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namurédito I sommaire

oût 1980... La Région wallonne est créée et le

destin de Namur comme Capitale se précise.

En 30 ans, une génération, le visage de Namur

a changé par la notoriété internationale 

acquise, le dynamisme scientifique, écono-

mique et culturel généré par ce nouveau statut.

Tout récemment, un réel dialogue s'est noué entre la Ville,

le Gouvernement et le Parlement wallon, aboutissant, par

exemple, à un redéploiement des services du Parlement

dans la Ville.

Quels que soient les scénarios fédéraux à moyen et long

terme, le rôle institutionnel de Namur devenue Capitale

de la Wallonie et non plus de la Région wallonne (la

nuance est importante) se renforcera.

Un nouvel état d'esprit "Plus est en nous" naît en Wallo-

nie. Les Wallons, et particulièrement les Namurois, 

retrouvent confiance en leurs ressources, leurs propres 

capacités à créer, innover, construire ensemble le renou-

veau de leur région. 

Dans cette dynamique, la culture joue un rôle essentiel.

Elle se nourrit d'échanges et, osons le mot, d'une identité

wallonne tolérante et plurielle.

En septembre, les événements se bousculent …

Les Fêtes de Wallonie se ressourcent. Elles se veulent plus

durables, plus culturelles et font la part belle aux artistes de

chez nous.

Les travaux du pôle muséal des Bateliers commencent.

C’est un jalon important pour la valorisation patrimoniale

et touristique de notre ville. 

En octobre, Namur, ville de francophonie, accueillera la

25ème édition du FIFF et la très dynamique Maison de la

Poésie fêtera aussi ses 25 ans d’existence.

Bonnes « Wallonie » à tous !

Anne De Gand ,
Echevine de la Culture, 

du Tourisme et des Fêtes 

04 Festivités
Fêtes de Wallonie : Coup de 
chapeau aux Wallons !
Quiz : Révisons nos classiques 

08 Cinéma
Le FIFF : 25 ans, ça se fête !
Caméo I Classiques du Mardi
Média 10/10
Ambiances 

11 Rencontre
Loïc Bodson mélange les genres

12 Culture
Au Vieux Quartier 
La Maison de la poésie 
souffle ses 25 bougies
Hypothésarts I Jardin Passion 
Vendredi 13
Agenda Théâtre de Namur

16 Expos
Namur à l’heure allemande 
Antica
Musées des Arts anciens & Rops
6 Milliards d’autres 
Automne du livre africain 

20 Evénement
175 ans du Conservatoire

22 Jeunesse
PARF : le corbeau et le renard 
à la sauce rap

24 Citadelle 
Souvenirs de la Caravan Mir
Halloween & Festival du Cirque

26 Agenda
Pour un automne pas monotone

28 Sport

Grand Prix de Wallonie, 
Cyclocross & Supermoto

30 Sport & social
10 ans de la Féma & Vita Santé 
Actions en faveur des aînés

32 Patrimoine
Ilot culturel aux Bateliers
Cure de jouvence dans les 
écoles communales

36 Vie communale
Amendes administratives 
Calendrier du Conseil communal
Semaine du don d’organe
Namur fait place aux enfants
Travaux en cours et à venir

44 Mobilité
Semaine de la Mobilité : 
Namur en modes alternatifs

Namur à vélo : une charte 
pour une ville durable

46 Environnement
Quinzaine de la nature
Conte pour enfants 
Journée de l’Arbre
Actions Eco-consommation
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Couverture : 

Le FIFF fête ses 25 ans 

© François de Ribeaucourt

Encart : Le Plan 

communal de Mobilité 

de Jambes
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Génération capitale
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es Fêtes de Wallonie, c’est

chaque année un savoureux mé-

lange de traditions et de nou-

veautés, de folklore et de rock,

de fierté wallonne et d’ouverture

internationale, d’instants solennels et de

franches rigolades… 

Côté traditions, le Comité Central de Wal-

lonie mettra à l’honneur les Wallons dans

les différents rendez-vous qu’il chapeaute.

Le vendredi, la Route des Plaques ren-

dra hommage à François Bovesse, Sime-

non, Rops, Blanche de Namur ou encore

aux Masuis et Cotelis. Elle partira de la

Fresque des Wallons pour rejoindre la

place d’Armes où sera inauguré Nameur

Li Glote. À la carte, boulets à la Liégeoise,

poulet Sambre & Meuse, avisance, vitou-

let et autres savoureuses potées aux

choux. 

Ce même jour, après le concert de Chily

Pom Pom Pee, les enfants pourront parti-

ciper à un quizz proposé par l’Apaq-W

avec séjour en gîte rural à gagner. Les pa-

rents leur emboîteront le pas pour des

jeux et des dégustations à l’occasion du

Pot des Wallos après l’boulot. 

Le samedi, le folklore wallon descend

sur sa capitale : les groupes déambule-

ront dans les quartiers et dès 16h30, ils 

assureront une animation devant le Théâ-

tre royal qui accueillera la réception du

Parlement wallon. Ce même après-midi,

les Walloniades fêteront leurs 20 ans et 

inviteront un groupe de Hasselt à rejoin-

dre leurs joutes sportives. 

Le dimanche matin, le Pèlerinage du

Souvenir sera l’occasion pour les élèves

de l’école d’Heuvy de lire des échanges de

lettres entre des prisonniers et leur famille

durant la seconde Guerre mondiale.  

L’après-midi, le combat des Échasseurs

sera le point d’orgue des animations 

folkloriques. Après leurs vibrantes presta-

tions cet été à l’exposition universelle de

Shanghai, où ils défendaient les couleurs

de Namur, les Avresses et les Mélans vien-

dront en découdre sur leurs propres

terres. Bourrades de l'épaule, parades de

coudes, manote au stoumac, blocages

de l'échasse, génuflexions… On saura au

terme de ce combat impitoyable qui aura

l'honneur de recevoir la tant convoitée

Échasse d'or 2010.

Côté quartiers, des centaines de béné-

voles seront sur la brèche durant les fêtes

et proposeront plus de 300 animations,

parades et spectacles aux quatre coins de

Namur avec une attention toute particu-

lière aux artistes wallons… et à la qualité

du Pecket ! 

Parmi ces quartiers, le Crasset fêtera ses

20 ans tandis que les autres mettront en

avant leurs valeurs sûres : la route du

Pecket du côté des Brasseurs et Piconnette

St Loup, les concerts de la Rock’s Cool, le

festival de l’accordéon et les bons mots

d’Albert Roulive dans le quartier de l’Ange,

la Caminhada namuroise (percussions)

aux Vieux Marchés, le concert des Molons

aux Trieux, la brocante, le folklore et l’en-

terrement de l’Arsouille, rue Saint-Nicolas...

Quartier solidaire et équitable, les Ponts

Spalaux proposeront une sensibilisation à

la propreté, un spectacle décalé sur les

excès d’alcool, le ¼ soupe qui complétera

le ¼ à l’eau et une programmation musi-

cale pétillante avec Chapeaux Bas, Com-

post Binde, Vendredi 13, la chorale de la

Court’Echelle, du folklore, du ska et des

blind tests ! 

Service des Fêtes, 

Hôtel de Ville - tél: 081 24 64 82. 

Comité Central de Wallonie
tél : 081 22 29 99. 

Programme complet et animations
dans les quartiers sur
www.fetesdewallonie.be

l
Pour les 30 ans de la Région 

wallonne, les Fêtes de Wallonie
ont choisi de mettre à l’honneur

(roulement de tambour)… 
les Wallons ! Ceux qui ont écrit

l’histoire de notre région en 
lettres capitales et tous ceux qui,

aujourd’hui, portent haut les 
couleurs de la Wallonie. Ça fait

brâmint de monde comme 
on dit chez nous ! 

Du 15 au 20 septembre, on sera
donc tous de la fête à Namur ! 

Côté musique, il y aura une belle
brochette de Namurois 

(Vendredi 13, Captain Oats, Alix
Leone, Oli.F, Djinn Saout…) et pas

mal de groupes belges et étran-
gers qui ont écumé les festivals cet

été. Aux côtés de Vismets, Lucy
Lucy, Piano Club et Puggy, le rock

tendance trip hop d’Archive, la
dance de Magnus, le style racé de

Daan, l’électro pop sophistiquée
de IAMX, le rap marseillais de

IAM, le rock punky déjanté des
Wampas et les tendres mélodies

de Michel Fugain… À chaque style
musical, ses ambassadeurs !

Fêtes de Wallonie

Coup de chapeau

aux Wallons!
“

”
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La Wallonie
fête ses 
30 ans 
d’autonomie

Fête de la Communauté
française
Concerts au Belvédère

Mercredi 15 septembre

19H - Ouverture officielle avec hommage à François
Bovesse 
20H15 - Soirée de Gala animée par la chorale 
Voix-ci Voix-là avec remise de la Gaillarde d’argent 
à François Maniquet (Maison de la Culture)

Jeudi 16 septembre

Concerts -  Elvis Black Stars, Driving Dead Girl, 
Vismets, Wampas, Loulou Players…

Vendredi 17 septembre

12H - Ouverture de Nameur Li Glote et après-midi
des écoliers avec Chily Pom Pom Pee (pl. d’Armes) 
+ colloque Jeunes (Acinapolis)
16H - Le pot des Wallos après le boulot 
17H30 - Route des Plaques : coup de chapeau aux 
Wallons
19H30 - Inauguration du chapiteau institutionnel RW 
Concerts - Vendredi 13, Oli F., Kaptain Oats, 
Abstracts City Corp. Sinus Georges, Peas project, 
Caroloregians, Le Peuple de l’Herbe, IAM, La Blonde,
Daddy K, Curry & Coco, Piano Club, Naive New 
Beaters, IAMX…

Samedi 18 septembre

11H - Réception de la Ville dans les Jardins 
du Maïeur : bienvenue à tous ! 
14H-18H - Le folklore wallon descend sur sa capitale 
14h-16h30 - Les Walloniades : 20e édition (pl. St Aubain)
22H - Feu d’artifice de la Région wallonne
Concerts - Matt Bioul, Selah Sue, Gilles & les 
N’Amourettes, Alix Leone, Djinn Saout, Bai Kamara Jr,
Michel Fugain, Lucy Lucy, Daan, Archive, Magnus… 

Dimanche 19 septembre

10H50 - Cérémonie d’hommage au Cimetière de
Belgrade
13H - Lutins Plop & Méga Mindy (village des enfants)
14H-17H30 - Musique et folklore (pl. St Aubain)
16H15 - Finale du Combat des Échasseurs 
Concerts - Bai Kamara Jr, Fred Lani & Superslinger,
Froidebise

Lundi 20 septembre

10H - Messe en wallon à l’église St Jean
19H - Enterrement de l’Arsouille et des Fêtes de 
Wallonie
Concerts - Arphaxad, Curiosity plays the Cure, The
October, Radio Fake, Mister Cover, Abbey Road…

Fêtes de Wallonie

Les incontournables

Cela fait 30 ans que la

Région wallonne et la

Communauté fran-

çaise ont créé leurs

Parlement et Gouver-

nement. Ce qu’on ap-

pelait alors le Conseil régional wallon s’est

réuni pour la première fois le 15 octobre

1980 au Sofitel de Wépion. À partir du 

23 décembre 1981, il tient ses séances à la Bourse de Commerce et dès le 21 octobre

1998, il s’installe dans l’hospice Saint-Gilles rénové qui devient le Parlement wallon. 

Pour fêter cet anniversaire, une exposition photographique retracera, du 15 octobre au 

7 novembre, l’histoire du Saint-Gilles et de l’institution wallonne. Le 15 octobre, le Palais

des Congrès accueillera un colloque sur les institutions démocratiques wallonnes et la 

citoyenneté.

Autre bâtiment emblématique, l’Elysette, superbe demeure bourgeoise du XIXe siècle,

devenue en juin 1991 le siège du Gouvernement wallon, est le thème choisi par le 

Carnet du Patrimoine en septembre. 

"Wallonie, terre d’accueil"
Pour ses 30 ans, le Gouvernement wallon a décidé de promouvoir le terme "Wallonie"

en lieu et place de "Région wallonne". Namur est donc officiellement Capitale de la 

Wallonie, siège du Parlement et du Gouvernement wallons. Dans la foulée, "Wallonie,

terre d’accueil" devient la formule emblématique de notre région.

Les 30 ans du Parlement wallon par l’image au Saint-Gilles - tél : 081 25 16 58

L’Élysette : la présidence du Gouvernement wallon à Namur

par Jacques Vandenbroucke IPW : tél : 081 23 07 03

Une semaine après la Wallonie, la Communauté française est à la fête. Rappelons

pour les distraits que le 27 septembre a été choisi comme jour de fête communau-

taire en hommage aux 6000 Bruxellois et Wallons qui ont combattu les soldats hol-

landais entre le 23 et le 27 septembre. Cette journée symbolise donc la naissance

d’une Belgique indépendante. Voilà pour le côté historique. Pour la partie festive,

rendez-vous au Belvédère le 25 septembre pour assister aux concerts de Driving Dead

Girls (concours Verdur Rock 2010), Mad Radios, Bacon Caravan Creek et DJ le Bien-

heureux en clôture.

www.phaseb.be – tél : 081 81 39 00
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1. Depuis 20 ans, la place Saint-Aubain

est le théâtre de jeux à l’ancienne :

courses de sacs, mâts de cocagne, trac-

tations de cordes… Comment s’appel-

lent ces joutes sportives ?

a. Les Jeux interquartiers

b. Les Walloniades

c. Le CEB (Course aux escargots brevetés)

2. Qu’est-ce qu’un Vî soçon ?

a. Un saucisson ardennais

b. Un vieux camarade, un pote

c. Un benêt, un simple d’esprit

3. Ce mot wallon, qui a donné son nom

à une gazette écrite dans la langue de

D’joseph et Françwès, désigne un vrai

Namurois de Namur 

a. Un Crapouillot

b. Un Chwès

c. Un P’tit Pouyon

4. Véritables ambassadeurs de Namur,

les Échasseurs fêteront leurs 600 ans

d’existence en 2011. Mais que s’est-il

passé en 1411 ? 

a. Une terrible inondation contraint les

Namurois à se déplacer sur des échasses 

b. Guillaume II de Namur interdit aux

plus de 13 ans de monter sur des échasses

sous peine d’amende

c. La place Saint-Aubain accueille le 

premier combat international d’échasses

5. Parmi les spécialités namuroises,

cette pâte feuilletée fourrée d’une sau-

cisse ou de viande hachée se vend

comme des petits pains le 3e le week-

end de septembre…

a. Le dagobert

b. La dispouille

c. L’avisance

6. Spécialité locale, ce petit alcool blanc

au genièvre passe par toutes les cou-

leurs de l’arc-en-ciel aux Wallonie… 

À consommer quand on est grand… et

avec sagesse !

a. Le Ratintot

b. Le Pecket

c. Le Mojito

7. Attention, plus sérieux… La Wallonie

et la Communauté française ont choisi

comme emblème et drapeau un coq

rouge sur fond jaune. Il a été inventé

par le journaliste bruxellois Richard 

Dupierreux, mais qui l’a dessiné ?

a. Pierre Paulus

b. Jules Destrée

c. Albert Dandoy

8. Tout bon Namurois connaît Li Bia

Bouquet entonné par les Quarante 

Molons. Savez-vous qui a composé la

musique de ce chant ? 

a. Nicolas Bosret 

b. Ernest Montellier

c. Julos Beaucarne 

9. Le Chant des Wallons a été créé en

1900 par Théophile Bovy (paroles) et

Louis Hillier (musique). En quelle année

est-il devenu l’hymne officiel wallon ? 

a. 1912

b. 1980 

c. 1998

10. Chaque année, les Fêtes de Wallo-

nie rendent hommage à leur fonda-

teur, gouverneur de Namur et Ministre,

assassiné en 1944 par les Rexistes. 

