maternelle, où

l’oreille de l’enfant se familiarise avec la

seconde langue, la 1ère primaire doit en

principe se focaliser sur l’apprentissage de

l’écriture et de la lecture en néerlandais.

Pour éviter toute confusion, ce n’est qu’en

2
ème

année que débute ce même appren-

tissage en français. Or, on a constaté que

lorsque les enfants possédaient la capa-

cité de déchiffrer en néerlandais, ils mon-

traient un certain appétit pour acquérir ces

mêmes connaissances dans la langue

maternelle. A partir de cette année scolaire,

nous comptons débuter le français après

les vacances de Pâques, à condition bien

sûr que les enfants soient prêts. Au-delà

de ces adaptations, le projet est en

constante évolution car nous devons ouvrir

de nouvelles classes chaque année. 

Comment l’ouverture de cette section

s’est-elle répercutée sur l’organisation

de l’école ?

En 5 ans, nous sommes passés de 350 à

560 élèves ! Dans le même temps, nous

avons engagé de nouvelles institutrices,

dont sept néerlandophones. L’organisation

des horaires demande beaucoup d’imagina-

tion et de souplesse. Notre défi est de gar-

der un caractère familial malgré le grand

nombre d’élèves.

Ce succès a amené la commune à étendre

l’expérience à la petite école de Boninne

dont la direction vous a été confiée. Les

deux projets sont identiques ?

L’école communale de Boninne va nous

permettre de développer un projet similaire

à celui d’Erpent, mais dans un cadre plus res-

treint, plus villageois. Boninne est une toute

petite école, elle compte une soixantaine

d’enfants, mais elle dispose encore de

locaux pour ouvrir de nouvelles classes

dans les années futures. Dans les classes

francophones, nous veillerons à garder la

structure multiple avec une institutrice pour

plusieurs niveaux d’âge, c’est ce qui fait la

spécificité et la richesse de l’école. En

même temps, nous souhaitons favoriser les

activités communes entre les classes

bilingues et les autres… Au bout du

compte, l’immersion doit être un enrichis-

sement pour tous les enfants de l’école !

L’IMMERSION 
EN PRATIQUE

• Dans les classes d’immersion d’Erpent et

de Boninne, le Néerlandais représente 75%

des cours de la 3ème maternelle à la 2ème

primaire, 50% en 3ème et 4ème, et 25%

les deux dernières années. 

• Le programme académique est dispensé

par des institutrices néerlandophones, cer-

taines viennent directement de Flandre mais

la plupart vivent désormais en Wallonie.

Toutes sont bilingues mais ne parlent que le

Néerlandais en classe et ce, dès la 3ème

maternelle. L’expérience montre en effet

que l’immersion porte ses fruits si elle est pré-

coce, intense et de longue durée.

• Pour les parents qui ne souhaitent pas

inscrire leurs enfants en immersion, les deux

écoles continuent de pratiquer l’enseigne-

ment traditionnel. Dans ce cas, la 2ème

langue est inscrite dans le programme

pédagogique dès la 5ème primaire. 

www.ecolesnamur.be

IMMERSION
À BONINNE 
JONGE LEERLINGEN

WILLEN NEDERLANDS SPREKEN

L’ENSEIGNEMENT 

DANS TOUS
LES SENS

Vous cherchez des infos

sur les écoles de la

province ?

Infor jeunes, avec le soutien notamment de la Ville

de Namur, vient d’éditer le guide 2008-2010

« L’enseignement dans tous les sens ».

Ce guide aborde tous les parcours scolaires possi-

bles, du préscolaire à l’Université, en passant par

la promotion sociale et les formations diverses. Tous

les réseaux d’enseignement sont bien entendu pré-

sentés. 

Infor Jeunes se tient à votre disposition par télé-

phone au 081/22 38 12 ou à la permanence rue

du Beffoi à Namur.



Délaissé pendant de nombreuses

années, le bas de la ville reprend des cou-

leurs depuis quelque temps grâce aux efforts

conjugués du milieu associatif, des habi-

tants et des pouvoirs publics. Cette revita-

lisation, marquée par l’inauguration du Cinex

rénové dans le quartier des Arsouilles, s’est

poursuivie avec l’arrivée de nouvelles acti-

vités. Dernier exemple en date, l’Atelier Vélo

qui a ouvert ses portes début 2008, rue

Saint-Nicolas. Cet atelier-boutique permet

à des stagiaires du CPAS d’acquérir des

compétences techniques pour décrocher

un emploi. Quant aux Namurois de passage

dans le quartier, ils peuvent se défaire de

leur vieille bicyclette et dégoter un vélo d’oc-

casion « nickel chrome » à bon prix. Dans le

domaine de l’économie sociale, les activi-

tés d’Osez le Fer vont être étoffées avec

l’ouverture prochaine d’une buanderie. 

Dans le même temps, la Ville, via les Affaires

sociales, la Régie foncière et le CPAS,

entend mener une politique sociale en faveur

du logement avec la rénovation de plusieurs

appartements rue Saint-Nicolas et la réhabi-

litation d’immeubles du côté de la place

l’Ilon. Parmi les projets du CPAS, on épinglera

l’extension des Trieux et la création de nou-

veaux logements de transit et d’urgence sur

la place l’Ilon. La Ville projette aussi d’ouvrir

un nouvel abri de nuit, plus grand et plus

accueillant, rue Saint-Nicolas. 

L’hospice d’Harscamp devrait lui aussi

connaître une nouvelle destinée. Ville et

CPAS étudient la possibilité d’y créer une

résidence-service et une nouvelle crèche.

De quoi ouvrir le quartier à toutes les géné-

rations ! 

La rue est à vous

Cette renaissance du bas de la ville passe

aussi par l’animation des quartiers. Illustration

à l’occasion des Fêtes de Wallonie avec un

programme chargé et varié de part et d’au-

tre de la rue Saint-Nicolas. 

Du 19 au 21 septembre, le quartier des

Ponts Spalaux jouera la carte de la solidarité

et du commerce équitable avec un village

dédié aux ONG et à l’associatif animé par des

artistes de rue et des musiques du monde.

La place l’Ilon verra défiler Ceili Moss,

Omgaya, The Gatecrashers, Orféo Project

(ska), BaliMurphy. Egalement au programme,

des chorales, un bal musette et des groupes

rock qui s’alterneront sur une scène ouverte,

le samedi, lors d’une soirée baptisée « La

rue est à vous ». Président du quartier, Gré-

gory Leclercq a rallié à sa cause une kyrielle

d’associations comme la Ressourcerie

namuroise, les Beaux-Arts, l’Ecole du Cirque,

Grain de Sel (théâtre action), le Gracq,

L’Outil… Ensemble, ils s’attacheront à don-

ner un petit côté citoyen à la fête et à faire

de ce quartier un lieu de partage d’expérien-

ces, de détente et de plaisirs conviviaux ! 

Du côté des Arsouilles, c’est également parti

pour quatre jours de festivités avec notam-

ment une soirée rock le vendredi, une bro-

cante le samedi, du folklore tout le week-

end en présence du Marolles Brass Brolles

et pour terminer en grande pompe, l’enter-

rement de l’Arsouille, le lundi soir. Après les

Fêtes de Wallonie, le quartier continuera à

s’animer grâce aux nombreux spectacles

organisés au Cinex et à la toute première

édition du Festival Solid’Art Rité, le 25 octo-

bre. Il s’agit d’un projet musical mis sur pied

par le Cinex, Action et Recherche Culturelles

et la Société Saint-Vincent de Paul. A l’af-

fiche, du jazz et du rock avec Santa Swing,

On prend l’air, Punishment Park, Au soir,

Lamster, Exil, Gog of Magog… Et comme

la générosité est souvent au cœur des évé-

nements aux Arsouilles, les bénéfices seront

reversés à la Saint-Vincent de Paul pour

venir en aide aux plus démunis. 

Les Ponts Spalaux, 17 place l'Ilon

à Namur – tél : 081 22 68 71

www.pontspalaux.be

Cinex, 84 rue Saint-Nicolas à Namur 

tél : 081 22 40 92
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RUE SAINT-NICOLAS
& PLACE L’ILON

PARADE AUX LANTERNES

À NAMUR

Des lanternes pour mettre en lumière ceux qui,

trop souvent, restent dans l’ombre… Le 17 octo-

bre a été proclamé Journée mondiale du Refus de

la Misère. L’occasion pour le Réseau wallon de Lutte

contre la Pauvreté d’attirer l’attention sur les actions

entreprises par les citoyens les plus précarisés et

par les associations qui les soutiennent. Des anima-

tions seront organisées à Bruxelles et en Wallonie

avec, en point d’orgue, un grand rassemblement sym-

bolique et féérique au cœur de la Capitale Wallonne.

Cette Parade des Lanternes, qui avait rassemblé

près de 400 participants l’an dernier à Namur, sera

placée sous le signe des « Couleurs et lumières

citoyennes». Mot d’ordre des organisateurs ? Attirons

les regards, Eclairons les consciences !

La parade partira du Parlement wallon (rendez-vous

à 19h) avant de déambuler dans Namur au rythme

des percussions et des prises de parole. La Ville

s’associe à cette manifestation qui s’accompagnera

d’ateliers créatifs auxquels chaque Namurois pourra

participer. Les lanternes et peintures ainsi créées

témoigneront de leur engagement dans la lutte contre

la pauvreté en faveur d’un mieux-être pour tous. 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

1 rue Relis Namurwès à Namur 

tél : 081 31 21 17.   www.17octobre.be

Service des Affaires sociales, 

cellule Concertation et Citoyenneté, 

Hôtel de Ville – tél 081 246 391. 

DES QUARTIERS
EN PLEINE
REVITALISATION



93 NOUVEAUX 
LOGEMENTS

À L’HORIZON 2010

Dans le cadre de l’Ancrage communal du logement

(2009-2010), la Ville prévoit la création de 93 loge-

ments avec l’aide de partenaires publics et asso-

ciatifs. Des subsides wallons seront sollicités pour

créer des logements sociaux à Belgrade (rue de la

Bosna), Malonne (rue d’Insevaux), Saint-Servais

(rues de la Grande Campagne et de Gembloux),

Namur (rue d’Harscamp), Jambes (rue de Dave et

aux Comognes). 

NAMUR LUTTE CONTRE 

LES LOGEMENTS
INOCCUPÉS 

Namur, comme de nombreuses autres communes

wallonnes, souffre d’un manque de logements. Dans

ce contexte, Ville et CPAS ont décidé de passer à

l’action en incitant les propriétaires à remettre leurs

immeubles inoccupés sur le marché locatif. 