Comment s’appelait-il ? 

a. François Bovesse

b. Félix Rousseau

c. Jean Jaurès

11. Le lundi des Namurois, les " fidèles"

se pressent à l’église Saint-Jean pour

écouter la Messe en wallon. Comment

s’appelle le prêtre qui célèbre cet office ? 

a. Le prêtre Guy Gilbert 

b. L’abbé de Rio

c. L’abbé Malherbe

12. L’enterrement de l’Arsouille

marque la fin des Fêtes de Wallonie.

Qu’est-ce qu’une arsouille en wallon ?

a. Un pain saucisse 

b. Un gamin espiègle

c. Un artiste bohême

Réponses sur 

www.ville.namur.be 

rubrique « Fêtes de Wallonie » 

en page d’accueil.

QUIZ FÊTES DE WALLONIE

Révisons nos classiques !

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x

SOPHIED
Texte tapé à la machine
x
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25 ans, ça se fête !

Festival du Film

du 1er au 8 octobre

Des clips, des claps…

À peine le temps de se remettre des Wallonie que déjà, les Namurois

sont invités à pousser la porte des salles obscures pour faire la fête au

cinéma et se gorger d’images venues de toute la planète ! L’édition

2010 du FIFF, c’est plus de 140 films en 8 jours, 14 pays francophones

représentés (Belgique, France, Suisse, Québec, Congo, Roumanie, 

Maghreb, Vietnam…), un nouveau logo orné du Bayard et près de

30.000 spectateurs attendus… C’est aussi

une foule de rencontres avec des cinéastes

et des comédiens, jeunes talents ou acteurs

confirmés, et une kyrielle d’activités ou-

vertes au public : animations musicales

sous chapiteau, blind tests, expos, actions

avec les commerçants, concours... 

our les 25 ans du FIFF, pas question de

jouer les nostalgiques en parcourant

d’anciennes bobines et en se remé-

morant les années d’insouciance.

Certes, on sortira un livre souvenir où

seront compilées les plus belles photos de ces 25

éditions, mais pour le reste, Nicole Gillet, déléguée

générale, préfère profiter de cet anniversaire pour

mettre en lumière la génération montante. 

Mot d’ordre : 25 ans, 25 talents ! « Nous souhaitons aller de l’avant et

soutenir la jeune création.  En tant que festival, nous devons servir de vi-

trine aux jeunes comédiens, aux premières œuvres. C’est tellement difficile

pour un jeune auteur de voir son film projeté sur grand écran ! ». 

Parmi ces 25 talents, en majorité belges, on retrouvera Marie Kremer (Le Bel Age,

Le Couperet, Sœur Sourire) et la Namuroise Christelle Cornil (Illégal, Cow-boy,

Le vélo de Ghislain Lambert). Elles seront parrainées par des personnalités qui

ont marqué le FIFF et continuent à tourner comme Olivier Gourmet, qui officiera

cette année encore comme président d’honneur. 

Tandis que les "parrains" donneront une leçon publique sur les métiers du cinéma,

anecdotes et conseils à l’appui, cinq jeunes francophones participeront à des ren-

contres professionnelles avec des directeurs de casting, des producteurs et des

spectateurs qui  auront les yeux rivés sur eux sans l’obstacle de l’écran. 

Au-delà de son propre anniversaire, le FIFF s’inscrit aussi dans le cadre de la Prési-

dence belge de l’Europe, des 30 ans de la Wallonie, des 40 ans de l’Organisation

Internationale de la Francophonie… Un bon prétexte pour inviter des personnali-

tés francophiles de l’étranger à porter un regard sur le cinéma d’aujourd’hui et à

partager avec les Namurois leurs coups de cœur en "VF". 

Côté programmation, c’est Illégal, film coup de poing d’Olivier Masset-Depasse

sur l’immigration clandestine, qui ouvrira le festival. Présenté à la Quinzaine des

réalisateurs à Cannes, ce film bouleverse par sa justesse, en captant à la fois la

souffrance de son personnage principal - admirable performance d'Anne Coesens

- et les doutes d'une gardienne de prison.

Parmi les films à l’affiche, Sans queue ni tête de Jeanne

Labrune (France) avec Isabelle Huppert, Les amours

imaginaires de Xavier Dolan (Québec), Noir Océan de

Marion Hänsel (Belgique), Les Larmes de l'émigration

d'Alassane Diago (Sénégal), La Mosquée de Daoud

Aoulad Syad (Maroc) ou encore La Petite chambre de

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond

(Suisse). Déjà, un beau panorama de la Fran-

cophonie !

En ce qui concerne les invités… surprise ! Il

faudra encore patienter quelques jours pour

connaître les bobines connues qui défileront

bientôt dans les rues de Namur.

Après le succès de la Mosaïque des Droits de

l'Homme en 2008 et le projet "Arrêt sur

images citoyen" en 2009, le FIFF Campus met

sur pied un nouveau projet fédérateur : 

L’arbre à palabres. Planté au milieu de la

place du Théâtre, cette œuvre monumentale

réalisée par des écoles d’art constituera un

lieu d’échange et d’expression où chacun

pourra venir accrocher sa réalisation, une

Corde à Proverbe, issue de la tradition afri-

caine. Le thème "Dépendance et Indépendance" sera

le fil rouge en référence aux 50 ans d'indépendance de

plusieurs pays d'Afrique dont le Congo. Celui-ci trou-

vera une place de choix dans la programmation avec des

films marquants comme "Lumumba" de Raoul Peck, le

documentaire "Kongo" de Samuel Tilman et des courts

métrages réalisés par de jeunes réalisateurs congolais.  

Clap ou pas cap : un concours de très courts mé-

trages mobiles parrainé par Nabil Ben Yadir, le réalisa-

teur des "Barons"! Le principe? Réaliser un film sur

GSM en 72h chrono et selon des règles bien établies.

Pas de précipitation : le thème sera divulgué à l’ouver-

ture du FIFF. 

Les commerçants font leur cinéma : une cen-

taine de commerçants prendront part à l'évènement et

gâteront le grand public, les clients, les festivaliers.

Achetez vos FIFF Pass en prévente, flânez dans les rues

de Namur et repérez, dès le 15 septembre, les affi-

chettes : "Les commerçants font leur cinéma, je parti-

cipe". Vous profiterez alors pleinement des avantages

et cadeaux que vous feront les commerçants sur pré-

sentation du Pass.

P

Festival International du Film Francophone
du 1er au 8 octobre aux cinémas Caméo, El-
dorado, Acinapolis et à la Maison de la Cul-
ture. FiFFPass : 25 € (20 € en prévente via
ticketnet.be jusqu’au 30/9) / FiffPass quoti-
dien : 8 € (en vente au FIFF et dans les ciné-
mas) – tél : 081 24 12 36 
www.fiff.be 
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Films courts, longs, carrés
C’est reparti pour une nou-

velle saison des Classiques du

Mardi. On garde la même 

formule – un court-métrage

présenté les années anté-

rieures à Média 10/10 suivi

d’un film culte – mais on

change les bobines ! 

Prochaines séances : D'amour

et d'os frais de C. M. Marum /

Le 7ème sceau d’Ingmar Berg-

man (28/9), Travellinckx de B. Lanners / L’Atalante de Jean Vigo (19/10), Je te

pardonne de P. Mousquet et J. Cauwe / King Kong de C. Cooper et E. Schoed-

sack (2/11), Autopsie du désir de V. Kesteloot / Les sentiers de la gloire

de S. Kubrick (30/11), Ombres et lumières de S. Brunet / Voyage à Tokyo de

Y. Ozu (7/12), Bob le déplorable de Fr. Fonteyne / La Joyeuse divorcée de

Marc Sandrich (14/12). 

Les projections ont lieu à la Maison de la Culture, le mardi à midi et 20h, au

prix de 5 € / 4 € - de 21 ans et seniors. 

Séances scolaires sur réservation au 081 77 67 86. 

www.cinema.province.namur.be

MÉDIA 10-10
met le cap sur l’Europe

Depuis l’été, l’Europe est partout. À la 

Citadelle, dans les musées, sur les

planches… et dans les salles obscures !

Pour sa 32ème édition, Média 10-10 se

met au diapason et accueillera du 16 au

20 novembre "L'Europe des 27". Une

belle occasion pour les Namurois de voir

une flopée de petits films imaginés par les

voisins polonais, suédois ou portugais. Au

programme, outre la compétition, un flo-

rilège de films présentés aux Nuits en Or

du court métrage 2010 (le 16), une carte

blanche aux langues dialectales (le 17),

une classe de cinéma et une soirée dé-

diées aux génériques de films (le 18), une

soirée européenne (le 19). Ajoutez à cela une expo d'affiches de festivals de

courts métrages européens, des séances scolaires, une table ronde sur la dif-

fusion du court métrage, des projections de films en compétition au Caméo

2 et des animations musicales pour clore les soirées en beauté. 

Maison de la Culture, 14 avenue Golenvaux à Namur 
tél : 081 77 67 86. 

www.media10-10.be

Caméo
Cassavetes ouvre 

la saison

La rentrée démarre fort au Cinéma Caméo 2 avec

un cycle consacré au cinéaste américain John Cas-

savetes en partenariat avec la Cinematek. Films

sans budget, conçus en totale liberté selon une syn-

taxe novatrice, recherche obsessionnelle de la 

vérité de l’acteur, improvisation… Cassavetes a tou-

jours privilégié une vision très personnelle dans son

œuvre de cinéaste indépendant. Six titres seront

proposés du 1er au 27 septembre : Shadows, Faces,

Le meurtre d’un bookmaker chinois, Opening

Night, Une femme sous influence, Love Streams. 

Parmi les autres films à l’affiche cet automne, Des

Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois (Grand

prix du Jury – Cannes 2010), Yves St Laurent :

l’Amour fou, documentaire de Pierre Thoretton,

Les amours imaginaires de Xavier Dolan. 

Dès le 9 octobre, reprise du 10h des Enfants le 

samedi matin avec deux séances dont une pour les

tout petits à 10h30. Alice aux Pays des merveilles

de Tim Burton et Laban & Labolina ouvriront les

festivités. 

Cinéma Caméo 2, 49 rue des Carmes à Namur 

tél - 081 22 26 19. 

www.cinemacameo.be

Les Classiques du mardi

namurévénements

Jeu-concours

Quel film québécois a raflé trois prix au FIFF

2009 ? 

10 x 2 FIFFpass à gagner en envoyant la bonne réponse

pour le 24 septembre à namurmagazine@ville.namur.be

(« concours FIFF »). Les gagnants seront prévenus par

mail après tirage au sort.
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Une Girafe sous la pluie, Le mulot menteur, La lé-
gende du chou, Dormir au chaud, Guitar Heroes,
Home Sweet Home…

Derrière tous ces films qui

connaissent une belle car-

rière en Belgique comme à

l’étranger, il y a Ambiances,

une société namuroise dis-

crète mais fortiche quand il

s’agit de dénicher les nou-

veaux talents et de les pro-

pulser sur la scène interna-

tionale. 

Son fondateur, Thierry

Zamparutti, a fait un sacré

bout de chemin depuis la naissance de cette asbl un beau jour 

d’été 1999. 

« Dans le cadre d’un appel à projets de la Fondation Roi Bau-

douin, j’ai proposé de créer une association carrefour pour sus-

citer des rencontres entre les travailleurs de l’audio-visuel et

les producteurs de courts métrages. C’est ainsi qu’Ambiances

a pris son envol en tant que maison de production. Notre pre-

mier film d’animation, Boum ! de Pascal Adant, a reçu le sou-

tien de la Communauté Française et le Coup de cœur de la

Semaine de la critique à Cannes en 2001 avant de tourner dans

le monde entier! ». Un succès de bon augure ! 

Après quelques années passées à Rhisnes (dans une ancienne bou-

cherie !), l’asbl s’est installlée, en mai 2009, au Nouveau Saint-

Servais où elle côtoie d’autres petites entreprises. Elle tourne avec

trois permanents auxquels il faut ajouter une kyrielle d’intermittents

lorsqu’une nouvelle production est lancée. 

Pour Guitar Heroes de Nicolas Bruyelle, filmé notamment à la 

Citadelle, à Bouge et à Saint-Servais, une trentaine de personnes ont

ainsi été réquisitionnées pendant six jours. Premier film soutenu par

Clap Namur (bureau d’accueil de tournages dépendant de

Wallimage), Guitar Heroes a été présenté au FiFF en

2009. Depuis lors, il poursuit sa route, s’offrant au pas-

sage des sélections dans deux grands festivals, en Alle-

magne et au Portugal. 

Beau parcours également pour les films de Pascale Hecquet

produits par Ambiances. Exemple, Une girafe sous la pluie

(2005), qui raconte le parcours d’une girafe demandeuse

d’asile, a écumé les salles de cinéma en Tchéquie, en 

Espagne, au Canada, au Japon… Sa carrière n’est pas 

terminée. Régulièrement diffusé en télé, 

Ambiances au Nouveau Saint-Servais

Formats courts 

et idées longues

le dessin animé vient de ressortir en DVD accompagné d’un support

pédagogique et d’un jeu sur le parcours d’un migrant d‘aujourd’hui. 

On retiendra également la pal-

pitante aventure du Mulot

menteur d’Andrea Kiss qui a ré-

colté une belle moisson de prix

depuis sa création en 2008. Fruit

d’une collaboration entre la Belgique,

la Hongrie, la France et la Norvège (pour la

musique), ce court métrage de 20 minutes au dessin vibrant et très

original, est vif, drôle, plein de rebondissements… et bavard à sou-

hait. Il a donc été choisi pour être traduit en cinq versions wallonnes

avec un petit coup de pouce de la Ville de Namur. Rebaptisé On’

mulot minteu, il sera projeté, le 8 novembre, au Musée de la vie

wallonne à Liège et on espère qu’il poursuivra ensuite sa route en

Wallonie pour nous faire montre de sa tchatche et de ses talents po-

lyglottes. En attendant, le Festival international du Film pour Enfants

(Allemagne) a choisi le mulot comme emblème cet été pour son édi-

tion 2010. Une fameuse pub pour la maison de production namu-

roise !

A côté de tous ces courts métrages, dont plusieurs ont squatté les

écrans du Caméo cet été, Ambiances produit des documentaires.

Derniers en date, D’un instant à l’autre de Jara Malevez suit sept

nouveaux-nés et leurs parents juste après la naissance tandis que 

Les enfants parlent des bambins placés en pouponnière et de leurs

parents de substitution. Ambiances s’attelle également à la réalisation

de petits films musicaux pour l’asbl Educ’Action. 

On le voit, ce n’est pas le boulot qui manque pour Thierry Zamparutti

et ses deux collaboratrices, Ingrid Guelff et Marie-Laure Wawrziczny.

A côté des réalisations et des projets, il y a les rêves. Celui notamment

de voir émerger un véritable pôle à l’image à Namur afin que tous les

créateurs mais aussi les maisons de production du cru, comme les

Films du Grognon, Snark, ou Imagine Production, puissent 

valoriser leurs compétences et faire rayonner la capitale wal-

lonne à l’étranger.

Ambiances asbl 
500/23 rue de Gembloux à Saint-Servais 

tél : 081 73 97 20. 

http://ambiancesproductions.over-blog.com

Guitar Heroes de Nicolas Bruyelle

Le Mulot menteur d’Andrea Kis
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CHANTEUR DU GROUPE FLEXA LYNDO, LOÏC BODSON EST AUSSI MU-
SICIEN, AUTEUR, COMPOSITEUR, CHARGÉ DE PROJETS ARTISTIQUES
AU THÉÂTRE DE NAMUR, LOCATAIRE AU CAMÉO, NAMUROIS, PAPA,
TRENTENAIRE, ANCIEN CHERCHEUR AUX FACS ET JURISTE DE FOR-
MATION ! EN 2009, IL A AJOUTÉ UNE CORDE À SON ARC EN INTER-
PRETANT LE RÔLE DU CHANTEUR MATHIEU DANS LE FILM GUITAR

HEROES DU NAMUROIS NICOLAS BRUYELLE DONT IL A COMPOSÉ LA
BANDE ORIGINALE. SON PREMIER ALBUM SOLO MILLION DREAMS EST
SORTI EN MAI ET LE SINGLE STUCK ON OUR BONES A BERCÉ LES OREILLES
DES AUDITEURS DE PURE FM CET ÉTÉ. EN JANVIER PROCHAIN, LOÏC 
INVESTIRA LE GRAND MANÈGE AVEC SES COMPLICES GAËL BERTRAND
ET GAËTAN LIBERTIAUX DE FLEXA LYNDO, LES DANSEURS DU NAMUR
BREAK SENSATION ET LE VJ SAM* POUR VHS, « UNE CRÉATION LIVE FAITE

DE CHAIR ET DE TECHNOLOGIE QUI DÉCLOISONNE LES GENRES ARTIS-

TIQUES ».

L’ALBUM

MILLIONS DREAMS

« Après l’album Slow Club avec les Flexa Lyndo, j’avais du mal à envisager l’avenir.

Continuer la musique, passer à autre chose ? Finalement, j’ai écrit une dizaine de

chansons chez mes parents, des chansons plus personnelles, plus intimistes, avec des

idées qui viennent les unes après les autres, un peu comme chez un psy ! Le label 62

TV Records a accepté de sortir un album. Je l’ai enregistré dans la salle 6 du Cinéma

Caméo. Les murs sont re-

couverts de moquette, c’est

confiné, feutré, en même

temps, il y a du passage

dans le bâtiment. J’aime

cet endroit, chargé

d’images et de souvenirs

d’enfance liés au cinéma.

J’ai enregistré les chansons

en anglais, seul, pendant

un an, sur une base instru-

mentale, guitare et piano.

Ensuite, le violoncelle, le

violon, la batterie et les

chœurs se sont ajoutés.

L’ensemble garde un côté

très épuré, presque méditatif. On démarre par une chanson assez som-

bre et on se dirige vers quelque chose de plus aérien, plus onirique. En

plus des onze titres, j’ai écrit une fiction intitulée Million Dreams pour

l’album en édition limitée.

LE FILM

GUITAR HEROES 

« J’avais déjà travaillé avec Nicolas Bruyelle pour

son premier court métrage, Retour, dont j’avais

composé la BO. Nous avons une sensibilité

proche, des univers qui se répondent. Dans Gui-

tar Heroes sorti en 2009, je joue le rôle de Ma-

thieu, chanteur d’un groupe de rock. La bande

originale reprend des morceaux de Flexa Lyndo,

Bambi Kramer et d’autres que j’ai composés spé-

cialement pour le film. Guitar Heroes a été pro-

duit par Ambiances et a été sélectionné au FIFF,

et à l’étranger, à Paris, au Portugal, en Grèce et

à Oberhausen en Allemagne, festival qui a 

accueilli des cinéastes comme Wim Wenders et

Gus Van Sant.

LA CRÉATION MULTIDISCIPLINAIRE 

VHS. 

« Le spectacle VHS est parti de l’envie qu’on

avait, Gaël, Gaëtan et moi, de créer quelque

chose avec Samuel Ledoux (alias Sam*) et le

Namur Break Sensation. On avait déjà collaboré

avec les breakers lors d’une performance à l’oc-

casion des quinze ans de la compagnie Victor B.

On poursuit dans le même esprit en mêlant mu-

sique, vidéo, danse, art numérique. La technolo-

gie sera la colonne vertébrale de cette

performance. En fonction de l’écriture, différents

capteurs (webcam, micros, tapis sensitif, télémè-

tre à ultrason…) feront interagir les mouve-

ments, les sons et les images. Ce sera comme une

invitation à se glisser dans un processus de créa-

tion ». 

www.myspace.com/loicbo

Millions Dreams by Loïc b.o. (62TV/PIAS) : 

disponible chez tous les disquaires

VHS du 25 janvier au 3 février au Grand Manège.

Réservations au Théâtre de Namur 

tél : 081 226 026. www.theatredenamur.be

Loïc Bodson 
mélange les genres

© Laurent Poma
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Une boutique
de caractères

C’est l’histoire d’une maison de caractère, rue de la Croix, et de ses occupants. 
L’histoire d’une Namuroise qui aimait tellement les livres qu’elle leur a consacré 
de nombreux chapitres de sa vie. Rencontre avec Adrienne Goffin de la librairie 
ancienne « Au Vieux Quartier ».

L’Ami de l’ordre censuré… 
et réhabilité !
« Un jour d’hiver, nous avons retrouvé dans un gre-

nier toute une collection de journaux L’Ami de l’or-

dre édités par l’imprimeur Victor Delvaux en 1914.

Ils n’avaient jamais été publiés car certains textes

avaient été censurés par l’occupant allemand. Ces

épreuves ont failli être jetées à la poubelle alors

qu’elles étaient rares et révélatrices d’une période

de notre histoire. Nous avons pu récupérer les jour-

naux qui ont ensuite été rachetés par la Biblio-

thèque Moretus Plantin. Il y a quelques années, une

étudiante originaire de Bruxelles est tombée par ha-

sard sur ces épreuves éditées… par son grand-père,

Victor Delvaux !».

Librairie Au Vieux Quartier

drienne Goffin est scientifique de formation, mais

son amour pour les livres et son envie de rencontrer

des gens l’ont très vite amenée à quitter les labora-

toires pour partir en quête d’ouvrages anciens. Avec

son mari, elle acquiert une étroite maison au n°11 de la rue des

Frippiers, « là où les petites rues renaissent et attirent arti-

sans et commerces personnalisés ». 

En septembre 1976, à quelques jours des Fêtes de Wallonie, elle

ouvre grand les portes de sa petite librairie ancienne baptisée «

Au Vieux Quartier ». Au fil des ans, une clientèle fidèle se déve-

loppe, un bulletin d’information est édité, les rayons se remplissent

d’ouvrages anciens et d’érudition. Pour assouvir l’appétit de ses

clients, historiens, professeurs, collectionneurs d’ici et d’ailleurs,

Adrienne Goffin continue à dénicher gravures, plans, livres de lit-

térature française ou wallonne, ouvrages sur Namur, la région,

l’art, la religion, la généalogie. Si bien que les 11m² de librairie ne

sufffisent plus ! 

En 1988, la maison Gérard, spécialisée en encadrements et articles

religieux, ferme boutique après 175 ans d’existence. Au rez-de-

chaussée de cette belle bâtisse de la rue de la Croix, de grandes

pièces en enfilade, des boiseries néogothiques, un parquet et du

mobilier d’époque, de larges vitrines ouvrant sur la rue… Le cadre

idéal pour installer une boutique de caractère ! Après quelques

aménagements, la librairie ouvre discrètement ses portes en juin

1989 pour être officiellement inaugurée lors des Fêtes de Wallonie. 

Ils ont poussé la porte du Vieux

Quartier

Régulièrement, des auteurs viennent dédicacer leurs ouvrages.

René Dejollier, Pierre-Paul Dupont, Jacky Marshal, Jacques Piron,

Jean Legrand, Luc Hiernaux, Daniel Franquien… L’occasion par-

fois de raviver la mémoire des Namurois disparus. Avec Nesse sorti

en 1994, Michel Harcq relate les Souvenirs d’enfance d’Ernest

Montellier, musicologue et président des Moncrabeau. La même

année, hommage est rendu à André Dulière à travers les Souve-

nirs d’un mauvais élève. L’auteur des Secrets de la langue

française et des Fantômes des rues de Namur était un visiteur

fidèle de la librairie qui a d’ailleurs édité ses œuvres posthumes.

Derrière son imposant comptoir vitré, Adrienne Goffin a ainsi vu

défiler du beau monde. Des personnalités namuroises mais aussi

des artistes et comédiens de passage à Namur dans le cadre du

FIFF, du Festival des Arts forains, d’un spectacle au Théâtre royal.

Julos Beaucarne, Benoît Poelvoorde (son autoportrait agrémente

le livre d’or), Daniel Ceccaldi, Thomas Fersen, Marie-Paule Belle,

Francis Huster, Jean-Pierre Dopagne, Jean-Baptiste Baronian,

Pierre Richard… Tous ont poussé la porte de la librairie et fait tein-

ter la clochette d’entrée. Le benjamin, c’est Basile, 11 ans, client

assidu depuis trois ans, à l’affût d’ouvrages anciens avec reliure

cuir et pages dorées ou de vieux grimoires remplis de formules

magiques et de potions de guérison. 

Gardiens de la mémoire

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vieux Quartier, l’ouvrage

Vivre au 28-30 rue de la Croix à Namur édité par la librairie en

1997 relate cinq siècles d’histoire de la maison et des occupants.

De la famille Daven (industriels) aux Gérard (commerçants), ce bel

immeuble du Vieux Namur, doté d’une courette et d’un jardin, a

abrité des religieux, un banquier, un noble, un procureur, un épi-

cier, un juge… Avant d’accueillir un couple de libraires, gardiens

et messagers de l’histoire. 

Librairie « Au Vieux Quartier », 
30 rue de la Croix à Namur – tél 081 22 19 94 
www.vieuxquartier.net

a
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ans la foulée du FIFF, la Maison de la Poésie fêtera elle

aussi ses 25 ans. Elle a été créée en octobre 1985 par Ro-

bert Delieu, comédien et homme de radio, qui souhaitait

faire de Namur, ville natale du poète Henri 

Michaux, une cité de la poésie à l’instar d’Avignon pour le théâtre.

Encouragé dans son projet par la Ville et par la Communauté fran-

çaise, Robert Delieu a animé cette maison pendant 18 ans avant de

passer le flambeau à l’actuel directeur Eric Brogniet.

Pour son 25e anniversaire, la

Maison de la Poésie accueil-

lera, le 15 octobre (20h), un

spectacle de l’artiste liégeoise

Fanchon Daemers (photo)

dans une création de La

Chanson du Mal-Aimé

d'Apollinaire. Ce poète fran-

çais, mort en 1918, était particulièrement cher à  Robert Delieu, qui

l’interpréta à de nombreuses reprises. 

Les festivités se poursuivront le 16 octobre (20h30) avec la 

lecture-spectacle J'ai mangé l'amanite vulvoïde dans laquelle 

l'acteur belge Jean-Claude Drouot déclamera les textes de 

Marcel Moreau. 

En octobre, on nous annonce aussi le grand retour d’Henri 

Michaux à Namur avec une exposition qui prendra place de façon

permanente à la Maison de la Poésie.

Parmi les autres rendez-vous de la rentrée, on notera "L’Evéne-

ment People à Namur" par l’Atelier Poétique de Wallonie du 19 au

3 octobre à l’occasion des Fêtes de Wallonie, l’Apéro-livres "25

poètes pour 25 ans de poésie" le 18 octobre, "La poésie congolaise

d’aujour’hui" dans le cadre de l’Automne africain le 26 octobre, le

spectacle "Matériau Rimbaud" le 27 octobre, la scène Slam le 26 no-

vembre et les Chants de Maldoror de Lautréamont le 2 décembre.

N’oublions pas le Concours de poésie par SMS sur le thème de

l’Hymne à la Joie dont la remise des prix aura lieu le 27 novembre

(12h) et sera précédée par une interprétation musicale de l'œuvre de

Beethoven.

La Maison de la Poésie, c’est des mots, mais aussi des notes avec les

concerts du Dimanche matin proposés par la Cavatine. Cette asso-

ciation namuroise créée en janvier 2008 a pour vocation de faire dé-

couvrir de jeunes talents et en même temps, de promouvoir la

musique classique dans le Vieux Namur en offrant une programma-

tion de concerts de qualité. Beaucoup de musiciens ont fait leurs pre-

mières armes à cette occasion comme Ronald Vanspaendonck,

Sophie Watillon ou Jean-François Chamberlan.

Rendez-vous le 17 octobre avec un quatuor à clavier dans des œu-

vres de Haydn et Brahms ("A la hongroise ! "), le 21 novembre avec

les premiers lauréats du concours Cavatine et le 12 décembre pour

un récital de piano à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de

Chopin.