En mars 2007, le Conseil communal avait établi une

taxe annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Cette taxe a eu des effets positifs, mais la Ville et le

CPAS veulent aller plus loin. Une dizaine de pro-

priétaires de logements inoccupés situés sur le ter-

ritoire de Namur ont récemment reçu un courrier

recommandé les invitant, conformément à ce que

prévoit le Code wallon du Logement, à confier la

gestion de leur bien au CPAS, à la Régie foncière de

la Ville ou à l’Agence Immobilière Sociale Gestion

Logement Namur, de manière à remettre ces loge-

ments sur le marché locatif. 

A défaut de répondre positivement à cette proposi-

tion ou de remettre eux-mêmes ce bien sur le mar-

ché, la Ville et le CPAS de Namur saisiront la Justice

de Paix, mais espèrent ne pas devoir en arriver là. 

Au fur et à mesure que des logements inoccupés –

répondant aux critères du Code wallon du logement

– seront repérés, leurs propriétaires recevront le

même type de courrier.

Pour la Ville et le CPAS, le droit au logement pour

tous nécessite une détermination dans les actions.

La lutte contre les logements abandonnés fait incon-

testablement partie de ces actions.

Agence Immobilière Sociale

Gestion Logement Namur 

71 rue Saint-Nicolas à Namur 

tél : 081 22 59 66.
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FONDS SOCIAL CHAUFFAGE
UNE AIDE POUR FAIRE FACE 

À L’HIVER

A l’approche de l’hiver, certains s’interrogent déjà sur la manière dont ils vont pou-

voir se chauffer. Le prix maximum du gasoil de chauffage domestique a considérable-

ment augmenté. De ce fait, les personnes percevant un faible revenu risquent de ren-

contrer de sérieuses difficultés pour remplir leur cuve à mazout. Comme l’an dernier,

l'asbl Fonds Social Chauffage interviendra partiellement dans le paiement de la facture

de gasoil des personnes qui se trouvent dans des situations financières précaires. Le

Fonds sera actif pendant la période dite de chauffe, c’est-à-dire entre le 1
er

septembre

2008 et le 30 avril 2009. Les produits pour lesquels il intervient sont le mazout de

chauffage à la pompe et en vrac, le pétrole de chauffage et le gaz-propane en vrac

(pas les bonbonnes).

L’hiver dernier, près de 1.600 namurois (personnes individuelles ou ménages) ont ainsi

bénéficié du Fonds Mazout. Le montant moyen reçu a été de 119 € par personne

pour un montant total de 189.000 €. 

Si le montant moyen reçu est resté pratiquement le même par rapport à l’hiver précé-

dent, le nombre d’allocations et le nombre de bénéficiaires ont très fort augmenté : presque

4 fois plus ! 

Cette augmentation s’explique par la flambée du prix du mazout, l’extension des caté-

gories de bénéficiaires et la campagne d’information menée par la Ville, le CPAS et d’au-

tres acteurs sociaux namurois pour faire mieux connaître le Fonds Mazout. Il faut aussi

ajouter le fait qu’une permanence Fonds Mazout a été créée à la Maison des Citoyens

(Hôtel de Ville) pour rendre ce service plus accessible.  

Les personnes qui souhaitent des informations sur cette aide pourront à nouveau deman-

der un dossier "Allocations de chauffage" à l’Espace Participation - tél : 081 248 748.

En ce qui concerne la constitution et la gestion des dossiers, elles seront toujours

prises en charge par des agents du CPAS.

Rappelons que le CPAS est présent à la Maison des Citoyens dans le cadre de la

Médiation de dettes, tous les premiers samedis du mois.

Vous pouvez également vous rendre, sans rendez-vous, aux permanences qui ont lieu

au CPAS même, le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 11h30 –

tél : 081 33 70 53 (ligne directe) ou 081 337 022 (accueil CPAS).  

Plus d’infos au n° gratuit  0800 90929 ou sur www.fondschauffage.be



Jeanne et Victor Delmot se sont

mariés il y a 70 ans. Après de longues

années de labeur - Victor a travaillé

près d’un demi-siècle comme électri-

cien ! – ces deux Namurois d‘adoption

continuent à vivre une belle histoire

d’amour faite de simplicité et de petits

bonheurs au quotidien. Le café et le

journal du matin, les mots croisés, la

musique classique, les repas du

dimanche : potage, plats mijotés, tarte

au sucre (la spécialité de Jeanne)…

Tout le charme des retrouvailles en

famille avec les « marmots » (deux

enfants, six petits enfants, treize

arrière-petits-enfants !). Chez les

Delmot, c’est sacré la famille ! Leur

secret de longévité ? A vrai dire, ils ne

se sont jamais posé la question. De la

patience et de la bonne volonté, certai-

nement. « A quoi ça sert de se dispu-

ter ?». A 94 ans, Jeanne et Victor vont

à l’essentiel, ils profitent de la vie et de

chaque nouveau jour. Rencontre avec

un couple épatant dont la devise tient

en quelques mots : « Dire amen aux

choses qui n’en valent pas la peine! ».

LA RENCONTRE

Victor est originaire d’Anvers. Après ses

études primaires, il veut apprendre le fran-

çais. Il vient vivre un an chez une tante qui

habite à Beauvechain. C’est dans ce vil-

lage, situé en Brabant wallon, que vit la

famille de Jeanne. Une grosse ferme, six

frères et cinq soeurs. Jeanne travaille à la

ferme et aide sa maman en cuisine. Les

frères de Jeanne, Jules et Roger, devien-

nent copains avec le jeune Victor qui vient

souvent manger à la maison. Le véritable

déclic a lieu en 1936, un lundi de Pâques,

lors d’un pèlerinage auquel participe les

fermiers de la région. Jeanne et Victor sym-

pathisent. Jeanne trouve que Victor est

beau garçon. Victor apprécie la force de

travail de Jeanne (« J’ai vu une fille qui tra-

vaillait et qui cuisinait bien. Elle savait aussi

traire les vaches !»). Par amour pour Jeanne,

Victor fait régulièrement la navette Anvers-

Beauvechain, soit 64 km, à vélo ! Ils se

marient deux ans plus tard, le 6 septembre

1938, dans la salle de la ferme. Un beau

mariage, avec toute la famille. 

Malheureusement, Jeanne termine la soi-

rée avec une bonne crise de foie ! Comme

quoi, ce n’est pas les grands événements

qui font les meilleurs souvenirs !

ENFANTS DE LA GUERRE 

Adolescent, Victor apprend à tailler le dia-

mant avec son oncle, du côté d’Anvers.

Après le grand krach boursier de 1929 et

la crise aux Etats-Unis, il abandonne l’in-

dustrie du diamant pour s’orienter vers

l’électricité. Il suit des cours et travaille pour

plusieurs patrons. Après avoir vécu en pays

flamand, le couple s’installe à Beauvechain

pendant la guerre, pour être sûr de man-

ger à sa faim. En tant qu’électricien, Victor

est réquisitionné par les Allemands pour

travailler sur un champ d’aviation. Malgré

les bombardements et la peur, ces années

de guerre seront marquées par deux heu-

reux événements : la naissance de Luc en

1940 et de Rita, en avril 1945 ! 

VICTOR SUR SON VÉLO

A la fin de la guerre, en 1944, Victor est

engagé comme électricien chez Martin, à

Jambes. Deux ans plus tard, le couple

emménage à Namur, avec les enfants,

quelques poules et le chat Doudou. Victor

s’installe comme électricien indépendant.

Il fera tourner sa petite entreprise - « Elec-

tricité Delmot » - jusqu’à sa pension en

1979. Eté comme hiver, on peut le voir sur

son vélo, des tubes sur le cadre, des rou-

leaux de fil à l’avant et une échelle sur

l’épaule ! Si on additionne le nombre de

kilomètres qu’il a ainsi pédalés durant toute
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PORTRAIT

JEANNE 

& VICTOR
UNE HISTOIRE SIMPLE

sa carrière, on peut dire que Victor a fait le

tour du monde à vélo !

ESPRIT DE FAMILLE

70 ans de mariage… Y a-t-il une recette, un

mode d’emploi ? Jeanne n’a pas vraiment

de réponse ! Durant toute leur vie, elle et

son mari ont toujours été à l’essentiel, sans

se prendre la tête. Lui était flamand, elle wal-

lonne, ils se sont aimés et ainsi va la vie.

Aujourd’hui, ce qui leur procure du bonheur,

ce sont les petits moutards comme dit

Jeanne affectueusement. Leur visite à la mai-

son de la rue Marie-Henriette, les petites

virées au restaurant... Habituée aux grosses

marmites quand elle était enfant, Jeanne a

gardé le goût des grandes tablées. A l’aube

de ses 94 ans, ces réunions de famille res-

tent les plus beaux moments de sa vie !

NOCES DE PLATINE
70 ANS DE VIE COMMUNE 

Le 13 septembre, comme tous les ans à pareille

époque, la Ville de Namur met à l’honneur les cou-

ples jubilaires (Noces d’Or, de Diamant, de Brillant

et de Platine). Parmi eux, Victor et Jeanne Delmot

fêtent leurs Noces de Platine, ce qui représente 70

ans de mariage. C’est assez rare à Namur (deux

en 2008 !) même si de plus en plus de couples

dépassent le cap des 50 ans de mariage. En sep-

tembre, outre les quatorze Noces d'or, Namur

compte huit Noces de Diamant (60 ans) et une

de Brillant (65 ans). Tous unis pour la vie ! 



INAUGURATION 
DE LA MAISON DES MARIAGES : 

SE DIRE « OUI ! » 
À LA CITADELLE !

Fini, les mariages civils célébrés à Salzinnes, près de la piscine

communale, dans cette salle qui, il faut bien l’avouer, manquait un

tantinet de caractère. Depuis le 12 septembre, c’est dans l’ancien

Musée de la Forêt, superbement rénové par la Ville, que les

Namurois peuvent officiellement sceller leur union.  Au-delà des

mariages, le bâtiment de la route Merveilleuse pourra accueillir

des événements de prestige organisés par la Ville. 

Avant même que résonne le premier

« Oui ! », l’ouverture de la Maison des

Mariages rendait un homme heureux :

l’Echevin Bernard Ducoffre ! En

tant qu’Officier de l’Etat civil, c’est lui

qui exécute cet acte administratif ô

combien important pour les citoyens :

le mariage ! Pour l’Echevin de l’Etat

civil et de la Population, cet événe-

ment exceptionnel dans la vie d’un couple se devait d’être célébré dans un cadre éga-

lement exceptionnel. « L’ancien Musée de la Forêt, idéalement situé dans le parc du

Champeau, est un patrimoine majeur que la Ville n'a pas voulu laisser se dégrader et

c'est un honneur pour elle de l'avoir restauré avec modernité et ambition ». 