Maison de la Poésie et de la Langue française, 

28 rue Fumal à Namur - tél : 081 22 53 49. 

www.maisondelapoesie.be I  www.cavatineasbl.be

D

Concerts du dimanche matin

Pique-nique musical

En avant NAMusiq !

namurculture

souffle ses 25 bougies

La Maison de la Poésie

Vous souhaitez pro-

fiter du temps de

midi pour vous rin-

cer les oreilles de

musiques classique,

de jazz ou de folk ?

Rendez-vous aux

NAMusiq’ dès le 

24 octobre.

NAMusiq, c’est un

tout nouveau projet né de la volonté commune entre la Ville et la Pro-

vince de Namur d’offrir des concerts pendant la pause déjeuner avec

le concours de la Société Philharmonique de Namur et de N.E.W. L’ob-

jectif de ce pique-nique musical est de découvrir un vivier de jeunes ta-

lents et d’artistes confirmés dans une atmosphère propice à la détente. 

A raison de huit manifestations par an et toujours un jeudi, ces

concerts d’environ 45 minutes se dérouleront dans des endroits en ac-

cord avec le répertoire proposé. Chaque espace possédant une iden-

tité et un caractère propre, l’idée est de les mettre en valeur, tout en

favorisant pour certaines manifestations la (re)découverte du patri-

moine architectural namurois. 

Le répertoire musical couvrira un large éventail allant du XVe au XXe

siècle, ce qui devrait satisfaire un vaste public et, peut-être, initier de

nouvelles vocations !

Premiers rendez-vous le 14 octobre à la Maison de la Culture avec

Septuor Beethoven par les Musiciens de la Monnaie (photo), le 18 no-

vembre au Foyer du Théâtre avec le Trio Aurélia (projet d’Aurélie Dor-

zée) et le 16 décembre à la Maison de la Culture avec un récital piano

d’Artur Burmistrov. En 2011, le Musée Rops, l’Eglise Saint-Loup, la

brasserie François et le Palais provincial serviront de décor aux concerts. 

Tarifs : adultes 5 €, 12-18 ans 3 € et enfants gratuits. 

Service de la Culture – tél : 081 24 64 20
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30 ans de créations 
et toujours autant de questions

Décidément, 2010 est une année-phare pour pas mal d’institutions culturelles namu-

roises. C’est le cas aussi pour Hypothésarts qui aura 30 ans. Pas le genre de la maison de

sortir cotillons pour marquer le coup et puis basta, tout le monde rentre chez soi. Pour

Christian Leblicq et son équipe, cette année sera axée sur la rencontre et la proximité : l’oc-

casion d’accentuer l’ancrage dans la cité à travers les réseaux, tous ces liens tissés, au fil

des créations, avec les habitants, avec les acteurs culturels, sociaux ou politiques. Et tou-

jours, cette volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre en offrant la gra-

tuité de certaines représentations et en sortant des théâtres pour investir les écoles, les

quartiers. L’envie aussi de s’interroger, non pas pour le plaisir de se chatouiller les neu-

rones, mais dans une démarche constructive, porter un regard sur notre quotidien ou sur

les grandes questions qui font le monde pour bâtir la société de demain.

Dans cet esprit, Chrtistan Leblicq lance le théâtre agora. Il s’agit de spectacles suivis de

délibérations avec le public, démarche plus ouverte et constructive que le débat, où cha-

cun tente d’imposer son point de vue à l’autre. Deux créations seront proposées. Le cœur

des enfants sauvages d’après Wilfried N’Sondé, qui pose la question de la violence et

l’agressivité chez les jeunes, sera présenté les 29, 30 septembre et 1er octobre au Centre

d’Action Laïque de Saint-Servais. Antigone de Sophocle avec Dominique Pattuelli sera

proposé à la Maison de la Culture, le 28 février, avec le soutien de la Ville. 

En 2011, la plupart des anciennes créations d’Hypothésarts poursuivront leur route en

Communauté française :  Printemps dans un Jardin de fou

de Henri-Frédéric Blanc (bientôt la 300e représentation), Ecris

ta source de Frank Andriat, Harry White d’après Hubert Selby

Jr ou encore Seule au rendez-vous de Simona Vinci qui se

jouera du 15 au 23 mars au Théâtre de Namur. 

Plusieurs expositions également à découvrir dont une sur

Camus, La révolte et la liberté, en septembre à la Maison de

la Culture, une autre sur Henri Bauchau, en mars, à Louvain-

la-Neuve et au printemps, une vaste rétrospective sur des

poètes namurois. 

Hypothésarts, 170 rue des Brasseurs à Namur – tél : 22 47 22.  

www.hypothesarts.be

Les bouffons se déchaînent !

Au Théâtre Jardin Passion, la nouvelle saison sera comique et légère, alternant les créa-

tions et les concerts. On épinglera Le groupe par le Collectif de l’Os à Moelle (14-18/9),

la reprise de Happy Family (photo) d’Alessandro Genovesi mis en scène par Dominique

Pattuelli (24/10-6/11), Qui est Qui ?, sorte de Feydeau à la sauce anglaise (7-18/12) ou

encore la création du Magasin des Suicidés d’après le Roman de Jean Teulé (8-19/2).

Côté concert, ça balance entre folk, pop et chanson française avec entre autres Alix

Leone (8/10), Cloé du Trèfle (19/11), Faustine H et David Bartholomé de Sharko, 

Jethro Tull by John Law, Mièle & Le Beau Geste, nouvelle formation initiée par Samir

Hypothésarts

Théâtre Jardin Passion

Barris. Quand la saison sera finie, la troupe de

Jardin Passion abandonnera son joli théâtre de la

rue Marie-Henriette pour investir la Citadelle…

Après les Baladins du Miroir et la compagnie de

Jacques Neefs, il lui revient d’animer les lieux en

juillet 2011 avec un Marie Tudor de Victor

Hugo mis en scène par Marc Weiss dans une

version forcément décalée ! 

Théâtre Jardin passion, 39 rue Marie-Henriette

à Namur – tél : 0472 96 53 16. 

www.theatrejardinpassion.be

La fréquence 
des ecchymoses

Il est toujours bon de se plonger dans l’extrême sin-

cérité d’un projet musical. D’en goûter les mots.

D’en découvrir les finesses mélodiques. D’en vivre

les audaces amoureuses. " Vendredi 13 " ouvre les

portes de ce bonheur intense. La plume de Thierry

Robrechts s’emballe du talent de ses comparses

Siddharta Björn (guitare, programmations) et 

Thibaud Petit (batterie). Leur album La fréquence

des Ecchymoses donne à voir la liberté d’une

langue désinhibée et la cohérence d’un univers

d’une belle noirceur nostalgique. Le rire d’un en-

fant sur la plage déserte. Le souvenir d’un parfum

associé à un visage.

La fréquence des Ecchymoses, Label Maison, édité

à 400 exemplaires dans un bel écrin imaginé par

Clarence Delmont et Jean-François Flamey. 

A l’occasion des Fêtes de Wallonie, Vendredi

13 jouera sur la place d’Armes (17/9) et aux

Ponts Spalaux (18/9). www.vendredi13.be

VENDREDI 13 PRÉSENTE 
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28 septembre Vespro
Psaumes inédits de Vivaldi par le Chœur de Chambre de Namur et les

Agremens sous la direction de Leonardo Garcia Alarcŏn.

2 octobre Victor Démé
Guitariste hors pair, l’artiste burkinabé nous invite à une balade festive

avec son nouvel album Déli qui mêle des titres très dansants et des mor-

ceaux plus traditionnels de blues mandingue. 

5 I 7 octobre Le chagrin des Ogres
Tissé à partir de faits réels, ce premier spectacle de Fabrice Murgia évoque

avec onirisme le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. Chaque

représentation sera suivie d’une rencontre entre les artistes et le public.

12 I 16 octobre La tragédie comique
Un petit rideau rouge, une scène en bois, un faux nez… Revoici Yves

Hunstad et son théâtre de l’imaginaire. Un petit bijou de drôlerie et

d’émotion. 

19 I 20 octobre Bien des choses
François Morel et Olivier Saladin, duo complice des Deschiens, jouent les

Français moyens façon Bidochon. Un cocktail tendre et hilarant ! 

22 octobre Chestopal
Avec l’Orchestre national de Belgique, le pianiste virtuose russe jouera le

mythique concerto n°2 de Rachmaninov, Debussy et Berlioz. 

23 octobre    Christophe
En 40 ans de carrière, Christophe a traversé tous les courants musicaux.

Il clôturera sa tournée belge à Namur accompagné d’une formule trio

inédite.

23 octobre La vie parisienne
Une opérette façon XIXe avec un canevas dramatique de Feydeau revisité

en comédie musicale contemporaine.

2 I 5 novembre Sarah
Jacqueline Bir et Alexandre Von Sivers évoquent Sarah Bernhardt, ses 

caprices, ses aventures, ses amants… Une adaptation d’E-Emmanuel

Schmitt mise en scène par Daniel Hanssens.  

11 novembre  Parents admis
Après Mozart VS Mozart, FFortissimo mixe musique et humour pour 

décrocher les zygomatiques des parents et de leurs rejetons. 

16 I 20 novembre Papa est en voyage
Un père en exil en Belgique fait revenir sa famille du Maroc. Autre langue,

autre religion, autres regards… Comment faire, quand on est enfant,

pour se reconstruire dans un monde inconnu ? Un chapelet de souvenirs

vivaces pour un récit très émouvant.

18 I 19 novembre Sans ailes et sans racines
Hamadi, le père, nourri aux idéaux de démocratie, de liberté et de laïcité

face à Soufian, le fils, séduit par les replis identitaires. Un spectacle plein

d’émotion, coup de cœur de la presse à Avignon en 2009. 

20 novembre  Été 67
Depuis le Quartier de la gare en 2006, les Liégeois ont pas mal bourlin-

gué et leur style s’est affirmé, comme le démontre l’album Passer la fron-

tière. A découvrir sur scène !

21 novembre  Faisons un rêve
Un chef-d’œuvre de drôlerie signé Sacha Guitry dans une mise en scène

de Bernard Murat avec un Pierre Arditti très en forme !

22 I 25 novembre L’homme à tête de chou

A la demande du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, Bashung a eu le

courage, juste avant de partir, d’enregistrer les chansons de l’album culte

de Gainsbourg. Quatorze danseurs rendent hommage aux deux maîtres

dans un spectacle empreint de lyrisme, de violence et de lascivité.

26 novembre    Plamena Mangova

Révélée en 2007 par un 2e Prix au Concours Reine Elisabeth, la pianiste

interprétera Beethoven, Chostakovitch, Chopin et Liszt.

30 novembre I 4 décembre À la vie, à la mort

Deux prisonniers dans une cellule de 4m². L’un va bientôt mourir, exé-

cuté… Avec humour, Etienne Minougou traite de la liberté et de l’ami-

tié, de la vie et de la mort, des relations internationales et de la couche

d’ozone. 

30 novembre I 11 décembre Habit(u)ation

Après le succès de (Self)Service, Anne-Cécile Vandalem propose le 

2e volet de sa trilogie des parenthèses. Le mystérieux destin d’une 

famille rongée par l’immobilité à travers les yeux d’une fillette de 7 ans. 

5 décembre Musique contemporaine

Conférences, ateliers, rencontres avec des compositeurs, concert… Au-

tant d’occasions pour sensibiliser nos oreilles à la musique contempo-

raine.

7 I 11 décembre Le Carré curieux

Un quatuor bien accordé, quatre égarés, une fraternité aux tendresses

acrobates, un tissu de vies qui se dévoile, révélant ses intimités. Le Carré

se disloque, s'envole... Un spectacle plein de facéties et de joie! 

9 I 11 décembre Manteau long… 

Deux danseurs, minces, souples, beaux et musclés. Ils font des choses lé-

gèrement irrévérencieuses, jouent sur les métamorphoses, manient hu-

mour et coups de reins. 

Agenda
théâtre de namur
tél : 081 226 026
www.theatredenamur.be
www.sunproduction.be
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Grâce à plusieurs fonds exceptionnels inédits exposés 
à la Bibliothèque Moretus Plantin, revivez la Grande Guerre
telle que l'ont vécue les Namurois.

Pendant les cinq années d’occupation, le Chanoine Jean Schmitz a noté au jour le jour dans ses

carnets tous les événements de la petite et de la grande histoire. Plusieurs collections photogra-

phiques les illustrent : invasion, destructions, atrocités, héroïsme et bassesses, propagande, humi-

liations, famine. 

L’Ami de l’Ordre, quotidien namurois, était-il sous la coupe de l’occupant ou collaborateur ?

L’analyse des épreuves apostillées par la censure allemande permet de répondre de manière 

  objective et nuancée à cette question.

L’impressionnante quantité d’affiches conservées à la Bibliothèque communale et aux Archives de

l’Etat à Namur permet d’appréhender le climat d’oppression qui a régné sur les Namurois pendant

ces cinq années de plomb : mesures tatillonnes, menaces, restrictions étaient leur lot quotidien.

Des évocations de la vie civile et militaire restituent pour un public familial et scolaire l’ambiance

de cette époque tourmentée.

Cette exposition, qui fera l’objet d’un catalogue édité

par les Presses universitaires namuroises, sera accom-

pagné de projections cinématographiques sur le

thème de la Grande Guerre au Caméo 2 (9 et 16 no-

vembre) et d’un colloque international intitulé Poor

Little Belgium organisé par le département Histoire

des Facultés de Namur. Des scientifiques aborderont

l’image de la Petite Belgique dans la Grande Guerre

sous différentes facettes : propagande, archives, des-

sins, représentations iconographiques des aspects militaires… Pour le professeur Axel Tixhon

(FUNDP), la caractéristique de l’espace belge est de connaître à la fois une "propagande" icono-

graphique qui émane d’une autorité étrangère et provoque un rejet de la majorité des populations

touchées et une production "privée" d’images qui, au vu de la situation de la Belgique occupée,

revêt une importance particulière. Dans la Belgique de 1914-1918, photographier, filmer, dessiner,

caricaturer sont perçus comme autant d’actes de résistance. A travers le prisme du cas belge, le 

colloque tentera d’approcher de manière inédite l’influence qu’ont pu exercer les images de la

Première Guerre mondiale sur les conflits suivants et leurs représentations.

Exposition "Namur à l’heure allemande,14-18 au quotidien"

du 10 septembre au 27 novembre à la Bibliothèque Moretus Plantin 19 rue Grandgagnage à

Namur - www.fundp.ac.be/universite/bibliotheques/bump. Organisation : Facultés universitaires 

N-D de la Paix, Archives de l’Etat à Namur, Archives photographiques namuroises, Centre de 

Ressources historiques namuroises (Bibliothèque communale), Musée royal de l’Armée et 

d’Histoire militaire (Bxl), Institut royal du Patrimoine artistique (Bxl). 