Pour l’Echevin Ducoffre, le fait d’avoir baptisé cette salle « Maison des Mariages », à l’ins-

tar de la Maison des Citoyens et de la Maison des Echevins, montre la volonté de la Ville

d’en faire un lieu d’accueil et d’échanges, un endroit ouvert et chaleureux. 

« En tant qu’Officier de l’Etat civil, je suis votre hôte ; en tant que futurs mariés, vous

êtes mes hôtes. Ensemble, nous allons passer un moment privilégié dans un lieu qui

l’est tout autant ! ». 

Et pour garder une trace de cet instant magique, un livre d’Or a été ouvert, le 12 sep-

tembre, lors de l’inauguration des lieux et la célébration des tout premiers mariages.

Chaque couple pourra y laisser son nom et ses impressions !

29

VIE COMMUNALE

DU PALAIS FORESTIER
AU

MUSÉE DE LA FORÊT

L’arrêté de déclassement comme place-forte

de la citadelle de Namur fut signé par le roi

Léopold II le 3 juillet 1891. Une plaque apposée sur

la façade de l’ancien corps de garde du Donjon, mal-

heureusement fort abîmée, commémore toujours cet

événement. La loi approuvant la cession des terrains

démilitarisés à la Ville fut publiée par le Moniteur le

7 juillet 1893. L’aménagement de la Citadelle en parc

touristique devint dès lors l’un des axes majeurs de

la transformation progressive de Namur en centre

de villégiature. Dès cette année 1893, Elie Laîné,

architecte de jardins de Léopold II, élaborait un Projet

des promenades de la Citadelle qui fut partiellement

mis en œuvre. C’est à l’intérieur du canevas de voi-

ries imaginé par Laîné que vint s’inscrire, quelques

années plus tard, le Palais Forestier. Celui-ci fut

construit à l’occasion du Concours régional agricole

(exposition internationale !) organisé à la Citadelle

en 1901, durant lequel il abrita les sections Eaux et

forêts et Chasse et pêche. Seul des bâtiments de

l’exposition appelé à être conservé, il était destiné à

devenir, après celle-ci, un Musée de Sylviculture. Le

dernier avatar de cette affectation initiale fut le Musée

Provincial de la Forêt, nom sous lequel la plupart

des Namurois le connaissent encore, réaménagé en

1964, et qui fut désaffecté en 2001, à l’issue du bail

emphytéotique qui liait la Ville à la Province.

Le Palais Forestier est l’œuvre de l’architecte bruxel-

lois Henri Van Massenhove (1860-1932). Sa

construction fut confiée à l’entreprise salzinnoise

Péduzy et Fils. Comme l’écrit Raymond Balau, l’archi-

tecture du Palais Forestier correspond à une vogue

de constructions à caractère pittoresque répandue

dans les sites de villégiature fréquentés par la bour-

geoisie européenne à la fin du XIXe siècle. 

Jean-Louis ANTOINE

(Raymond BALAU, Centenaire du Palais Forestier de Namur. 

Vers quelle rénovation ?, dans De la Meuse à l’Ardenne)
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Après la place Maurice Servais, c’est au tour de la rue Basse-

Marcelle de faire l’objet de fouilles préventives. Les archéologues de

la Région wallonne ont six mois pour découvrir ce qui se cache

dans les entrailles de l’ancien parking. C’est tout un pan de notre

histoire, depuis l’occupation romaine jusqu’au 18e siècle, qui pour-

rait ainsi livrer ses secrets. Des latrines romaines aux maisons de maî-

tre en passant par la tour Baduelle, l’une des trois tours médiévales

conservées à Namur avec la tour Marie Spilar et la tour Saint-

Jacques, les fouilles permettront de décoder notre passé en appor-

tant des précisions notamment sur la configuration de Namur au fil

des siècles et sur le style de vie de nos aïeux. Après les fouilles,

place à la reconstruction avec la création, par la société Thomas &

Piron, d’un immeuble de 28 appartements et 36 parkings. Les tra-

vaux devraient débuter au printemps pour se terminer en 2011. 

DU NEUF DANS LES

ÉCOLES COMMUNALES

Pendant que les enfants profitaient pleinement de leurs vacances,

les ouvriers de la commune et d’entreprises privées mettaient à pro-

fit ces deux mois d’été pour rafraîchir un certain nombre d’écoles com-

munales, afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions à

la rentrée. Petit état des lieux. 

• Ecole du Moulin à Vent à Bouge : aménagement d’une classe 

maternelle supplémentaire et réaménagement des sanitaires des 

maternelles. 

• Ecole de Bouge Centenaire : réfection de la cour de récréation 

et achèvement de la construction d’un nouveau préau.

• Ecole d’Erpent : pose de nouveaux châssis et remise en cou-

leur dans l’ancienne aile de l’école + confection de nouvelles 

barrières 

• Ecole de Belgrade « La Boverie » : réfection de la toiture 

• Ecole de Belgrade : travaux de mise en conformité du dortoir 

des maternelles et réfection des évacuations d’eau de la cour.

• Ecole d’Andoy : aménagement de la cour de récréation et 

construction d’un mur d’enceinte. 

• Ecole de Loyers : remplacement de la cuve à mazout.

• Ecole de Salzinnes : remise en couleur des classes.

D’autres chantiers sont déjà planifiés comme la reconstruction d’une

annexe pour les locaux sanitaires à l’école de Flawinne, la construc-

tion d’une extension à l’école d’Andoy, l’agrandissement du réfec-

toire à La Plante ainsi que le placement de plus de 1000m
2
de dou-

ble vitrage dans les écoles de Velaine et du Centre avec subside

exceptionnel de la Région de 500.000€ pour renforcer l’efficacité

énergétique des écoles communales. Un coup de pouce qui vient

à point sachant que cette opération est estimée à 900.000€ TVAC.

LE SPORT ENTRE DE PLAIN PIED

DANS L’ÈRE SYNTHÉTIQUE

Deux clubs namurois vont bénéficier de nouveaux terrains en matière

synthétique. Ces aménagements, approuvés par le Conseil commu-

nal en juin dernier, concernent le FC Naninne, qui dispose de plus

de 350 affiliés et de 14 équipes de jeunes, et le Hockey de Jambes,

qui compte près de 400 affiliés et 24 équipes inscrites en champion-

nats dont 14 équipes de jeunes. La Ville montre ainsi sa volonté de

soutenir les clubs namurois soucieux de former les jeunes et de

jouer la carte de la modernité en matière d’infrastructures sportives. 

UNE AIRE MULTISPORTS À

BASSE-ENHAIVE

Attendue depuis pas mal de temps par les jeunes du quartier, l’aire

multisports de Basse-Enhaive deviendra réalité en 2009. En juin

dernier, le Conseil communal a adopté le projet qui devrait être sub-

sidié à hauteur de 85 % par la Région wallonne. Cette aire de jeux

installée rue Charles Lamquet sera similaire aux espaces multisports

aménagés dans les autres quartiers namurois (Petit Ry, Amée,

Hastedon, Germinal et Balances). Elle pourra accueillir les activités

sportives organisées par la Ville, la Régie de quartier ou encore la

Maison des Jeunes toute proche.

FOUILLES
DE LA RUE BASSE MARCELLE

À LA TOUR BADUELLE

TRAVAUX 
EN COURS  ET À VENIR

RÉFECTIONS DE VOIRIES

BOUGE : chée de Louvain et rue St Luc – fin de la phase 1. Reste planta-

tions et phase 2 (de la pl. Baudouin 1er à la rue de Coquelet). DAVE : rue de

Naninne. ERPENT, JAMBES, NAMUR. WIERDE : entretien de rues.

MALONNE : route d’Insepré (égouttage). NAMUR : Grognon (aménagement

de l’esplanade), rue Moncrabeau (réfection + aménagement PMR), rues Notre-

Dame et de la Sarasse (travaux impétrants avant rénovation de voirie), bd Frère

Orban (travaux égouttage avant cheminement piéton) rue Bord de l’Eau et bd

d’Herbatte (vortex). NANINNE : rue de la gare (aménagement de sécurité). ST

MARC : rue du Château et pl. communale. VEDRIN : pl.de Longuenesse; rues

Martin Lejeune et du Rond Chêne.

RÉPARATION & CHEMINEMENTS PIÉTONS

JAMBES : avenue du Parc d’Amée (côté habitations). NAMUR : quartier des

Balances à Salzinnes (rues des Charmilles, Marinus et Château des Balances). 

BÂTIMENTS ET SITES COMMUNAUX

Rénovation de la toiture de l'église à Saint-Marc, rénovation de la cafétéria à

la piscine de Saint-Servais, nouveaux vestiaires à la Balle pelote de Dave,

espace multisports à Basse-Enhaive ; construction d'une salle polyvalente à

Naninne (assainissement du site), requalification de l’ancienne imprimerie com-

munale à Namur (rue de l’Etoile).



Namur et Charleville-

Mézières ont pas mal de

points en commun. Reliées par

un fleuve, la Meuse, ce sont

deux villes des Temps Moder-

nes, des villes de culture qui

partagent une passion com-

mune pour la poésie (l’une a

vu naître Henri Michaux, l’au-

tre Arthur Rimbaud), les arts

vivants, le rock et le cinéma.

Namur accueille la Maison et

le Marché de la Poésie, le Festival des Arts

forains, le Verdur Rock, le FIFF, l'asbl Les 400

Coups, Média 10/10... Charleville-Mézière, le

Musée Rimbaud, le Festival Les Ailleurs poé-

tiques, l’Institut et le Festival la Marionnette, le

Cabaret Vert, la Pellicule ensorcelée, Les

Enfants du Cinéma… Bref, ces deux-là sont

faites pour s’entendre. Dans le cadre du pro-

jet européen Interreg IV, les deux cités

mosanes viennent donc de déposer un pro-

jet culturel transversal baptisé, en hommage

à Rimbaud, « Ici est ailleurs ». Objectif ?

Accroître et valoriser les richesses culturelles

transfrontalières par la création et la mise en

réseau de projets communs. 

Le projet s’articule autour de trois axes: le

cinéma, les arts vivants et la littérature. Pour

l’Echevine de la Culture et du Tourisme Anne

De Gand, l’idée est de s’appuyer sur les

atouts des deux villes pour favoriser les

échanges entre les acteurs culturels et déve-

lopper la circulation d’œuvres, d’artistes et

de publics. Au programme notamment, des

échanges d’artistes entre les festivals organi-

sés de part et d’autre de la frontière, des ate-

liers d’écriture et de cinéma pour les jeunes.

On saura dans le courant de l’année 2009 si

la candidature de Namur a été retenue. En

attendant, des liens ont été tissés entre les

deux cités mosanes qui devraient de toute

façon déboucher sur des partenariats cultu-

rels. 

Notons que dans le cadre d’Interreg IV, un

deuxième projet a été déposé par le Bureau

Economique de la Province, auquel l’Office

du Tourisme de Namur participe. Il concerne

un autre axe de développement transfrontalier,

le tourisme fluvial.
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ICI EST AILLEURS  
REGARD CROISÉS ENTRE NAMUR 

ET CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
www.polnam.be

Un nouveau site 

pour la Police de Namur

La volonté de l'Autorité communale et

de la Direction de la Police locale de

Namur est de développer une proximité tou-

jours plus grande avec la population en étant

à l'écoute de ses besoins légitimes afin d'y

apporter des réponses rapides et efficaces.

C'est dans cette optique que la Zone de Police

a procédé récemment à la refonte totale de

son site Internet. Ce nouveau site a une dou-

ble vocation: tout d'abord, il présente à la

population l'ensemble des missions et des

activités de sa Zone de Police. Les différents

services sont présentés sous forme de « pages

web » mais également sous la forme d'un film,

accessible via la page d'accueil du site.

Ensuite, le site permet aux citoyens d'accéder

rapidement et facilement à un panel d'infor-

mations et de documents pratiques tels que :

• recherche et coordonnées de son Inspec-

teur de Proximité

• formulaire en ligne de demande de surveil-

lance des habitations inoccupées

• formulaire de demande de carte riverain

• inscription aux séances d'information sur 

le recrutement à la Police

• conseils en matière de prévention des cam-

briolages

• agenda mensuel des contrôles radar prévus 

sur le réseau routier namurois

• Coordonnées des différents services que les 

citoyens sont susceptibles de vouloir 

contacter

Vous y trouverez également une carte situant

les deux commissariats, l'itinéraire à emprun-

ter ainsi que l'horaire du bus desservant le

Commissariat d'Hastedon.

Ce site Internet est amené à évoluer de

manière permanente afin que chacun puisse y

trouver l'information recherchée. La page d'ac-

cueil sera donc alimentée de conseils et d'in-

formations en relation avec l'actualité, la saison

et les événements se déroulant à Namur. 

Chacun peut s'inscrire sur le site afin de rece-

voir les « Newsletters », bulletins d'informa-

tions de la Police locale de Namur.

COLLÈGE

COMMUNAL

PHILIPPE
DETRY
PREND

LE RELAIS

Actuellement en congé de maternité, Patricia

Grandchamps, Echevine de la Mobilité, des

Voies publiques et de l’Equipement urbain, a

passé le flambeau à Philippe Detry qui la

remplacera jusque fin novembre. Le Conseiller

communal Ecolo a prêté serment lors du

Conseil communal du 8 septembre. Président

de la SONEFA, l'asbl qui gère le secteur de

la petite enfance pour le compte de la Ville,

Philippe Detry est receveur dans les com-

munes d’Assesse, Onhaye et Viroinval ainsi

qu’au CPAS d’Assesse. 

CALENDRIER DU CONSEIL COMMUNAL 

Les prochaines réunions du Conseil communal auront lieu les lundis 20 octobre,

17 novembre et 15 décembre (18h). Pour rappel, ces réunions sont publiques sauf la partie à

huis clos qui concerne directement les personnes (engagement, mise à la retraite, action en

justice...). Vous pouvez consulter l'ordre du jour complet sur www.ville.namur.be, dès le mardi

qui précède le Conseil communal. 
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Savez-vous que la sclérose en plaques (SEP) est la maladie neu-

rologique la plus fréquente chez l’adulte jeune ? Plus de 10.000

personnes sont touchées en Belgique et pour améliorer leur qualité

de vie, plus de 2.000 bénévoles se mobiliseront à Namur et dans

les autres provinces francophones pour l’opération Chococlef. Du

11 au 14 septembre et du 18 au 21 septembre, ils proposeront au

public 4 bâtons de chocolat Galler pour 5 euros au profit de la

Ligue Belge de la sclérose en plaques. Appel est lancé aux friands

de chocolat et aux vendeurs bénévoles !

Sans cette opération de grande envergure, la Ligue ne pourrait

maintenir et développer les services proposés : aide ménagère,

soins paramédicaux, voiturettes, matériel adapté… En 2007, grâce

à l’opération Chococlef, la Ligue a attribué des dons pour 362.341

euros et des prêts sans intérêt pour plus de 200.000 euros.

Dans la foulée, la Ligue a décidé de soutenir des initiatives origi-

nales. Le Centre de rencontre de Naninne accueillera des ateliers

créatifs originaux (peinture à l’huile, patchwork, création de sta-

tuettes en partant de fils électriques et de papier aluminium, réali-

sation de tableaux et de mosaïques) ainsi que l’exposition photo-

graphique « Itinéraires » de Patrice Poliart. Atteint de sclérose en

plaques, cet homme a parcouru l’Asie et d’autres contrées, saisis-

sant au cours de ses périples les instants fragiles et précieux d’un

sourire, d’un regard, d’un paysage ou d’une émotion (du 10 au 28

novembre).

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques

Communauté française

Parc Industriel Sud, 6 rue des Linottes à Naninne 

tél : 081 40 15 55  -  www.ms-sep.be

OPERATION 

CHOCOCLEF & EXPO

POUR LA SCLÉROSE 

EN PLAQUES

FIRST HELP INFO
LA CARTE QUI PEUT VOUT SAUVER LA VIE !

« First Help Info » est une carte qui parle pour vous aux urgentistes.

Si vous êtes dans l'impossibilité de communiquer, victime d'un acci-

dent entraînant perte de connaissance, le médecin urgentiste inter-

venant en premier lieu pourra immédiatement prendre connais-

sance de vos données personnelles, médicales et sanitaires néces-

saires aux soins d'urgence dont vous ferez l'objet. En moins de

30 secondes, où que vous soyez dans le monde et en 7 langues,

la carte First Help Info fournit les infos cruciales pour prévenir vos

proches, contacter votre médecin traitant ou votre spécialiste,

l’informer de la présence d’un éventuel facteur de risque (diabète,

asthme, allergie, port d’un pacemaker…). De quoi gagner un temps

précieux et peut-être vous sauver la vie ! 

Une action promotionnelle "Communes de Belgique" vous permet

d'acquérir la carte au prix de 4€ (au lieu de 5€) jusqu’au 31 décem-

bre 2008.

DES LIEUX D’AISANCE 
MIEUX IDENTIFIÉS À NAMUR

Depuis janvier 2008, les organisateurs d'événements, qu'ils soient

publics ou privés, doivent prévoir des toilettes publiques en fonc-

tion de l'ampleur de leur manifestation. Ainsi en a décidé le Collège

qui a également chargé différents services communaux d'analyser

les besoins (si on peut dire !) et de réaliser un état des lieux des toi-

lettes publiques à Namur et environs. Près de cinquante bâtiments

communaux, sites touristiques et autres lieux à vocation d'accueil,

susceptibles d'ouvrir leurs toilettes au grand public ont ainsi été

identifiés sur un plan (avec, pour certaines, une accessibilité aux

handicapés). Cela va de l'Hôtel de Ville aux salles de sports et pis-

cines en passant par les bibliothèques, locaux associatifs ou

pavillons d'information. 

Ces lieux sont répertoriés sur www.ville.namur.be à la rubrique Hôtel

de Ville (« toilettes publiques »)

UN JOUET SYMPA SERVIRA 2 FOIS !

Poupées, voitures, jeux de construction ou de société… Vos enfants

ne savent plus quoi faire de leurs anciens jouets ? Le 18 octobre, le

BEP Environnement organise une récolte de jouets en bon état au

sein des parcs à conteneurs. Une association sociale locale se char-

gera ensuite d’offrir les jouets récoltés à des enfants défavorisés. 

www.copidec.be

© Patrice Poliart



Du 16 au 22 septembre, la Semaine  de

la Mobilité se déroulera dans toute l’Eu-

rope. À Namur, cette semaine sera mise

à profit pour sensibiliser les enfants et

leurs professeurs aux enjeux de la mobi-

lité. Quant aux parents, grâce au passe-

port mobilité de la Région wallonne, ils

seront invités à montrer l’exemple et à

laisser la voiture au garage pour tester

d’autres moyens de transport : bus, train,

covoiturage, carsharing, vélo… une

façon de se réapproprier l’espace habi-

tuellemement réservé à la voiture à tra-

vers une mobilité plus durable et plus

conviviale.

Aujourd’hui, ils sont cyclistes, piétons,

passagers, utilisateurs des transports en

commun… Et demain, comment nos

enfants se déplaceront-ils ? Seront-ils des

adeptes du tout à la voiture, malgré le prix

exorbitant du carburant, malgré la pollution,

malgré l‘engorgement des villes ? Ou alors,

conscients du coût et des nuisances éco-

logiques des « boîtes de tôle à moteur »,

adopteront-ils d’autres comportements, plus

solidaires et respectueux de l’environne-

ment ? Dans l’intérêt des enfants, et pour

qu’ils deviennent des adultes responsables,

c’est bien sûr en ce sens que la Ville va

œuvrer ! 

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité,

elle a confié à l’asbl Empreintes le soin de

créer des activités à destination des écoles

et en parallèle, des formations pour les

enseignants. 

Les 10-12 ans se pencheront sur leurs

déplacements au quotidien à travers le jeu

« De files en fils », les jeunes de 13-14 ans

découvriront l’écologie urbaine à travers un

parcours dans la ville et un défi mobilité et

les 16-17 ans participeront au jeu straté-

gique « Optimove » qui leur fera compren-

dre les enjeux de la mobilité urbaine et l’im-

pact des choix quotidiens en matière de

mobilité : sécurité routière, santé, environ-

nement, aménagement du territoire…

Toutes ces animations, qui seront menées

avec la complicité des professeurs, tente-

ront de faire de nos enfants des citoyens

acteurs et critiques.

Une action de sensibilisation sera égale-

ment menée à l’Hôtel de Ville, pour inciter

les agents communaux à privilégier les

moyens de transports alternatifs pour se

rendre au travail. La Maison des Citoyens

accueillera un stand d’information où vous

pourrez vous renseigner sur l’ensemble des

actions menées par la commune en matière

de mobilité. 