Colloque "Poor Little Belgium" les 25, 26 et 27 novembre aux FUNDP (faculté Philosophie et 

Lettres), 61 rue de Bruxelles à Namur.

Pour sa 33e édition, qui se déroulera du 

11 au 21 novembre à Namur Expo, Antica a

choisi comme thème l’Atelier d’artistes en

tant que lieu de création et d’intimité. D’un

stand à l’autre, les visiteurs pourront dégot-

ter le matériel indispensable au travail de l’ar-

tiste (chevalet, tour, table de dessin, outils

divers), mais également des esquisses, des

carnets, voire des chefs-d’œuvre en voie

d’achèvement. Certains antiquaires mettront

en lumière leurs fonds d’ateliers d’artistes,

d’autres des séries de plâtres uniques ou 

encore des dessins rares.

Au total, plus de 150 antiquaires et galeries

d’art sont attendus, dont pas mal de nou-

veaux exposants venus de Bruxelles et d’An-

vers, de France et des Pays-Bas. 

A noter également, l’organisation d’une jour-

née d’expertise, le 10 novembre, et l’accès

gratuit aux chineuses, le 16 novembre, à 

l’occasion du Ladies’s Day. 

www.anticanamur.be

tél : 02 740 10 30. 

Namur,
à l’heure 
allemande

La guerre 1914 - 1918 au quotidien
Cliché Fernand GILLES, 1914 

Collection APN 

(Affiche) Collection Bibliothèque communale - (CeRHiN)
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Le Musée des Arts anciens

Au début du 19e siècle, la caricature sociale

n’épargne personne : bourgeois, gens du peuple,

femmes de petites vertus, artistes… Illustration

avec l’exposition "Pour rire : Daumier, Gavarni,

Rops ou l’invention de la silhouette" qui se tien-

dra du 24 septembre au 9 janvier au Musée Rops. 

L’exposition présentera une centaine de dessins, 

lithographies et peintures de ces trois artistes, cro-

queurs acerbes, qui  nous livrent les visions cy-

niques, comiques et tendres qu’ils portent sur leurs

contemporains. Peintre, dessinateur et sculpteur,

Honoré Daumier participe au journal La Carica-

ture et à Charivari où ses scènes de mœurs 

deviennent très populaires. Dessinateur de presse,

Paul Gavarni travaille lui aussi pour Le Charivari et

pour L’Artiste où il devient célèbre grâce à ses 

caricatures de mœurs. Quant à Félicien Rops, il

commence la caricature dans des groupes d’étu-

diants bruxellois (Le Crocodile, La Société des

Joyeux), et dans le journal qu’il fonde en 1856,

L’Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et 

littéraires. Sa carrière entière est empreinte du 

regard humoristique qu’il porte sur la bourgeoisie. 

L’exposition sera agrémentée d’une robe en 

crinoline de papier conçue par la styliste Isabelle

de Borchgrave et de plusieurs activités autour du

rire et de la caricature : Eclairage public Politi-
quement incorrect ?! (29/10), Petit-déjeuner
philo (31/10), Apé’Rops (26/11)…

Entrée gratuite à l’expo les 31/10, 20/11 et 18/12

de 10h à 18h avec visite guidée à 14h30. Tous les

lundis, accès gratuit aux associations sociales pour

un programme adapté avec visite guidée et atelier

créatif. 

Musée Rops, 12 rue Fumal à Namur 

081 77 67 55. www.museerops.be

ROPS & CO

UNE EXPO POUR RIRE !

abélisée Présidence belge,

"Dialogue avec l’invisible" sé-

duira à la fois le grand public et

les amateurs éclairés. Elle pré-

sentera une cinquantaine d’œuvres ex-

ceptionnelles issues de la Communauté

française : des pièces d’orfèvrerie

(châsses, reliquaires…), mais également

des peintures, sculptures, manuscrits, di-

nanderies, textiles qui témoignent du sa-

voir-faire de nos artistes wallons. Pour

Jacques Toussaint, directeur du Musée

des Arts anciens, ces pièces sont remar-

quables à plus d’un titre : par leur

qualité, leur rareté, l’état dans

lequel elles sont conser-

vées, leur valeur esthé-

tique ou historique.

Bon nombre d’entre

elles figurent d’ailleurs au rang

du patrimoine majeur de la Com-

munauté française. 

Les pièces les plus importantes de

musées namurois (des Arts an-

ciens, Diocésain, Trésor de la Ca-

thédrale Saint-Aubain) marquent

le point de départ de l’exposi-

tion qui fera également la

part belle au Trésor

d’Hugo d’Oignies,

considéré comme l’une

des sept merveilles de

Belgique et gratifié de

deux étoiles par le guide Michelin. En

juin dernier, ce joyau d’orfèvrerie a été

cédé par les Sœurs Notre-Dame de

Namur à la Fondation Roi Baudouin qui

les a confiées au Musée des Arts an-

ciens. Grâce à cet accord, les quelque

trente pièces d’orfèvrerie du XIIIe siècle

qui composent le trésor resteront à

Namur (elles risquaient de s’envoler

pour l’Amérique ou l’Afrique du Sud !)

où elles bénéficieront d’une mise en va-

leur dignes de leur rang. Parmi toutes

ces pièces, une splendide colombe en

argent finement ciselée et sertie d’une

grosse améthyste a été choisie comme

emblème de l’exposition. Ce Reliquaire

du lait de la Vierge mérite à lui seul le

détour !

D’autres pièces exceptionnelles issues de

musées, de collections privées ou de fa-

briques d’église enrichiront l’exposition.

Certaines ont un parcours insolite.

Comme cette huile sur

chêne intitulée « Déposi-

tion » (la bien nommée ?).

Volée dans l’église de

Lives-sur-Meuse puis

abandonnée car difficile à

monnayer, cette oeuvre du

XVIe siècle a récemment été

confiée au Musée des Arts anciens

qui a pris soin de la restaurer et lui

offrira un bel écrin dès cet au-

tomne.

Parallèlement à l’exposition, qui fera

l’objet d’un beau catalogue rédigé

par 25 spécialistes, la Bibliothèque

Moretus Plantin présentera une cin-

quantaine d’ouvrages des 16e et

17e siècles et le Musée Diocé-

sain proposera une décou-

verte des manuscrits

musicaux (21/10), un

concert d’œuvres sacrées

et profanes du Namurois

par le quatuor vocal Ad Libitum (2/12)

et une conférence sur les manuscrits

musicaux de Namur (16/12)

"Dialogue avec l’invisible. L’art aux

sources de l’Europe, œuvres d’ex-

ception issues de la Communauté

française (VIIIe – XVIIe siècle)" au

Musée des Arts anciens, 24 rue de

Fer à Namur – tél : 081 77 67 54. 

www.museedesartsanciens.be

www.musee-diocesain-namur.be

L

C’est une exposition d’envergure 
qui se tiendra du 16 octobre au 16 janvier
au Musée des Arts anciens du Namurois. 

dialogue avec l’invisible

namurexpos
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"6 milliards d’autres", l’expo-vidéo nomade du célèbre photographe Yann Arthus Ber-

trand, fera étape à l’Arsenal de Namur du 8 au 12 novembre. Elle constitue en quelque

sorte un avant-goût de la toute grosse exposition qui se tiendra du 16 décembre au 

21 mars sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles, après avoir déplacé les foules en France, à

Copenhague et à Shanghai.

Le cœur de l’exposition est constitué de projections de visages et de témoignages. Pendant

5 ans, six reporters ont interviewé plus de 5000 personnes dans 78 pays à travers le monde.

Ils ont ainsi récolté 4.800 heures de film, déclinées sur différents supports (documentaires,

clips...).

L’idée : aller à la rencontre des Autres, du pêcheur brésilien au millionnaire saoudien, du

dentiste malien au moudjahidine afghan. Leur poser à tous les mêmes questions simples sur

leur vécu et le sens de la vie. Aspirons-nous au même bonheur ? Sommes-nous confrontés

aux mêmes problèmes ? 

Avant de vous plonger dans ce grand bain coloré et multiculturel, rendez-vous en novem-

bre dans l’énorme yourte installée à l’Arsenal pour découvrir des vidéos montrant des 

témoignages captés partout dans le monde sur le thème des messages. L’occasion de 

réveiller les consciences et d’inciter les Namurois, les adultes comme les enfants ou les 

étudiants, à s’interroger sur certaines valeurs essentielles : aimer, apprendre, créer…

www.6milliardsdautres.org

L’automne du livre africain

Du 18 au 31 octobre, Afronam et Carrefour

des Cultures vous invitent à découvrir la littérature

africaine d’expression française. Une exposition de 

livres mais aussi d’arts plastiques prendra place à

la Galerie du Beffroi et de nombreuses activités se-

ront organisées un peu partout à Namur. La Mai-

son de la Poésie mettra en avant les poètes

congolais d’aujourd’hui, la Bibliothèque commu-

nale proposera des matinées contées pour les en-

fants et la Librairie    Papyrus, des rencontres autour

du conte…  Il y aura aussi des ateliers d’écriture, du théâtre, des séminaires et conférences-

débats autour de la littérature africaine, subsaharienne ou maghrébine. 

A travers cet événement soutenu par la Ville, les organisateurs souhaitent susciter des 

rencontres entre les communautés namuroises, croiser les regards et faire découvrir une

culture riche, tout à la fois différente et proche de la nôtre car véhiculée par une même

langue. 

Carrefour des Cultures – tél : 081 41 27 51. 

www.carrefourdescultures.org

« 6 milliards d’autres »

J’ai regardé au loin.
J’ai vu quelque chose qui bougeait.
Je me suis approché.
J’ai vu un animal.
Je me suis encore approché.
J’ai vu un homme.
Je me suis encore approché.
Et j’ai vu que c’était mon frère.

Fable tibétaine 

L’ABSTRACTION BELGE

APRÈS 1945

Du 25 septembre au 31 décembre, la Maison de la

Culture présente une importante exposition sur l’art

abstrait en Belgique après 1945. Elle réunit une tren-

taine d’œuvres majeures non-figuratives qui révèlent

le foisonnement de styles et pratiques de l’abstrac-

tion en Belgique durant plus d’un demi-siècle, de Jo

Delahaut à Bram Bogart en passant par Mouffe,

Wéry, Londot, Bury, Cortier, Seuphor. En parallèle,

la Maison de la Culture proposera une double expo-

sition de portraits photographiques d’artistes abs-

traits belges par Léopold Oosterlynck suivi de

Jean-Dominique Burton. 

"Depuis 1945, l’abstraction belge dans la collec-

tion Dexia" à la Maison de la Culture

tél : 081 77 67 73.

AUTRES EXPOS

• Caricatures de presse : Samuel & Sondron

jusqu’au 3 octobre et Il était une fois les contes

du 19 novembre au 9 janvier à la Galerie du Beffroi 

Service de la Culture : 081 24 64 37

• Noémie Goldberg : collage in situ "No-Gold"

du 24 septembre au 27 octobre et Patrick Van Roy :

mises en scènes involontaires du 29 octobre au 

9 décembre à la galerie Lieux-communs (gare de

Namur) – tél : 0476 95 83 76

• Manu Henrion du 8 au 24 octobre à la galerie

SPace (14 pl. l’Ilon à Namur) 

www.h-uman.be

• Arts différenciés par l’asbl Renc’art du 16 au 

24 octobre au Hall du SPW (8 boulevard du Nord à

Namur) – tél 081 51 27 64

• A corps perdu : la mort en face du 20 octobre au

20 décembre au Business Center Actibel (N4 à 

Belgrade) par le Centre d’Action laïque

tél : 081 73 01 31

• La lanterne magique du 1 au 30 octobre à la 

Bibliothèque communale de Namur 

tél 081 24 64 40

• Philippe Van Ravestyn du 10 novembre au 

30 décembre à la Galerie Détour de Jambes 

tél : 081 24 64 43
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ine de rien, il est presqu’aussi vieux que la Belgique ! Le

Conservatoire de Namur fêtera cette année ses 175 ans.

Comme il n’est pas évident d’inviter professeurs et élèves

à souffler 175 bougies sur un gâteau, c’est en musique

que cet anniversaire se fêtera et sur plusieurs mois, histoire de faire

durer le plaisir ! 

Ouverture des festivités le 13 octobre avec l’inauguration

du Conservatoire Balthasar-Florence en hommage à

cette vénérable famille de musiciens et compositeurs qui a

donné deux directeurs à l’institution musicale namuroise.

D’octobre 2010 à mai 2011, un concert sera organisé chaque mois

à l’auditorium du Conservatoire ou dans d’autres lieux embléma-

tiques de Namur. L’occasion de mettre sous les feux des projecteurs

les élèves et professeurs d’aujourd’hui et tous les musiciens qui ont

fait leurs premières armes, ou plutôt leurs premières gammes, au

Conservatoire et brillent aujourd’hui dans le monde très sélect de la

musique classique : Ronald Vanspaendonck (clarinette), Vincent An-

toine (trompette, piano, chant), Etienne Rappe et Bernard Dekaise

(piano), Isabelle Bonsire et Cécile Broché (violon), Marie-Noëlle

Hébrant (théâtre), Dorka Hepp (danse)... 

Parmi tous ces artistes de talent, on épinglera la jeune

Stéphanie Salmin. Professeur de piano depuis 5 ans

au Conservatoire de Namur, elle a reçu ses pre-

miers cours à l'âge de 4 ans à l'IMEP avant de tra-

vailler, pendant dix ans, avec Françoise Dupont,

l’actuelle directrice du Conservatoire. Elle entre en-

suite au Conservatoire Royal de Musique de Mons

où elle obtient les premiers prix de piano et de mu-

sique de chambre. Graduée de la Chapelle Musicale

Reine Elisabeth, elle a depuis lors collectionné les distinc-

tions, travaillé avec les plus grands professeurs et enchaîné

les concerts en Europe sans pour autant rompre les

liens avec Namur où elle se produit régulière-

ment. C’est elle qui aura l’honneur de clôturer

les festivités du 175e au Théâtre de Namur

avec le Concerto pour piano en mi mineur de

Chopin sous la direction de Jean-François

Chamberlan. Une soirée hautement symbo-

lique puisqu’elle rassemblera professeurs,

élèves et anciens élèves du Conservatoire,

toutes disciplines confondues ! 