De son côté, la Région wallonne relance

son Passeport Mobilité. Il s’agit d’un livret

détaillant les alternatives à la voiture parti-

culière avec, pour chacune d’entre elles,

un avantage offert (gratuité des TEC et

réduction en cas d’abonnement, billets

SNCB, réduction des frais d’activation pour

un abonnement Cambio, cartes d’itinéraires

cyclables gratuites…).

En ce qui concerne la Journée sans voiture,

la Ville a préféré l’organiser le premier week-

end de septembre, pour ne pas perturber les

Fêtes de Wallonie. Mais rien ne vous

empêche de jouer les prolongations, les 20

et 21 septembre, en utilisant les parcs-relais

et les transports en commun pour venir faire

la fête à Namur.  

Service de la mobilité

Hôtel de Ville 

tél : 081 24 60 86 – 87 – 88

www.semaine.mobilite.wallonie.be

Empreintes - Crie de Namur asbl

tél : 081 22 96 28

www.empreintesasbl.be
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ
LES ENFANTS D’ABORD !

AU BOULOT, À VÉLO

Photo Florent Poncelet

«  Eté comme hiver, je viens travailler à

vélo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle...

Il suffit d’être bien équipé! Avant, je me

rendais au boulot en voiture car je devais

conduire les enfants à l’école. Les enfants

ont grandi et depuis quelques années, ils

prennent le bus pour aller aux cours. J'en

ai profité pour troquer la voiture contre

« deux roues » pendant les vacances et j’y

ai pris goût. Désormais, j’emprunte le Ravel

de Longchamps à Namur, ça fait une petite

demi-heure de route. Très agréable pour

débuter et terminer la journée ! C'est un

peu plus long qu’en voiture, mais en même

temps, on évite les embouteillages du côté

de Bomel. En plus, c’est sain, ça entre-

tient la forme, ca ne coute pas cher et ça

fait pas mal de kilos de CO
2

en moins

dans l’atmosphère ! »

Philip Poncelet, pompier à Namur, 

participera pour la 3
ème

année consécu-

tive à la Semaine de la Mobilité 

MATIN D’AUTOMNE À TEMPLOUX

Le 28 septembre, le service Jeunesse vous emmène en

balade à l’occasion de sa Fête du Vélo automnale. C’est

dans les campagnes de Temploux, et non plus à la Citadelle

ou à Jambes, que se déroulera cette petite virée familiale.

Rendez-vous à l’école communale de Temploux, dès 9h, pour

un petit déjeuner tonique et différentes activités (réparations

par Touring Secours, gravure vélo et circuit d’habilité par

la Police de Namur, prêt de vélos…). Le départ de la balade

est prévu à 10h30. 

Service Jeunesse, 

Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 31- 32



Plus de 500 enfants issus de 27 classes

ont passé leur brevet cycliste l’an dernier.

380 ont réussi et obtenu le précieux

sésame lors d’une matinée festive organi-

sée à Namur, le 26 juin dernier. En 2008-

2009, la Ville poursuivra l’opération avec

l’aide de la Région wallonne et de l’asbl

Pro Vélo. Trente classes de 5ème primaire

sont attendues, soit 600 enfants qui conju-

gueront formation théorique et pratique

pour devenir aussi à l’aise sur un vélo

qu’un piéton sur ses deux pieds. 

Pour l’Echevine de la Mobilité Patricia

Grandchamps, cette opération a pour but

d’améliorer la mobilité aux abords des

écoles et de doter les enfants des com-

pétences liées à la pratique du vélo dans

la circulation. « En s’adressant aux plus

jeunes et à leurs parents, cette initiative

participe à l’impérieux travail de change-

ment culturel en faveur d’une mobilité plus

douce et plus durable souhaitée par le

Collège ».

À L’ÉCOLE À VÉLO

Dans la foulée du Brevet cycliste, la Ville

veut susciter d’autres actions pour encou-

rager les élèves mais aussi les professeurs

du centre-ville à se déplacer à la force des

mollets. C’est ainsi qu’une nouvelle opéra-

tion intitulée « A l’école à vélo » sera lancée

dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.

Un projet pédagogique sera mis en place

avec les enseignants durant les premiers

mois de l’année, lequel débouchera sur

des actions concrètes menées avec le

Gracq, Provélo et la Police au printemps.

Des cheminements cyclistes seront alors

élaborés et les élèves du secondaire

seront invités à rejoindre leur école via ces

itinéraires. Une grande manifestation ras-

semblera l’ensemble des participants à

Namur, le 29 avril 2009. 

Les travailleurs du centre-ville qui souhai-

tent eux aussi se mettre en selle pourront

s’associer à cette opération qui prévoit

également une sensibilisation des auto-

mobilistes. Vu l’engouement de nombreux

Namurois pour le vélo, les « quatre roues »

devront en effet apprendre à mieux parta-

ger l’espace public et à respecter les

cyclistes.

Service de la Mobilité,

Hôtel de Ville 

tél : 081 24 60 86-87-88

Asbl Pro Vélo 

tél : 081 81 38 23. 

www.provelo.org
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SELLE SERVICE

On connaissait le car-sharing, qui per-

met à un abonné d’utiliser une voiture mise

à sa disposition en centre-ville. Sur le même

principe, l’Echevine de la Mobilité, Patricia

Grandchamps, souhaite mettre en place

un réseau de vélos publics, à l’image de

ce qui se fait à Paris avec le « Vélib ». Ce

nouveau service s’adresserait en priorité

aux habitants du centre-ville et aux navetteurs

quotidiens. Concrètement, trente stations

de dix vélos seraient réparties sur le territoire

namurois, de Saint-Servais à Jambes en

passant par Salzinnes. Le projet de « Vélos

libres » a reçu l’accord de principe du

Collège, en juin dernier, mais il doit encore

être approfondi, notamment d’un point de

vue financier. En attendant, Namur prépare

le terrain : généralisation progressive des

SUL (sens uniques limités), extension du

réseau cycliste, entre autres sur le Ravel

et le long des voiries régionales, ouverture

du Pavillon Vélo (square de la Gare) et de

l’Atelier Vélo du CPAS (rue Saint-

Nicolas)… Les modes doux sont égale-

ment au coeur de deux études : l’une se

penche sur l’aménagement du centre-ville,

l’autre s’intéresse à la mobilité jamboise.

RANDONNÉE
PÉDESTRE
AUTOUR DE NAMUR

L’Office du Tourisme propose quatre

nouveaux circuits balisés de grandes ran-

données pédestres qui permettront aux

randonneurs de découvrir la grande variété

de paysages forestiers et champêtres

entourant la zone urbaine de Namur. Ces cir-

cuits, repris dans une toute nouvelle carte

IGN, représentent 114 km de sentiers bali-

sés ainsi que les circuits VTT, les itinéraires

Ravel et dix anciens petits circuits de

balades.

Ce nouvel outil s’ajoute au guide urbain

Vill’en Poche et à un répertoire de 35

balades « En marche au Pays de Namur ».

Il s’inscrit dans la volonté de la Ville de posi-

tionner Namur comme porte d’entrée d’un

tourisme vert lié notamment aux balades

pédestres et cyclistes.

Carte IGN (7 €) disponible à l’Office du

Tourisme, square Léopold à Namur 

tél : 081 24 64 49

www.namurtourisme.be

BREVET CYCLISTE :

C’EST REPARTI !

Pour tous ces cyclistes brevetés,

circuler à vélo en ville est devenu

un jeu d’enfants !  Photo J.L.



Longtemps, on ne s’est guère soucié

des coûts environnementaux, économiques

et sociaux de la mauvaise isolation de nos

bâtiments, de l’étalement urbain, du

manque de mixité sociale et fonctionnelle

dans les nouveaux quartiers. Cette politique

à courte vue gaspille l’espace, abîme les

paysages, grignote les terres agricoles,

augmente considérablement les besoins

de déplacements et multiplie les infrastruc-

tures à charge de la collectivité.

Une telle manière de gérer notre espace

de vie n’est plus concevable aujourd’hui.

C’est même devenu « impayable » pour les

communes qui ont mission d’assurer un

ensemble de services de base pour chaque

citoyen où qu’il se trouve sur leur territoire.

Cette gestion « à la petite semaine » est

socialement injuste puisqu’elle gaspille et

limite les moyens publics qui devraient être

prioritairement consacrés aux  quartiers en

souffrance et aux habitants les moins favo-

risés. Elle est démocratiquement inaccep-

table car elle laisse le champ libre à la seule

spéculation immobi-

lière, là où il faudrait

que partenaires pu-

blics et privés mar-

chent de concert au

service d’un projet de

ville décidé et assu-

mé par tous. 

C’est pourquoi, nous

devrons désormais

aménager, rénover et

construire autrement.

Dans cette optique,

le Schéma de Structure et le Règlement

communal d’Urbanisme apparaissent

comme des outils essentiels tant pour les

pouvoirs publics que pour le secteur privé.

UNE LIGNE

DE CONDUITE :

LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Le Schéma de structure aura pour ligne

directrice le développement durable qui se

traduira en cinq grands objectifs :

●  centralité et densité : pour lutter contre

l’étalement urbain et ses conséquences

néfastes (gaspillage de l’espace public,

augmentation des frais de voirie et de trans-

port…), il faut regrouper les nouveaux loge-

ments ainsi que les équipements et ser-

vices autour de noyaux denses, privilégier

les modes doux et les transports en commun

●  mixité fonctionnelle, sociale et géné-

rationnelle : l’idée est notamment de favo-

riser le retour de l’habitat en centre-ville, de

développer des services et équipements
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Fini, la politique du coup par coup. en matière d’urbanisme et

d’aménagement du territoire, le Collège communal souhaite que Namur

se développe de façon harmonieuse dans une logique de développement

durable. Il s’agit de gérer notre patrimoine avec parcimonie en y intégrant

la dimension environnementale afin de procurer aux habitants un cadre

de vie épanouissant. C’est dans cette optique que le Conseil communal

a approuvé, en juin dernier, la mise à l’étude d’un schéma de structure

ainsi qu’un nouveau règlement d’urbanisme. Un cahier des charges est

en cours d’élaboration sur base duquel un auteur de projet devrait être

désigné pour la fin de l’année. 

LANCEMENT D’UN SCHÉMA DE STRUCTURE 

NAMUR PLANCHE SUR
SON AVENIR

dans les quartiers existants, de rapprocher

emploi, infrastructures scolaires et habitats

dans les futurs développements urbains

tout en favorisant l’accès par transports en

commun. Il faut aussi encourager l’établis-

sement d’habitants de diverses tranches

d’âge, d’origine et de revenus en propo-

sant des larges choix de logements et de

prix.

●  protection : il s’agit de limiter l’impact

de l’urbanisation et des activités urbaines

sur les milieux naturels : protéger l’espace

agricole, préserver la qualité paysagère,

aménager des espaces verts... D’un point

de vue patrimonial, la promotion immobi-

lière menace les vestiges du passé. Le

Schéma de structure devra prendre en

compte le Règlement communal d’Urba-

nisme partiel sur les propriétés mosanes

ainsi que le Schéma de développement

des bords de Meuse, mais aussi proposer

des mesures de sauvegarde des centres

de villages anciens. 

●  Namur Capitale : en plus des exigences

dues à l’accueil des institutions wallonnes,

Namur doit remplir son rôle de moteur de

développement wallon en s’affirmant

comme ville exemplaire dans la gestion de

son patrimoine historique monumental et

dans les activités économiques promou-

vant le développement durable. En tant que

Capitale régionale, elle doit offrir des infra-

structures culturelles dignes de son rang

et se positionner comme pôle d’enseigne-

ment, de recherche, d’innovation.

●  Participation et solidarité : l’élabora-

tion de ces outils est l’occasion idéale pour

impliquer les citoyens. Schéma de struc-

ture et Règlement communal d’urbanisme

s’articulent en effet autour d’un véritable

projet de ville qui vise à réduire les inéga-

lités sociales et à défendre en priorité les

citoyens les plus fragiles.

■ Echevinat de l’Aménagement durable,

Hôtel de Ville – tél 081 24 69 14

Photos « Namur vue du ciel » : Jacques Verrees 

Le Schéma de structure communal est un

document d'orientation, de gestion et de program-

mation du développement de l'ensemble du territoire

communal. 

Les règlements communaux d’urbanisme

concernent les manières de construire les bâti-

ments, les voiries et les espaces publics ainsi

qu’éventuellement d’aménager leurs abords res-

pectifs. Ils doivent se conformer aux dispositions

des règlements régionaux d’urbanisme qui concer-

nent la commune. 



MAISON PASSIVE

& MAISON BASSE

ÉNERGIE

UN CHOIX POUR L’AVENIR

Consommer moins et produire mieux, c’est l’une des priorités de

la Ville qui souhaite favoriser les économies d’énergie et stimuler les éner-

gies renouvelables dans les bâtiments communaux, mais aussi chez

les particuliers, les commerçants, en concertation avec les promoteurs

privés. Pour montrer à ceux qui feront la ville de demain qu’un autre

développement est possible à Namur, en mai 2007, la Ville avait emmené

une délégation namuroise composée de fonctionnaires communaux,

d’architectes et de promoteurs dans la ville de Fribourg, considérée

comme un modèle pour sa politique d’urbanisme durable. Pour l’Echevin

de l’Aménagement durable et de l’Energie Arnaud Gavroy, cette sen-

sibilisation commence à porter ses fruits. La preuve, en juin dernier, le

Conseil communal a accordé un permis pour la construction d’un habi-

tat groupé de 28 logements passifs à Bouge, rue de Coquelet. Une pre-

mière à Namur pour un projet qui est jugé exemplaire à plus d’un titre.

Tout d’abord, ces logements sont tellement bien isolés et bien orientés

qu’ils ne consomment pratiquement aucune énergie de chauffage. Ils

répondent ainsi au standard passif défini par la Région wallonne avec

40 à 45 cm d’isolant, du triple vitrage, un traitement écologique des eaux,

la production d’eau chaude par panneaux solaires et gaz, un chauffage

d’appoint pour l’hiver avec chaudière (gaz ou pellets) de 7kw pour tout

l’immeuble (contre 30 à 70kw pour une maison classique). Le surcoût

dû au standard passif, estimé à 15-20 %, est ainsi rentabilisé après

quelques années. Au-delà de la performance énergétique, le projet

s’inscrit dans une démarche durable en intégrant entre autres une

réflexion sur l’éco-construction, la mobilité (proximité de la ville, de la gare,

du centre de Bouge), la mixité sociale et l’utilisation de sources d’éner-

gies renouvelables. 

QUELQUES NOTIONS

Une maison basse énergie est conçue en tenant compte d’une

certaine orientation. Les pièces de vie sont agencées pour réduire les

besoins énergétiques, l’étanchéité à l’air ainsi que la ventilation sont

particulièrement étudiées. La maison basse énergie requiert cepen-

dant un apport en chauffage. Une maison basse énergie consomme

environ 100kWh/m
2
/an.

Une maison passive ne nécessite pas de chauffage spécifique. Les

activités quotidiennes suffisent pour chauffer la maison. Pour parler de

maison passive, il faut que la consommation d’énergie (exprimée en

kWh) pour le chauffage soit inférieure ou égale à 15kWh/m
2
/an et que

la consommation totale n’excède pas 42kWh/m
2
/an. Soit une diminu-

tion de 85% par rapport à une maison existante ! Pour que la maison

puisse être passive, une série de conditions doivent être réunies :

● Orientation et compacité : le bâtiment doit être situé et orienté de

façon à bénéficier au maximum du rayonnement solaire. Des ouver-

tures doivent être prévues de façon à capter un maximum de chaleur

solaire. Le volume de l’habitation doit être en relation avec son occu-

pation (ça ne doit pas être un château...) et sa forme doit être simple,

en évitant certaines complications architecturales, sources de pertes

énergétiques.

● Isolation, étanchéité de l’enveloppe et maîtrise de la venti-

lation : pour fonctionner sans chauffage - et donc être passive - la

maison doit être étanche et l’isolation extrêmement efficace. Le concept

ne peut pas se résumer en une épaisseur d’isolant. Pour fonctionner et

durer, une maison passive doit être construite avec un soin maximum.

Les ponts thermiques sont proscrits. Cette conception nécessite une

indispensable ventilation de qualité permettant de renouveler l’air de la

maison en récupérant la chaleur de l’air vicié.

INCITANTS

Une prime de 6.500€ est octroyée par la Région wallonne pour la

construction d’une maison unifamiliale passive. Par ailleurs, une réduc-

tion d’impôt est octroyée en cas de construction ou acquisition à l’état

neuf d’une maison passive, ainsi que lors d’une rénovation totale ou

partielle d’un immeuble en vue de le transformer en maison passive.

La réduction est de 790€ par an pendant 10 ans. D’autres primes inci-

tent la population à réaliser des investissements pour économiser l’éner-

gie et donc réduire la facture énergétique.

Plus d’infos au Guichet de l’Energie, 

89 rue Rogier à Namur 

tél : 081 26 04 74 

http://energie.wallonie.be   www.maisonpassive.be
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Projet de construction 

de 28 logements passifs à Bouge.

Atelier d'architecture 

Anthony SEUTIN 
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FICHE CONSEIL 

ÉNERGIE

LA VENTILATION 

L’ENERGIE

La ventilation est essentielle pour assu-
rer une bonne qualité de l’air dans votre
habitation, mais elle entraîne forcément
une consommation d’énergie et donc un
coût additionnel. Au prix actuel de l’éner-
gie, il est important de trouver un bon com-
promis entre une bonne qualité de l’air et
une consommation d’énergie minimale.

Quelques considérations économiques…

S’il est vrai que l’on ne dispose pas de chiffres précis
sur la proportion des pertes dues à la ventilation dans
la consommation énergétique des habitations belges,
il est toutefois possible de donner quelques valeurs
indicatives. 
Dans une maison individuelle moyenne qui est ventilée
de manière permanente en respectant la norme, l’air
intérieur est renouvelé environ chaque heure et demie
par de l’air extérieur. Ce renouvellement d’air entraîne
pendant la saison de chauffe une consommation de
chauffage d’environ 2500 kWh/an. En cas de chauffage
au gaz, ce chiffre revient à environ 300 m3/an, et pour le
chauffage au mazout à 300 l/an. 
Dans les habitations neuves qui satisfont aux exigences
d’isolation thermique (K55), cela signifie qu’une venti-
lation permanente conforme à la norme représente envi-
ron 20% de la consommation totale de chauffage (envi-
ron 12.500 kWh). Dans les habitations moins bien iso-
lées, cette proportion est moindre, mais la
consommation d’énergie pour le chauffage est plus
importante.
L’installation d’un système de ventilation dans des mai-
sons existantes permet d’améliorer le confort des occu-
pants (meilleure qualité de l’air, absence de moisis-
sures, etc.) sans augmenter significativement la consom-
mation énergétique car nos maisons sont en général
peu étanches. 

✂

SALON 

BATIRENO

Du 20 au 28 septembre, le Salon Batireno accueillera plus de 140

professionnels compétents dans tous les secteurs liés à la maison

et à son environnement : mobilier de jardin ou d’intérieur, assurances,

construction clé sur porte, cuisines équipées, éclairage, menuiseries,

peintures…  En tant que visiteurs, candidats bâtisseurs ou rénova-

teurs, vous disposerez de neuf jours pour faire le plein d’idées, béné-

ficier d’informations complètes, de conseils judicieux, de contacts

pertinents et de solutions concrètes pour vous aider à construire,

rénover ou aménager votre habitation. 

Batireno à Namur Expo

Ouvert du lundi au jeudi de 14h

à 18h, le vendredi de 14h à 21h,

we de 10h à 18h. Entrée gratuite

pour les Namurois (le 22), les

Ladies (le 23), les seniors (le 24)

et les employés de la fonction

publique (le 27). 

Info : 081 71 15 16  

www.batireno.be

ÉNERGIE & HABITAT

Architectes : 

Crahay & Jamaigne. 

Photo : L. Brandajs

A l’heure où la planète

suffoque et les prix de

l’énergie flambent, le Salon

Energie & Habitat est le

seul salon belge exclusivement consacré à la performance écolo-

gique et aux économies d’énergie dans l’habitat. L’événement a ras-

semblé plus de 35.000 personnes en trois jours à Namur Expo lors

de sa première édition. Cette année, Energie & Habitat joue donc les

prolongations. Durant 4 jours, du 21 au 24 novembre, les entreprises

et marques comptant parmi les plus dynamiques du secteur vien-

dront présenter leur savoir-faire et leurs nouveautés en matière d’ef-

ficacité énergétique des bâtiments : isolation, chauffage, ventilation,

énergies nouvelles… Au programme également, des conférences

(entre autres sur les éco-matériaux et sur l’efficacité énergétique au

service d’une architecture de qualité), des expos, des réalisations

concrètes et des conseils en vue de réduire sa facture énergétique.

Des conseils bienvenus à la veille de l’hiver !