Le Conservatoire
fête ses 175 ans

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

13/10 (18h) : inauguration du Conservatoire Balthasar-Florence  et

concert de bienvenue 

22/10 (20h) : Récital Chopin avec Béatrice Jacobs au piano (Conser-

vatoire)

19/11 (20h) : Orchestre de chambre "Les Cordes du Conservatoire"

et chœurs. Programme : musique baroque (église du Vierly - Wépion) 

22/12 (18h) : Concert autour du piano - hommage à Willy Balthasar-

Florence et à Jean-Luc Balthazar (Conservatoire)

28/1 (20h) : L’Ensemble instrumental vent et le Big Band du Conser-

vatoire sous la direction de Vincent Antoine (Espace Laloux)

25/2 (20h) : Concert des professeurs (Conservatoire)

16/3 (18h30) : L’ensemble vocal "Acantha" du Conservatoire sous la

direction de Marie-Alix Garçous. Programme : Mozart et Fauré

(Conservatoire)

27/3 (18h) : Orchestre de chambre "Les Cordes du Conservatoire" et

solistes. Programme : musique romantique (Maison des Mariages avec

l’asbl Cavatine)

1/4 (20h) : Spectacle humoristique surprise… Les professeurs se 

lâchent !  (Conservatoire)

16/5 (20h) : Le Jeune Ballet de Namur fête les 50 années de danse de

Patricia Zwolinska, professeur de danse au Conservatoire (Théâtre royal)

25/5 (20h) : Grande soirée de gala (Théâtre royal)

1ère partie : Ouverture Egmont de Beethoven et Concerto pour piano

en mi mineur de Chopin par l’Orchestre des professeurs, des élèves et

anciens élèves du Conservatoire 

2ème partie : Carnaval des animaux de Saint-Saëns par les professeurs

et les élèves du Conservatoire (musique, parole, danse).

Conservatoire de Namur
162 avenue Materne à Jambes – tél : 081 24 85 30

www.ville.namur.be/conservatoire

www.myspace.com/conservatoiredenamur

dans la joie et la musique !

M
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ans le cadre du 175e anniversaire, une plaque sera inaugurée, le 

13 octobre, sur la façade du Conservatoire, en hommage à cette 

famille de musiciens et compositeurs dont deux ont présidé aux desti-

nées du Conservatoire de Namur. 

L’occasion pour nous de faire appel à l’érudition de Thierry Oger, du Musée de

Groesbeeck de Croix, pour nous rappeler qui était Henri Balthasar-Florence, pre-

mier du nom, dont le buste trône dans le cabinet du Bourgmestre, à l’Hôtel de

Ville.

« La tête en mouvement, habillé élégamment, rosette à la boutonnière, Henri

Balthasar-Florence semble à l'écoute d'un interlocuteur, à moins qu'il ne s'agisse

d'une mélodie, car il était musicien. Né à Arlon en 1844, Henri Balthasar (son

nom de naissance) s'y produisit en concert dès l'âge de 9 ans. Son succès fut tel

que ses parents l'envoyèrent au Conservatoire royal de Bruxelles, où plusieurs

grands maîtres de l'époque enseignaient. C'est ainsi qu'à 18 ans il en sortit nanti

des Premiers Prix de piano, de lecture musicale, d'orgue et de musique d'en-

semble.

C'est l'année suivante qu'il épousa Clémence Florence, fille d'un facteur namu-

rois de pianos. Virtuose très apprécié, Henri Balthasar-Florence était aussi com-

positeur (opéras-comiques, opérettes, quelques musiques de chambre et

mélodies religieuses) et il n'avait pas 30 ans que ses œuvres étaient interprétées

à Namur, devenue sa ville d'adoption, Bruxelles, Anvers et Liège, ainsi qu'en

France. Ce succès se confirma par de nombreuses représentations au Théâtre de

la Monnaie (Bruxelles), à Paris, Aix-la-Chapelle ou encore Berlin. Il créa en 1884

le Cercle musical de Namur pour le vingtième anniversaire duquel fut organisé le

Festival Balthasar-Florence. Réfugié chez sa fille à Paris lors de la Première Guerre

mondiale, il y mourut en 1915, non sans avoir fondé avec son épouse une lignée

de musiciens qui, suite à une erreur de transcription dans un registre s'appellent

Balthazar et non plus Balthasar.

C'est donc à Désiré Hubin que nous devons ce portrait vivant et expressif, aux an-

tipodes des figures tantôt hiératiques, tantôt molles qui hantent trop souvent les

couloirs de nombreux bâtiments publics. Pour la petite histoire, notons que cet

artiste, qui fut élève de Ferdinand Marinus et plus tard professeur à l'Académie

des Beaux-Arts de Namur, est également l’auteur du buste de Nicolas Bosret qui

se trouve rue de Bavière, près du Théâtre royal ».

C'est en 1835 que la Société d'Harmonie

Sainte-Cécile propose la création d'une école

de musique à Namur. Dirigée par Georges-

André Angelroth, l'école de musique

compte deux professeurs qui dispensent des

cours de solfège, d'instruments à vent, de vio-

lon et de violoncelle.

Dès 1837, l'administration communale dé-

cide de subsidier l'école qui est installée tout

d'abord dans une salle de l'Hôtel de Ville puis

au premier étage de la  Halle al Chair.

En 1868, Jean-Philippe Jacquet succède à

Angelroth et donne un nouvel essor à l'école. Elle

est installée dans l'Ecole centrale construite en

face du théâtre. Jacquet porte le nombre des pro-

fesseurs de 2 à 10 pour 260 élèves en 1880.

En 1883, sous la direction de Charles Hemleb,

l'école obtient le titre d'Académie. Alfred Collin

dirige ensuite l'établissement de 1913 à 1923.

C'est grâce au prestige et à la haute direction de

René Barbier de 1923 à 1963 que l'Académie de

Musique de Namur acquiert le titre de Conserva-

toire, lequel accueille un nouveau domaine

d’étude : les arts de la parole et du théâtre. 

Willy Balthasar succède à René Barbier. Petit-fils

du compositeur, facteur d'orgues et de pianos

Henri Balthasar-Florence, il développe l'enseigne-

ment du Conservatoire et tente l'expérience des

Humanités Artistiques et Musicales.

Suzanne Halleux-Erkens assure un intérim de

1977 à 1979. C'est elle qui ouvre au Conserva-

toire le département de la Danse classique. 

De 1979 à 2006, la direction de l'établissement

est confiée à Jean-Luc Balthazar. Sous son im-

pulsion, la population de l'école atteint son apo-

gée : plus de 2.000 élèves ! Les Humanités

Musicales sont abandonnées au profit des Huma-

nités Artistiques (arts de la parole et du théâtre)

qui se développent de façon spectaculaire et

connaissent encore un succès jamais démenti. 

Depuis 2006, le Conservatoire de Namur conti-

nue sa route sous la direction de Françoise Du-

pont. C’est elle qui aura l’honneur de présider aux

destinées du Conservatoire Balthasar-Florence

durant cette année jubilaire.

BALTHAZAR-FLORENCE

LA MUSIQUE EN HÉRITAGE

Un peu

d’histoire

D

Buste 

d'Henri Balthasar-Florence

par Désiré Hubin 

(1861–1944). 

Bronze coulé 

à cire perdue
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Le corbeau & le renard
á la sauce rap 

Depuis des générations, chaque écolier de pri-

maire se doit de réciter - avec de l’expression s’il

vous plaît ! - une fable de La Fontaine devant ses

petits camarades de classe : Le lièvre et la tor-

tue, Le chêne et le roseau, Le corbeau et le

renard… Si la morale de l’histoire reste d’actua-

lité, le style d’écriture peut aujourd’hui sembler

désuet aux oreilles de nos marmots ! Heureuse-

ment, l’artiste Gibus et les Compagnons du

Temps ont eu la bonne idée de remettre ces récits

animaliers au goût du jour. Venez découvrir ces

morceaux d’anthologie en version slam–rap agré-

mentés de numéros de jonglerie et de danse au

Parc attractif Reine Fabiola, le dimanche 17 octo-

bre (15h). Ce spectacle baptisé "Jean de La Fon-

taine était un Slam-Rap-Hip-Hop-Eur" clôturera la saison 2010 du PARF. L’occasion pour

les enfants de faire leurs dernières galipettes et glissades avant la trêve hivernale ! 

Entrée au PARF & spectacle : 4 € - tél 081 72 88 12. 

www.parf.be

Concours

Quelle fable de La Fontaine se termine par ces vers :

"Patience et longueur de temps, font plus que force ni

que rage" ?

5 x 2 entrées à gagner aux premiers qui donneront 

la bonne réponse à Namur Magazine tél : 081 24 63 22

le jeudi 16 septembre à partir de 9h00.

Visiter un musée ? 

Un jeu d’enfants ! 

Le musée, c’est bien sûr un lieu d’histoire et

de savoir, c’est aussi un lieu de vie : des œu-

vres d’art et des objets anciens, de grand raf-

finement ou d’usage courant, qui ont

parcouru les siècles et regorgent d’anec-

dotes, des murs qui ont vu défiler des géné-

rations d’occupants. Pour permettre aux

enfants de s’imprégner de toutes ces his-

toires et ainsi, mieux comprendre comment

vivaient nos aïeux, la Ville a lancé voici cinq

ans des activités à destination du jeune pu-

blic dans les musées de Groesbeeck de Croix

et archéologique. 

Pour Raphaël Delvaux, ces animations per-

mettent de comparer les conditions de vie de

l’époque avec celles d’aujourd’hui. Au

Musée de Croix, des jeux de loterie et

d’échec servent de point de départ pour 

découvrir les loisirs des familles bourgeoise

au 18e siècle et parler des métiers d’autre-

fois : marchand de pommes cuites, boulan-

ger ambulant, vendeur de falourdes (ce mot,

qui signifie gros fagots, n’est même plus 

repris dans nos dictionnaires !). Un service en

porcelaine, quelques chinoiseries et les en-

fants sont embarqués sur la route des épices

et des plaisirs chocolatés. Une simple cruche

et c’est l’hygiène corporelle et la santé qui

sont passés en revue.

Le Musée de Croix, qui a reçu le Prix du

Musée préféré des enfants en mai 

dernier, propose ainsi quatre animations 

pédagogiques, des fêtes d’anniversaire ainsi

que des visites pour familles le dernier 

dimanche du mois en alternance avec le

Musée archéologique. A la rentrée, ce der-

nier proposera de nouvelles activités autour

des fibules et de la poterie. 

Service de la Culture 
tél : 081 24 71 68

Le Festival Chants Sons Jeunes Publics 
investira le Théâtre de Namur du 23 octobre
au 2 novembre avec sept spectacles dont la
Malle de Circassie (photo), les Vaches 
Aztèques et Changement de propriétaire,
un cabaret familial qui puise son inspiration
dans les chansons de Bourvil. 

tél : 081 226 026
www.theatredenamur.be

Avis à tous les enfants friands de lecture, à leurs parents et
grands-parents, le Salon du Livre de Jeunesse se tiendra du
20 au 24 octobre à Namur Expo sur le thème du "Noir".
www.livrejeunesse.be
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Caravan Mir : un festival haut en couleur

lors que l’été tire sa révérence,
on ne résiste pas à l’envie de
vous présenter un florilège de
photos prises par notre photo-

graphe Jacques Leurquin lors du passage
de Mir Caravan en août à la Citadelle. Un
événement exceptionnel : parmi toutes
les villes hôtes (Frankfurt, Avignon, Mos-
cou…), seule Namur a eu le privilège
d’accueillir l’ensemble des compagnies.
Un événement également fédérateur,
propice à des instants magiques et
d’inoubliables rencontres entre une cen-
taine de comédiens venus de toute l’Eu-
rope et le public namurois. Durant 
10 jours, plus de 10.000 visiteurs ont ainsi
assisté à des spectacles hauts en couleur,
depuis le fantastique Slava’s Snowshow
qui a secoué un Théâtre royal bondé, au
plus intimiste Yaga’s Fire peuplé de 
marionnettes étranges, en passant par les
magnifiques projections de Time of Mo-
thers et les spectaculaires performances
de Antagon.
Le festival Mir Caravan s’est clôturé le 
14 août par un spectacle commun, Le
rêve d’Europa, organisé sur les hauteurs
de la Citadelle 100 ans, jour pour jour,
après la toute première représentation
au Théâtre de Verdure. Pour la Ville, 
il s’agit d’une belle mise en valeur de ce
patrimoine exceptionnel, conçu par le 
talentueux Georges Hobé, dans une pers-
pective de classement. 

A

«  L’homme politique d’aujourd’hui et 

de demain doit apprendre à attendre, dans 

le meilleur et dans le plus profond sens 

du mot. Et il ne s’agit plus d’attendre Godot.

Il faut apprendre à attendre comme 

on apprend à créer. Il faut semer patiemment

les graines, arroser la terre où elles sont 

semées et accorder aux plantes le temps qui

leur est propre. On ne peut duper une plante

pas plus qu’on ne peut duper l’Histoire. 

Mais on peut l’arroser. Patiemment, tous 

les jours. Avec compréhension, avec humilité,

certes, mais aussi avec amour. » 

Vaclav Havel

La magie ba
riolée 

du Slava’s Sno
wshow 

au Théâtre 

royal

La chasse au cochon 

de Vaclav Havel

L’univers flamboyant 
d’Orlando Furioso

Les mari
onnettes

 

étranges
 

de Yaga’
s Fire

La fraîcheur espiègle 
de Fantazeri
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À Halloween…

La citadelle dévoile

son côté obscur !

L’automne pointe le nez, mais la saison n’est pas finie pour autant à la

Citadelle. Prochain grand rendez-vous à Terra Nova : la Fête d’Halloween,

le 31 octobre. Un bon prétexte pour la Citadelle de montrer son côté

sombre ! De 11h à 20h, des personnages fascinants, parfois inquiétants

(quand l’obscurité envahit la Citadelle, chaque silhouette qui surgit au

détour des murailles semble sortir d’outre-tombe !) tenteront de faire

comprendre aux visiteurs la véritable nature de cette fête d’Halloween

qui est bien plus qu’une foire aux monstres et potirons. 

Une balade d’1h30 pour petits et grands en mal de sensations fortes

conjuguera le mystère des souterrains, l’humour noir des revenants… et

les nouvelles technologies (oui oui, la Citadelle a continué à se moder-

niser après le passage de Vauban !). 

Une défense en béton ?
Si vous préférez l’histoire avec un grand H, sans personnages monstrueux

(quoi que…) mais avec quand même une forte odeur de poudre, rendez-

vous le 11 novembre pour la balade thématique "La Citadelle, une dé-

fense en béton?". Le Lieutenant-général Deffontaine vous fera découvrir

des recoins "secrets défense" et vous dévoilera des informations sur les

techniques de construction des abris anti-gaz et sur la présence de 

l'armée belge à la Citadelle.

De Jean Ier à Hobé
Le 20 novembre, cette 1ère balade au flambeau de la saison automne-

hiver suivra les traces des personnages illustres qui ont vécu certains

sièges de la Citadelle et relateront leurs mésaventures. Vous voyagerez

ainsi du Moyen Age à la Belle époque avec, en fin de parcours, la dé-

couverte de l’œuvre de l’architecte Hobé. 