Energie & Habitat à Namur Expo

Ouvert le vendredi de 10h à 18h pour les professionnels 

et de 18h à 21h pour le grand public et du samedi au 

lundi de 10h à 19h. Info au 0900 10 689  

www.energie-habitat.be

ENVIRONNEMENT
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Velouté de
navets jaunes 

à la sauge

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

10 navets jaunes  75 cl de bouillon de volaille  15 feuilles

de sauge  6 cl d’huile d’olive extra vierge  1 oignon  1

carotte

Préparation du velouté : 

Epluchez, nettoyez et coupez en julienne les navets et la

carotte  Epluchez et hachez l’oignon  Versez les légumes

dans une cocotte et faites-les revenir 5 minutes sans les

laisser colorer  Ajoutez ensuite le bouillon de volaille et

portez le tout à ébullition  Réduisez le feu et laissez mijo-

ter le bouillon pendant 30 minutes.

Pour servir : 

Mixez le tout de manière à avoir une texture fine et homogène.

Salez et poivrez à votre convenance.

Cette recette proposée par la section Maraîchage du

CPAS de Namur est extraite de la brochure « Mange ta

soupe » qui sera éditée par le service Eco-conseil de

la Ville à l’occasion de la Quinzaine de la Nature.

Pour plus d’information, contactez le

Guichet de l’Énergie
Rue Rogier, 89 – 5000 NAMUR  •  081/26 04 74

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h00 à 16h00

SOURCE : Le Ministère de la Région Wallonne - 

Direction Générale des Technologies, de la Recherche 

et de l’Energie (DGTRE)– Division de l’Energie

CD Rom énergie+ Architecture et Climat UCL

Dans le cas d’une nouvelle habitation, il faut veiller à la

réalisation d’une bonne étanchéité à l’air (pare-vapeur,

bonne finition, etc.) et à l’installation d’un système de

ventilation. De cette manière, la consommation énergé-

tique due à la ventilation ne sera pas supérieure à celle

d’une maison belge typique.

L’utilisation d’un échangeur de chaleur (ventilation méca-

nique double flux) permet de récupérer une grande part

de la chaleur extraite de l’habitation par le système de

ventilation. De plus, un tel échangeur permet un pré-

chauffage de l’air de soufflage et donc un confort ther-

mique accru.

La ventilation mécanique double flux 

Ce système, principalement placé dans les nouveaux

logements bien isolés, consiste à récupérer la chaleur

contenue dans l’air vicié (capté dans les pièces humides

et rejeté vers l’extérieur de la maison) en la cédant à

l’air frais et propre que l’on pulse dans les pièces de vie

(sèches) telles le séjour ou les chambres. Ce système

se compose d’un « caisson de ventilation » (ventilateur

et échangeur thermique à plaques) placé dans la cave ou

le grenier, raccordé à un double réseau de tuyauteries

accédant à chacune des pièces et terminé par une

bouche de ventilation dans chacune de ces pièces

(extraction ou pulsion). Ce système, bien que coûteux per-

met de ventiler correctement l’ensemble de la  maison,

en perdant un minimum d’énergie. Le rendement de ces

échangeurs peut atteindre plus de 90%. Bien géré, ce sys-

tème consomme assez peu d’énergie électrique et se

règle en fonction des besoins. C’est pourquoi, pour pro-

mouvoir ce type d’installation, la Région Wallonne

octroie une prime de 1.500 euros sous certaines condi-

tions. 

RECETTE

Illu Dominique Mertens 
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Quand arrive le mois d’octobre, Namur délaisse ses

habits de citadine pour retrouver le goût de la

nature et renouer le dialogue avec le monde rural.

Un jour, elle s’éveille au chant du coq, un autre jour,

elle remet à l’honneur les anciennes variétés de

plantes et les bonnes soupes de grand-mère.

Généreuse et fière de son patrimoine naturel, elle

ouvre grand les portes de ses jardins, donne la

parole aux arbres et dédie ses cimaises au monde

animal ou végétal. 

Chaque année depuis 2002, la  Quinzaine

de la Nature réunit sous une bannière com-

mune une volée d’événements 100% nature

organisés en octobre à Namur. Pour l’Echevin

de l’Environnement Alain Detry, c’est l’occa-

sion de valoriser notre patrimoine naturel dans

le cadre d’une politique d’éco-tourisme et de

mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs,

publics et privés, qui s’attachent à promouvoir

les ressources naturelles de notre terroir. 

Parmi les rendez-vous désormais incontourna-

bles, la Ferme en Ville déploiera ses chapiteaux

et enclos sur la place d’Armes, les 10 et 11

octobre. Ce sera l’occasion pour nos agriculteurs

de faire connaître leur métier, ses joies mais

aussi ses difficultés. A moins de vivre à la cam-

pagne et d’avoir la chance de s’éveiller chaque

jour au chant du coq, l’agriculture est un domaine finalement assez

méconnu du grand public. Cette action permettra aux agriculteurs

de renouer avec les consommateurs que nous sommes, de montrer

leur savoir-faire et la richesse d’une profession en pleine mutation. Lors

des visites d’écoles, le vendredi, ils pourront expliquer aux enfants les

étapes de fabrication du lait, du pis de la vache au bol de cornflakes,

rappeler que les lapins ne pondent pas des œufs, même à Pâques,

et que toutes les viandes ne s’appellent pas « poulet » ou « hamburger ». 

Autre rendez-vous à ne pas manquer, le Marché aux anciennes

variétés horticoles s’installera sur la place d’Armes, le samedi 18 octo-

bre. L’occasion ou jamais de remplir son panier de crosnes, topinam-

bours, panais, pâtissons, reinettes étoilées… Victimes de la produc-

tion de masse, ces fruits et légumes ont été écartés de nos marchés

et des rayons de supermarché, à cause de leur faible rendement ou

d’un goût qui ne correspondait plus à celui des consommateurs.

Pourtant, leur saveur est souvent incomparable et leur forme volon-

tiers originale ! 

UNE QUIZAINE TRÈS

NATURE !
MANGE TA SOUPE !

Pour vous permettre de titiller les papilles gustatives de vos convives,

des idées de soupes et potages vous seront proposées, dégusta-

tion à l’appui, et une petite brochure reprenant des recettes originales

sera distribuée. Au menu de ce livret intitulé « Mange ta soupe !», que

l’illustrateur Dominique Mertens a parsemé de lapins (à croquer !) :

potage de cardons au pesto de roquette, hochepot, soupe de fraises

de Wépion au porto et aux épices, soupe à la bière de Malonne,

soupe aux orties sans oublier le velouté de navets jaunes à la sauge

dont nous vous proposons la recette en primeur ! 

A l’occasion de la Quinzaine de la Nature, vous pourrez découvrir ou

redécouvrir les jardins communaux dans leur version automnale :

le Jardin des senteurs et sa grande variété de plantes parfumées

dans le parc du Château de Namur, le Jardin des Deux Tours d’ins-

piration médiévale sur les contreforts de la Citadelle et le Jardin des

plantes à couleurs à Vedrin et son labo de Merlin pour s’initier à la

coloration des tissus.

En plus des visites guidées, plusieurs balades

seront proposées dont la promenade ornitholo-

gique AVES au départ du Parc Astrid de Jambes

et les balades à travers champs, guidées par des

naturalistes et ponctuées de dégustations, dans les

campagnes d’Andoy. 

Du côté des expositions, les thèmes abordés

seront des plus variés avec notamment l’herbo-

risterie, l’art animalier et les oiseaux à la Galerie

du Beffroi, les minéraux et fossiles à l’Arsenal et la

double exposition dédiée à l’arbre au Musée Rops

et à la Maison de la Culture de Namur. Les 11 et

12 octobre, Dame Nature dévoilera ses charmes,

parfums et couleurs d’automne dans le parc du

Château de Beez  à l’occasion du Festival des

Plantes. 

Le théâtre s’invite

également à la

Quinzaine de la

Nature avec la

p ièce   Ent re

cimes et racines

à la Maison de la

Poésie. Nourrie

de contes, d’his-

toires et de chan-

sons glanées

dans de nom-

breux pays, cette

création théâtrale se présente comme une invitation au voyage et à

la découverte de l’arbre. Anne Yernaux et Krystina Vassileva inter-

prètent deux amies d’enfance qui retrouvent leurs souvenirs autour

d’un vieil arbre mort. Elles transforment les derniers bouts de bois en

marionnettes pour reconstruire leur passé. Entre source et nuage, hier

et demain, cette création devrait faire naître des liens entre l’enfant

et la nature. 
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Ferme en Ville

« Namur s'éveille au chant du coq » sur la

place d’Armes : journée écoles le 10 octo-

bre (9h15-15h30) et journée grand public

le 11 octobre (9h-18h) 

Marché aux anciennes

variétés horticoles 

Le 18 octobre (9h-18h) sur la place d'Armes

à Namur : une quarantaine de stands et ani-

mation musicale folk assurée par Gallarus,

les Muchards et Trioptcha

Festival des plantes de Beez

Les 11 et 12 octobre (10h-18h) au Château

de Beez (entrée 5 et 6 €)

Info : 069 45 51 71

www.festivaldesplantes.be

Festival du Film Nature

Du 11 au 19 octobre au complexe

Acinapolis de Jambes 

Info au 081 33 28 20

www.festivalnaturenamur.be

VISITES

Jardin des senteurs à la Citadelle

Visites guidées les 11 et 19 octobre (11h,

13h30 et 15h30) et visites libres avec pres-

tation musicale le 12 octobre (10-16h)

Jardin des Deux Tours à la Cita-

delle

Visite libre le 11 octobre (10h-16h) et visites

guidées le 12 octobre (11h, 13h et 15h) 

Jardin des plantes à couleurs à

Vedrin

Visites guidées le 19 octobre (10h-12h30 et

13h-17h). Stage d’initiation à la teinture

végétale (Labo de Merlin) les 25 et 26 octo-

bre (9h-17h)

BALADES

Promenade ornithologique AVES

Le 12 octobre (9h) : rendez-vous à l’entrée

du Parc Astrid, avenue Materne à Jambes

Balade champignons au Bois Brûlé

Le 12 octobre (9h-12h30) : rendez-vous au

chemin du Pont de Briques à Erpent.

Balade proposée par les Sitelles de Namur

(Cercle des Naturalistes de Belgique)

Balades à travers champs (prome-

nade gastronomique)

Le 19 octobre au départ de la ferme du

Château à Andoy (départ balade nature à

9h30 et départ libre à 10h) et possibilité de

réserver un repas de midi au 081 40 02 96

Balade inter-municipale à vélo

Le 25 octobre (10h-18h), 36 km à vélo pour

découvrir les communes de Namur, Ohey,

Assesse et Gesves 

En balade avec les Naturalistes

Trois circuits nature : le 25 octobre à

Suarlée, le 26 octobre à Malonne et à Beez

EXPOSITIONS

L’Arbre

Du 13 septembre au 31 décembre au

Musée Félicien Rops et à la Maison de la

Culture de Namur  

Réservation des visites guidées 

au 081 77 67 55 

www.ciger.be/rops

Vieilles variétés horticoles et petit

élevage

Du 1er au 31 octobre (du mardi au ven-

dredi de 10h à 18h30 et le samedi de 9h à

13h) à la Bibliothèque Communale

« A votre santé : ces plantes qui

guérissent » + Concours AVES

(photo et dessin) sur le thème « Emo-

tion’Ailes »

Du 11 au 26 octobre (10h-17h) et le

dimanche (10h-18h) à la Galerie du Beffroi 

Bourse de minéraux et fossiles

Le 12 octobre (10h-18h) sur le thème des

minéraux fluorescents à l’Arsenal, 11 rue

Bruno à Namur

Info : 081 73 23 93

Art animalier

Du 17 au 19 octobre, parcours à Namur,

du Parc d’Harscamp à l’église St Jacques

en passant par le Palais des Congrès

(Bourse), l’église et l’école Notre-Dame.

Avec expos “BBC Wildlife Photographer

of the Year” et photos “grand format de

6 photographes belges et étrangers”

www.aves.be

Vignobles et géologie : lire entre

les vignes

Du 17 octobre au 15 novembre à la

Bibliothèque Moretus Plantin (Facultés de

Namur)

Info : 081 72 55 60

www.atoutssciences.be

DIVERS

Initiation à la pêche au coup

Le 19 octobre, en Sambre ou en Meuse,

avec l’Ecole de Pêche Gesves-Namur

Spectacle « Entre Cimes et Racines »

Création théâtrale (public scolaire) du 20

au 24 octobre à la Maison de la Poésie de

Namur

LA QUINZAINE DE LA NATURE
DU 10 AU 26 OCTOBRE

ENVIRONNEMENT

namurmagazine sept 2008

Certaines activités nécessitent 

une réservation, renseignez-vous au 

Service Eco-conseil 

tél : 0800 935 62 

Programme complet sur 

www.nature.namur.be



Marre des films d’action où les héros dézin-

guent à tout berzingue pendant que les robots

s’acharnent à coloniser la terre et à dégommer

tous ses habitants ? Envie de retourner aux

sources, de succomber aux beautés de la nature,

mais aussi de comprendre sa fragilité, de suivre

les traces des espèces sauvages de la Savane ou

des petits insectes qui peuplent nos bois, d’explo-

rer les fonds marins ou l’étang voisin… Rendez-

vous au Festival du Film Nature, à l’Acinapolis de

Jambes, du 11 au 19 octobre. 

Vous y découvrirez un véritable village nature animé

par les Cercles des Naturalistes de Belgique (plus

de 30 stands) et des expositions internationales des plus grands photographes

du monde : Vincent Munier, Michel et Christine Denis-Huot, Tony Crocetta, Alain

Pons et Dominique Delfino pour l’exposition « Latitudes animales », Delphin Ruche

et ses images ramenées des hauts plateaux d’Ethiopie, Franck Renard et ses cli-

chés animaliers grand format, les lauréats du Grand Concours International

CANON de la Photo Nature…

La région invitée cette année sera la Picardie (baie de Somme) qui fera décou-

vrir ses multiples attraits (Parc du Marquenterre, Baie de Somme…) à 250 km à

peine de Namur. Le festival de l’Oiseau d’Abbeville sera d’ailleurs partenaire de

l’événement. 

Plusieurs temps forts jalonneront le festival comme la Soirée de Gala amateur, le

11 octobre (20h) à l’Acinapolis avec une double projection dans un décor aux cou-

leurs de l’automne, la Spéciale famille, le 15 octobre (dès 13h30), qui mettra en

avant des films attractifs et dynamiques ponctués d’animations et de jeux concours

au sein du Village Nature. Autre temps fort, la Soirée spéciale « Parcs et Jardins »,

le 17 octobre (20h), en présence de Luc Noël. Le thème des Parcs et jardins, déjà

mis à l’honneur les précédentes éditions, réintégrera la compétition. On retien-

dra également la Soirée de Gala professionnelle et de photographie présentée

par Philippe Soreil; le 18 octobre (20h) en présence des réalisateurs, des pho-

tographes venus du monde entier et du Jury. Vous assisterez en direct à la remise

des Prix dont le Prix de la Ville de Namur, laquelle soutient l’événement dans le

cadre de la Quinzaine de la Nature. 

asbl Vidéo Nature

32 chemin des Vignerons à Wépion – tél : 081 33 28 20.

www.festivalnaturenamur.be
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FESTIVAL DU FILM NATURE

LES ÉCRANS
NOIRS PASSENT
AU VERT

AUX ARBRES, CITOYENS !

Il nous fournit l’air pour respirer, le bois

pour nous chauffer, la branche pour nous

balancer, l’ombre pour bouquiner, les fruits

à grignoter…  Et une fameuse leçon d’hu-

milité ! L’arbre, c’est la vie. Planter un arbre,

c’est quelque part apporter un peu de vie sur

terre… 

A l’occasion des 25 ans de la Journée de

l’Arbre, ce n’est pas une mais 25 essences

qui seront mises à l’honneur par la Région

wallonne. Comme chaque année, la Ville

de Namur sera de la partie. Elle distribuera

notamment des cornouillers, des aubépines,

des prunelliers, des groseilliers, des viornes,

des sorbiers des oiseleurs, des saules des

vanniers…

Si vous souhaitez adopter un arbrisseau

indigène dans votre jardin, rendez-vous le 22

novembre (de 9h à 12h) dans un des qua-

tre lieux de distribution de la commune : 

Pépinière communale

(284 rue d’Enhaive à Jambes)

Service des Espaces Verts

(203 rue Frères Biéva à Vedrin)

Musée provincial Félicien Rops 

(12 rue Fumal à Namur)

Esplanade du Grognon  

Service Eco-Conseil – tél : 0800 935 62



A l’issue de la chronique précédente, nous avions quitté la

Rue des Brasseurs en 1721, lorsque cette appellation fut adop-

tée définitivement dans les registres officiels. Celle-ci consacrait

un mouvement de concentration initié en 1511, depuis qu’un édit

communal avait enjoint aux brasseurs namurois de se regrouper

dans cette artère ainsi qu’à la Neuville, c’est-à-dire le quartier de la

Rue Saint-Nicolas et de la Place l’Ilon. Il y aurait beaucoup de choses

à dire à ce sujet. Tout d’abord, c’est que les brasseurs se substituent

alors progressivement, au cœur de la vieille ville, à d’autres arti-

sans, les drapiers et leurs métiers satellites. Eh oui, au Moyen Âge,

Namur produit du drap ! Si la draperie n’est pas strictement confi-

née à la future Rue des Brasseurs, la maison du métier (celui-ci

porte le nom de Hanse des drapiers) s’y trouve et certaines grandes

familles drapières, comme les Gaiffier, y habitent. Ceux-ci sont

autant des industriels que des commerçants et font travailler une mul-

titude de petits métiers, fileurs, foulons, teinturiers regroupés autour

des ateliers, des moulins, des étuves, des rames à drap disséminés

dans les quartiers avoisinants. Tiens, permettez-moi à ce sujet une

petite diversion. Les rames à drap, ce sont des alignements de

piquets supportant des fils sur lesquels on fait sécher les draps, à

l’issue du processus de fabrication. Elles portent à l’époque un

vieux nom totalement oublié aujourd’hui : les wendes. Il y avait à

Namur une ruelle des wendes entre la Rue Fumal et la Rue Saintraint,

plus ou moins dans l’axe de la Rue Rupplémont. Il y a aussi une

Place des Tisseurs qui deviendra la Rue du Président. 

Ce phénomène de regroupement professionnel n’est bien sûr pas

spécifique aux brasseurs. La plupart des bouchers et des tanneurs,

par exemple, sont aussi rassemblés dans une rue qui porte leur

nom. La Rue des Bouchers longeait la Halle al’Chair où ils étaient

obligés, en principe, de vendre leur marchandise. Il en reste l’amorce,

qui donne aujourd’hui sur l’arrière de la Maison de la Culture. La

Rue des Tanneurs épouse toujours le cours du Houyoux. Non loin

se trouvait à l’époque le moulin aux Ecorces qui fournissait le tan.

Comme nous l’avons vu à propos des drapiers, cela est dû au fait

que les artisans se regroupent naturellement autour des équipe-

ments industriels ou techniques nécessaires à leur activité. Mais

cela témoigne aussi, dans le chef de l’autorité communale, d’une

volonté de contrôle, commandée par des préoccupations fiscales

ou sanitaires : c’est particulièrement vrai dans le cas des profes-

sions alimentaires, notamment des bouchers. 

Nonobstant cela, l’occupation de la rue témoigne à la fin de l’Ancien

Régime, d’une remarquable mixité sociale. Toutes les composantes

de la société s’y côtoient, du petit peuple à la noblesse, en pas-

sant par les professions libérales et les commerçants. On peut

néanmoins y déceler une certaine topographie de l’aisance : il y a

une extrémité plutôt « aristocratique », à l’Ouest, du côté de la cathé-

drale et du Palais du Gouverneur, l’actuel Palais de Justice, et une

extrémité plus populaire à l’Est, du côté de la Rue du Pont et de la

Grand’Place, à proximité des quartiers où se concentre l’activité

commerciale. 

Elle a conservé une exceptionnelle qualité architecturale qui

témoigne, dans sa diversité, de cette importance passée : quasi-

ment tous les styles s’y déclinent, du gothique finissant du milieu du

16ème siècle à l’architecture industrielle du 19ème, dans leur ver-

sion locale. Elle a heureusement échappé aux mesures radicales

qui ont frappé d’autres quartiers, comme elle en voie de paupérisa-

tion, ou comme l’on dit maintenant de « taudisation », et a bénéficié

d’un exemplaire – et pionnier – projet de rénovation urbaine, entamé

dans les années septante. Jusqu’alors, des incitants financiers favo-

risaient la destruction pure et simple des quartiers insalubres, ou pré-

tendus tels. L’opération de la rue des Brasseurs fut la première réno-

vation de bâti ancien en Wallonie conçue en termes de réhabilita-

tion et accompagnée d’études historiques, architecturales et

sociologiques, grâce à l’adoption de mesures légales et financières

adéquates.

Jean-Louis Antoine
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