Rappelons que le site de la Citadelle est ouvert aux promeneurs tous les

jours de 8h à 18h. Il est possible de visiter les souterrains le week-end et

la semaine de Toussaint (11h30-15h30) et pour les enfants de participer

à des chasses aux trésors sur réservation. 

Balades sur réservation

Halloween : départs de 11h à 19h, durée ± 1h30 (entrée par l’es-

planade). Prix : 7,5 € (senior, enfant et groupe) et 10 € (adulte). 

Durant le congé de Toussaint, la balade durera 1h et sera proposée

deux fois par jour, à 10h30 et 16h. 

Une défense en béton : départs à 10h30, 14h et 16h de Terra

Nova. Durée de 1h30 à 2h.

De Jean Ier à Hobé : départ à 18h de Terra Nova. Durée : 1h30.

Réservation : Citadelle – Terra Nova - tél : 081 65 45 00

www.citadelle.namur.be

Le Festival du Cirque
entre rires
et 
rugissements!
Du 29 octobre au 7 novembre, le

Festival du Cirque de Namur mettra les

petits plats dans les grands. Sur l’espla-

nade, un grand orchestre "live" pour

accompagner un spectacle internatio-

nal, des "premières" dont un ballet

moderne, un numéro d'otaries et en in-

vités vedette, deux artistes belges de re-

nommée mondiale (roulement de tambours)… les Frères Taquin (photo).

Ajoutez à cela le grand retour des fauves avec un groupe de huit tigres

de Sibérie. Les organisateurs ont également misé sur l’accueil des spec-

tateurs. Un nouveau chapiteau de 2 000 places en sièges individuels sera

érigé au sommet de la Citadelle.

www.festival-cirque-namur.com

BON BILAN DE FIN DE SAISON

C’est une saison touristique très variée, alternant découvertes du site

et animations, qui se clôture à la Citadelle. Plus de 26.000 visiteurs

ont participé aux visites guidées contre 22.000 l’an dernier. Une

grande partie provient de Belgique francophone (Namur, Bruxelles

et Hainaut) mais on croise de plus en plus de néerlandophones, de

Français, d’Anglais et d’Allemands. Parmi les formules qui ont eu le

plus de succès, on pointera le Citadelle Pass qui réunit, pour 9 €, la

visite des souterrains, la Médiévale et le train touristique.

Avec la chasse aux œufs, Verdur Rock et Mir Caravan, les événe-

ments ont drainé près de 30.000 visiteurs. Le spectacle en plein air

Sambre de Jacques Neefs, d’après la BD de Bernar Yslaire, a séduit

1800 spectateurs en juillet. Avec 2000 visiteurs lors des week-ends

de l’histoire, le Moyen Age a toujours la cote (de maille ?) devant la

période napoléonienne (850 visiteurs "Au son du canon"). 

Pour l’été 2011, on peut déjà annoncer le retour des Médiévales et

une belle présence théâtrale avec la pièce Marie Tudor créée par le

Théâtre Jardin Passion. 



17 septembre (20h30)

Contes de Wallonie
Les versions wallonnes des contes tradi-

tionnels

Maison du Conte – tél : 081 22 92 10

www.maisonducontenamur.be

24 septembre (19h45)

Concert de musique latino-
américaine
Concert caritatif interprété par la Musique

Royale de la Force Aérienne au Théâtre

royal de Namur - Info : 081 72 84 44

25 septembre (20h00)

Soirée Cabaret : Ceili Moss
Berwette en 1ère partie (cornemuse, clari-

nette et hautbois) 

La Gelbressée – tél : 081 21 56 63. 

www.gelbressee.be

25 & 26 septembre
Fête de Naninne 
Comité des Fêtes – tél : 081 40 16 26

du 25 septembre au 3 octobre
Salon Batireno
Construire, rénover, décorer, aménager :

plus de 150 exposants dédiés à votre 

habitat sur 12.000 m² d’exposition. 

Thème 2010 : les architectes

Namur Expo – tél : 0475 91 86 19

www.batireno.be

29 septembre (21h00) 

Concert Cocoroyal
Li-Lo en 1ère partie à la Maison de la Cul-

ture – tél : 081 77 67 73

1 & 2 octobre
Fête au Village à Malonne
"Malonne fait son cinéma" : projection de

films le vendredi, animations pour petits et

grands, marché Amnesty, concours de

cocktails, accueil des nouveaux Malonnois

et souper spectacle "La cuisine au beurre»

le samedi. - Info : 0494 50 72 75

3 octobre (14h30)

Visite guidée : Parcours mili-
taire à Namur
Départ : Halle al'Chair

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

9 & 10 octobre
Fête de Wartet
Info : 0475 42 14 93

13 octobre (10h00 - 17h00)

Salon de l'emploi 
à Namur Expo
Multipliez vos chances de trouver un em-

ploi ! Démos, animations, conférences, test

langues…

Info : 081 48 67 61 -   www.leforem.be

14 octobre
Business Day à Namur Expo
Forum de networking d’affaires sous

forme de speed dating pour PME et PMI

de tous secteurs d’activités

www.rit-s.be – 071 78 93 28 

15 octobre (14h30-18h00)

"Laissez-vous bercer par un air 
d'accordéon"
Récital d’Albert Belaire à la salle Ste-

Jeanne d'Arc à La Plante dans le cadre des

Rendez-vous de proximité des Aînés

Service des Aînés – tél : 081 24 65 86

16 octobre (19h00)

Souper spectacle 
A l’Espace Laloux de Jambes (parc Astrid)

pour les 50 ans de la Frairie des Masuis et

Cotelis Jambois

Info: 081/30.58.80 - 0473/67.53.27

www.masuis.be

16 octobre (9h00 -17h00)

Bourse aux vêtements 
automne - hiver
A la Salle André Guisset de Belgrade

Info: 081 74 06 50

17 octobre (10h00 -18h00)

Expo-bourse modélisme 
ferroviaire
Organisée par le Rail Miniature mosan au

centre culturel de Géronsart à Jambes 

tél : 081 73 25 98

24 octobre (14h30)

Visite guidée : Journée des
guides
Visites exceptionnelles de sites namurois :

Départ: Maison du Tourisme 

tél : 081 24 64 49

30 & 31 octobre (11h00 - 19h00)

Salon du Mariage et de la 
Famille
Namur Expo – 0495 24 59 51

www.salon-mariage.be

30 octobre (20h00) 

50e Soirée Cabaret avec 
Bartaba
Le groupe présentera son album "L'ap-

prenti Sorcier" avec Plug Me en 1ère par-

tie:

La Gelbressée – tél : 081 21 56 63

Du 4 au 14 novembre
Opération 11.11.11
Récolte de fonds destinés à financer des

projets de développement dans le sud

www.cncd.be – tél : 081 24 04 91 

6 novembre 
Balade contée 
Une promenade nocturne à Namur avec

des arrêts contés dans des lieux insolites

de la Ville 

Départs : Maison du Conte à 19h30, 20h

et 20h30 – tél  081 22 92 10

www.maisonducontenamur.be

Pour un
automne pas
monotone
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7 novembre (14h30)

Visite guidée du dimanche 
Thème: le Musée Archéologique

Découverte de l’histoire du bâtiment, des

collections archéologiques et du plan en

relief de Namur

Départ : Halle al'Chair

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

12 novembre
Show Alpagas à la Citadelle
Concours international d’alpagas sous

tente avec des compétiteurs venus de Bel-

gique, Pays-Bas, Allemagne, France et

Royaume-Uni.

www.whitemountainalpacas.com

20 novembre (20h30)

Concert de Gala de l'Amade
Le Chœur Royal "Les Compagnons du

Champeaux", qui réunira 4 solistes, 

50 choristes et une vingtaine de musi-

ciens, interprètera le Kyrie Christus de

Mendelssohn et le Requiem de Mozart à

l’Eglise Saint-Loup

Info: 0475 23 65 76

www.amade.be

20 et 21 novembre
Week-end chez l’artisan d’art 
Plus de 150 artisans ouvrent leurs portes

en Wallonie et à Bruxelles

www.weekendchezlartisan.be

26 au 29 novembre 
Energie & Habitat
Avec 250 exposants et une moyenne de

30 000 visiteurs belges et étrangers, le

Salon Energie & Habitat s’impose comme

vitrine nationale d'un habitat économe en

énergie et plus respectueux de l'environ-

nement.

Info: 081 32 19 20

www.energie-habitat.be

27 (19h30) et 28 novembre (16h) 

Mi bèle-mère èst bardouchîye
Salle Saint-Joseph à Belgrade

Info: 081 73 46 98

27 novembre (20h)
Soirée Cabaret
Marie-Christine Maillard rend hommage à

Henri Salvador avec Claire Tasiaux en 1ère

partie

La Gelbressée – tél : 081 21 56 63

27 novembre (11h)

Remise du prix "Base"
concours de Poésie par SMS
Maison de la Poésie – 081 22 53 49

www.maisondelapoesie.be

1er décembre (20h30)
Concert Camélia Jordana
Organisé par Night and Day à la Maison

de la Culture avec Support Act en pre-

mière partie (19h30)

tél : 081 23 00 44

www.librairie.be/cameliajordana

5 décembre 
Marché du tissu
Namur Expo – 064 540 60 00

www.spectacledutissu.be

5 décembre (14h30)

Visite guidée : 
Musée Groesbeeck de Croix
Départ du Musée

Maison du Tourisme – tél 081 24 64 49

Du 10 au 12 décembre 
"Les femmes savantes" de 
Molière
Mise en scène par Vincent Dujardin à 

la Maison de la Culture de Namur

namuragenda

Agenda 

des événements
sur

www.ville.namur.be

Du 7 au 10 octobre, Creativa le salon

des loisirs créatifs, revient à Namur

Expo. Au programme, 120 exposants, 

180 ateliers au sein de la Creativacademy,

des animations, des expos et pas mal de

nouveautés dont de nouveaux ateliers.

Exemples, la cuisine à base de fleurs, la

création de perles en verre avec la tech-

nique de fusion au chalumeau, l’enduit à la

chaux sur petit meuble en bois. 

Au rayon animations, vous pourrez partici-

per à la plus grande table de scrap jamais

organisée à Creativa à l’occasion des 

10 ans d’Azza. Pour les scrapadingues, on

notera également Scrap&Namur, une ex-

position de photos dédiées à notre belle

cité mettant en scène les créations réalisées

par l’équipe créative d’Azza. Autre expo

inédite, celle orchestrée par René Gratia,

artiste peintre avec la création d’une oeu-

vre originale à partir d’éléments recyclés.

Enfin, grosse nouveauté le week-end,

Creativa Kids, un espace dédié aux 

enfants avec des ateliers jeux, jouets, 

grimage, ateliers créatifs, démos… 

Pour son concours annuel, Créativa a choisi

le papillon comme source d’inspiration. En

tricot, en papier mâché, en peinture, en

scrap… Sur des coussins, sur un meuble,

sur un chapeau… Papillonnez vos idées ! 

A la clef, de nombreux prix à gagner.

www.creavenue.com

SALON CREATIVA
PAPILLONNEZ VOS IDÉES !

CONCOURS : Quel est le nom de

l’exposition organisée par Vie

Féminine Namur à Créativa ?

20 x 2 entrées à gagner en envoyant

la bonne réponse pour le 24/09/2010 

à namurmagazine@ville.namur.be

("concours Créativa"). Les gagnants

seront prévenus par mail après 

tirage au sort.
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Après le Royal Hockey Club de Jambes

en 2009, c’est au tour du FC Naninne de

bénéficier d’un nouveau terrain synthé-

tique. Inauguré le 29 août, ce terrain per-

mettra aux 14 équipes de jeunes de

jouer dans de bonnes conditions, été

comme hiver, sur une pelouse qui ne se

transforme pas en bourbier à la première

pluie. Un sérieux atout pour nos jeunes footballeurs ! Après Jambes et Naninne, le Royal

Arquet Football Club sera lui aussi équipé d'un terrain synthétique, cofinancé par la

Ville de Namur. D'ici la fin de la législature, la Ville ambitionne de doter encore un club

de pareille infrastructure.

Service des Sports, Hôtel de Ville – tél : 081 24 63 75. 

AGENDA

23-26 septembre — Downhill Cup

Compétition belge et européenne de VTT à la 

Citadelle avec deux grandes finales le week-end

www.x-free.be

26 septembre — Fête du vélo automnale

Balade familiale au départ du terrain du FC Andoy-

Wierde à 10h30 et arrivée vers 12h30 à l’école de

Basse-Enhaive (Jambes). Barbecue sur réservation.

Animations dès 10h : petites réparations, gra-

vures et prêts vélo sur réservation.

Service Jeunesse – tél : 081 24 64 31

www.ville.namur.be/jeunesse

11 novembre — 14e Duathlon VTT de 

Malonne

4 km autour du hall omnisport de Saint-Berthuin,

18 km dans les bois de la Vecquée et sur les

routes de Malonne et 2 km autour du hall. 

www.triathlonnamurteam.be

11 novembre —  Journée Sport et Différence

Centre namurois des Sports (Tabora) 

Info : 0474 40 06 19

CHALLENGE DE LA VILLE

25 septembre —  Jogging d’Erpent 

→ départ : 15h30 - Ecole communale

2 octobre —  Jogging Cap 48

→ départ : 14h30 - Douceur Mosane à Jambes. 

De 9h30 à 17h : Journée sportive Cap 48 : 

balades, jogging, cyclotourisme, course pour

jeunes, joëlettes…

10 octobre —  Jogging des Gozettis

→ départ : 10h30 - Centre sportif de Flawinne

23 octobre —  Jogging de Floreffe

→ départ : 14h30 - Centre sportif 

4 décembre —  Corrida de Namur

→ départ : 19h30 -  Rue de Fer

Service des Sports – tél : 081 24 63 76 

www.sports.namur.be

19 équipes soit près de 200 coureurs sont attendus, le 

15 septembre, au 8e Grand Prix de Wallonie organisé par

le TRW Evénement. Départ de Chaudfontaine à 11h55 et

arrivée à la Citadelle entre 16h30 et 17h30, soit plus de

200 km à l’huile de mollets !

Info : 056 34 70 03  — www.trworg.be

LE CYCLOCROSS PREND SON ENVOL Á LA CITADELLE

Fort du succès de la 1ère édition en 2009, remportée

haut le guidon par Niels Albert, la Ville et Golazo

Sport organisent la 2ème édition du Cyclocross de

Namur Citadelle, le 3 octobre. Qualifié de spectacu-

laire et de difficile l’an dernier (dixit le champion !), le

parcours sera cette année encore jalonné de côtes et

de descentes mais des adaptations sont prévues pour

une plus grande visibilité des spectateurs. Les

épreuves se dérouleront entre 10h et 16h avec le Cy-

clocross International Espoirs à 12h, Elite Dames à

13h30 et les Hommes à 15h.

Service des Sports – tél : 081 24 63 75 

www.cyclocrossnamur.be

LE SUPERMOTO DE RETOUR Á LA CITADELLE

Les 16 et 17 octobre, les amateurs de belles mécaniques ont rendez-vous sur l’espla-

nade de la Citadelle pour la 3ème édition du Supermoto. Le samedi, endurance pour les

mobs-scoots et essais pour les quads, pitbikes, karts cross et le dimanche, Supermoto.

Près de 250 coureurs sont attendus le week-end…  Beaucoup de bruit et de spectacle

en perspective !

Moto Club Citadelle de Namur – tél : 081 46 20 20

http://teamvedeka.wifeo.com 

LE GRAND PRIX DE WALLONIE

ARRIVE Á NAMUR

NOUVEAU TERRAIN Á NANINNE

© Alain Buyck
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l’occasion de son 10e anniversaire, la

Fédération Multisports Adaptés

(FéMA) a choisi Namur pour organi-

ser, avec le soutien de la Ville et d’In-

sersport, un événement sportif gratuit ouvert

à tous, valides ou moins valides. Cette

grande manifestation baptisée "10 ans 

10 records" se déroulera les 8 et 9 octobre
au Centre namurois des Sports (Tabora) et à

la piscine communale de Salzinnes. 

Au programme, le vendredi : lancement de 

3 records de 24h en natation (14h), joëlette

(15h) et cyclo-danse (16h). Le samedi (9h30-

16h), activités sportives libres (plongée, nage

synchro, tai chi, bumball, parcours audace…)

et Raid Aventure (escalade, tir à l’arc, pont

de singe, traversée de la Sambre, VTT : sur

inscription pour personnes valides et handi-

capées mentales). 

Seul ou en équipe, vous pourrez relever

d’autres défis dans des disciplines aussi 

variées que l’engin à roulette, le vélo presse

oranges, l’apnée dynamique, le tennis de

table ou la pétanque. Une action de sensibi-

lisation au problème du handicap sera pro-

posée sur la place d’Armes, le samedi.

Le 30 novembre, la FéMA organisera une

journée d'échange sur le sport adapté à la

Marlagne (Wépion). 

Autres rendez-vous à noter : pour leur

125e anniversaire, les Amis des Aveugles

proposeront deux films dans le cadre du 

FIFF : Kerity (le 5 octobre) lors d’une séance

destinée à sensibiliser les enfants au handi-

cap visuel et L’Age de raison (le 7 octobre)

pour les personnes déficientes visuelles. 

Le 13 octobre (10h-15h30), l’association

vous invite au Grognon pour découvrir une

série d’activités ludiques autour du handicap

visuel. Formation d’un chien guide et par-

cours dans le noir ou en tandem permettront

de comprendre les difficultés que rencon-

trent les personnes déficientes visuelles dans

leur vie quotidienne.

VITASANTÉ

fait bouger les 
Namurois

Pour permettre aux Namurois, toutes généra-

tions confondues, d’entretenir cet inestimable

trésor que constitue la santé, la Ville réitère

l’opération VITASANTE, du 17 au 20 novem-

bre. Le but est de partager des savoirs et des

expériences à travers des thèmes tels que l’ali-

mentation,  le logement, l’hygiène de vie, la vie

affective, les loisirs ou encore le sport.

Après une première initiative en 2009 dans les

Jardins du Maïeur, cette nouvelle édition se

tiendra en trois temps et trois lieux différents.

Les 17, 18 et 19 novembre, l’Henam accueillera

des soirées conférences pour les adultes et les

étudiants de l’enseignement supérieur dans son

nouvel auditoire inauguré à cette occasion.

"Santé et précarité" sera l’un des thèmes abor-

dés en référence à l’Année européenne de lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Les 18 et 19 novembre, des ateliers et anima-

tions pédagogiques seront proposés aux en-

fants des écoles primaires et secondaires. De

nombreuses activités toucheront à l’alimenta-

tion, mais il sera aussi question de comprendre

ses émotions, de bien se brosser les dents ou

pour les plus grands, de gérer son blocus sans

débloquer. Le samedi 20 novembre, la journée

"Santé et sport" offrira un large panel d’activi-

tés physiques dans différents centres sportifs.

Service des Affaires sociales/ Concertation

et Citoyenneté – tél : 081 24 63 91.

www.sportadapte.be

tél : 02 246 42 35

www.amisdesaveugles.be

tél : 065 40 31 00

GRANDE JOURNÉE SPORTIVE À SALZINNES

La FéMA : 10 ans – 10 records

à

Photo André Dubuisson

NAMUR 
COMME DANS
UN FAUTEUIL 

Pour permettre aux personnes à
mobilité réduite de parcourir
Namur et ses recoins campa-
gnards, le service des Affaires so-
ciales vient de sortir le guide 
"Namur comme dans un fauteuil".
Il propose dix promenades com-
mentées, de Malonne à Vedrin
en passant par Jambes, Temploux
et Erpent. A chaque balade, des
photos, un plan, un petit mot sur
le patrimoine, l’histoire et les ri-
chesses à découvrir ainsi que les
possibilités de parking.

Disponible en téléphonant au

service des Affaires sociales 

tél : 081 24 63 94 ou sur le site

www.ville.namur.be

à la rubrique « publications »



près Namur-centre, c’est au tour de Jambes de
faire l’objet d’un Plan communal de Mobilité
qui définit la vision globale de la mobilité à long
terme. Il permet ainsi aux différents acteurs (Ville,

Région, TEC…) d’investir dans des aménagements cohé-
rents et coordonnés, permettant également à la Ville d’ob-
tenir des subsides spécifiques pour des aménagements
d’infrastructures.

La Ville avait déjà lancé une étude en 2003, mais après de
longs débats, celle-ci n’avait pas pu aboutir à un consen-
sus suffisant. Le projet a donc été relancé. Si certaines pro-
positions ont été maintenues, d’autres hypothèses ont été
revues, notamment en prenant en considération les nou-
velles perspectives de développement de l’habitat sur le
plateau d’Erpent (telles que revues à la baisse dans le 
récent schéma directeur de développement durable).

Le bureau d’études, les services de la Ville et nos parte-
naires de la Mobilité se sont donc remis  à l’ouvrage, mais
ils n’étaient pas les seuls. Nouveauté dans la démarche,
les propositions ont été enrichies par la participation des
citoyens. 

pour une 

mobilité durable 

à Jambes !

Feu vert

En mai dernier, le Conseil communal a doté

Jambes d’un véritable projet de mobilité, 

largement concerté avec la population. 

Le Plan Communal de Mobilité de Jambes 

vise à améliorer le confort et la sécurité 

des piétons, des personnes à mobilité réduite

et des cyclistes.  Il prévoit aussi d’offrir 

aux usagers du bus des temps de parcours

plus courts et d’améliorer le stationnement

des automobiles. 

Grandes options, adaptations après enquête

publique et premières mesures pour 

une meilleure qualité de vie en rive droite 

de Meuse.

Des Jambois, des commerçants et des experts ont
confronté leurs points de vue au sein d’un « atelier 
urbain » afin de dégager des solutions réalistes au bénéfice
de tous. 
Différents usagers et acteurs ont été consultés : les écoles,
les commerçants, le Secrétariat général du Service Public
de Wallonie (SPW), les associations de cyclistes…
Et finalement, non seulement tous les Jambois, mais 
l’ensemble des usagers de l’espace public ont été invités à
réagir au rapport provisoire dans le cadre de l’enquête 
publique. 
La Ville a reçu une trentaine d’avis, dont celui de plusieurs
associations et comités. Parmi ces réactions, celle du 
Comité de Quartier de la rue de Dave était particulièrement
argumentée et soutenue par plus de 500 personnes. 

Tous ces avis ont été soigneusement analysés. Et au final,
le Conseil communal a approuvé un rapport « adapté ».

RÉSUMÉ DU PCM 

Le PCM définit les grandes options pour améliorer la

mobilité à Jambes et la qualité de vie des Jambois.

L’objectif est un meilleur partage de l’espace public.

Cela signifie plus de place pour les piétons, cyclistes

et transports en commun, sans toutefois exclure 

les automobiles.



Les piétons bénéficieront d’aménagements de sécurité :
trottoirs plus confortables, traversées piétonnes sécuri-
sées, etc. Des cheminements cyclistes sécurisés qua-
drilleront Jambes. Ils emprunteront divers quartiers
pour relier le Ravel de Meuse au centre de Jambes ou
desservir les infrastructures sportives. 
Un Ravel, c'est-à-dire un site propre de 3 mètres pour
les piétons et cyclistes, reliera la gare de Jambes à celle
de Namur, via une passerelle sur le pont du Luxem-
bourg.
Une passerelle pour les piétons et cyclistes sera im-
plantée sur la Meuse à hauteur du Grognon pour 
sécuriser et rendre plus courte la traversée vers Namur.
Ainsi, grâce à ces investissements, nous pourrons 
laisser nos enfants se balader à Jambes en toute 
sécurité à pied ou à vélo.

Plus d’espace et de sécurité

pour les piétons et cyclistes1.

De nombreux habitants souffrent de la circulation et
du stationnement liés à l’activité économique de
Jambes et au transit. Le PCM propose de tranquilliser
ces quartiers, en aménageant des zones 30 et en libé-
rant les places occupées par des voitures « ventouses ».
Tout nouvel aménagement sera étudié et concerté avec
la population afin d’éviter les nuisances dans les quartiers.

Tranquilliser les quartiers

résidentiels2.

Les bus doivent être efficaces si on veut qu’ils soient
plus utilisés.
Jambes a besoin d’une ligne « à haut niveau de ser-
vice », où passe un bus toutes les dix-quinze minutes
qui ne soit pas coincé dans les embouteillages.
Cette ligne reliera Erpent (avec son futur parking-relais)
à Belgrade en passant par Namur et Jambes. Les bus y
auront priorité autant que possible : site propre, bande
bus, priorité aux feux, aménagement des quais…  

Les aménagements se développeront progressivement. Cet
axe de bus nécessitera une réorganisation du réseau TEC. 
Plus globalement, des parkings relais (Erpent, gare de
Jambes, Tour d’Enhaive…) proposeront aux automobilistes
stationnant de longues durées (travailleurs, fonctionnaires…)
de laisser leur véhicule en entrée de ville pour poursuivre en
bus, à pied ou à vélo.

Le train reste un atout formidable pour relier les deux rives.
Des propositions d’amélioration seront proposées à la SNCB. 

La Gare fleurie de Jambes deviendra le lieu de rendez-vous
incontournable de la mobilité jamboise. On y trouvera des
trains vers Bruxelles, du stationnement de courte et longue
durées, entre autres pour les navetteurs et les travailleurs,
des lignes  de bus fortes, des cheminements sécurisés pour
les piétons (y compris PMR) et les cyclistes, une station de
car-sharing.

Plus de transports publics 

(bus et trains) 3.

© Transitec



L’idée de soulager le cœur de Jambes des véhicules de
transit n’est pas neuve. La solution retenue dans le
cadre du PCM de Jambes est l’aménagement d’une 
« collectrice » : une rue comportant une bande de cir-
culation dans chaque sens et s’intégrant parfaitement
dans le cadre bâti existant et à venir.

Tracé de la Collectrice 1

3 Démarrage rue de Dave à hauteur du CPAS en direction 

de la Gare fleurie via la traversée de la rue de Géronsart et 

du site Acina.

3 Dans une première phase, poursuite vers la chaussée de 

Liège (rénovée et sécurisée). 

De nouvelles infrastructures

pour tranquilliser le cœur 

de Jambes 

4.

Le stationnement de Jambes est très peu organisé ; le stationnement en
rue sature les quartiers d’habitat proches du centre. 
Le stationnement des grands axes commerciaux et de services du 
centre sera géré par horodateurs pour favoriser une rotation des 
utilisateurs au profit des clients des commerces et des visiteurs.
Dans les quartiers proches, la mise en zone bleue limitera le stationne-
ment pour de la moyenne durée. Cette politique sera mise en œuvre
progressivement, en commençant par les quartiers proches des admi-
nistrations wallonnes. Des contacts ont eu lieu avec la Région Wallonne
qui, depuis, a lancé un plan de déplacement d’entreprise pour ses 
fonctionnaires.
Le PCM prévoit aussi la création de parkings de longue durée.

Davantage de stationnement

au profit des riverains,

clients et visiteurs 

5.

3 Dans une seconde phase, poursuite également possible vers 

le pont des Ardennes via la traversée de la rue d’Enhaive ou, 

à défaut, jusqu’à l’avenue Prince de Liège.

Ce tracé a l’avantage de respecter les habitations actuelles
en évitant un surcroit de trafic dans des voiries existantes
inadaptées (rues des Verreries, de la Dame, de Géron-
sart, le quartier Paul Janson ou les cités Mascaux et de la
Poudrière). De plus, cette rue utilisera le tracé de voiries
projetées dans des quartiers en voie de développement:
Acina, les abords de la Gare fleurie et du CPAS. On évite
ainsi (pour la partie sud) la création d’une voirie dont le
seul but serait un contournement, en dehors de tout habitat.

D’autres importantes infrastructures sont également 
envisagées dans le cadre du PCM de Jambes.

3 À l’initiative de la SNCB, le plan de sécurisation prévoit la 
fermeture progressive de plusieurs passages à niveaux.

3 Une passerelle entre le quai de Meuse et le Grognon pour 
les piétons et les cyclistes.

3 Un Ravel entre la gare de Namur et le quartier de la gare de 
Jambes.

3 Un Ravel reliant les infrastructures sportives (patinoire,
stade, terrain de football, piscine et salle d’escalade).

1 Voir le tracé rouge pointillé (réseau routier principal –

infrastructure à créer) sur le schéma global du PCM



CONCLUSION

L’importante démarche participative a permis d’enrichir

l’étude technique réalisée. 
De nombreuses préoccupations liées à la qualité de vie

dans les quartiers et dans le centre de Jambes ont été 
intégrées et le Collège a par ailleurs précisé un phasage
qui permet de rencontrer au mieux les remarques émises
par la population.
On retiendra qu’un large consensus s’est dégagé sur les

grandes options du PCM telles que proposées et que les
principales remarques émises dans l’enquête publique ont
été prises en considération. 

En savoir plus ? 

www.namur.be  rubrique mobilité / dossiers et études
Service Mobilité de la Ville

tél. 081 24 60 88
mobilite@ville.namur.be

• le réaménagement de l’entièreté de l’ave-

nue Jean Materne avec élargissement des 
trottoirs, sécurisation des traversées piétonnes 
et création d’une bande bus partielle (entre la 
gare et la place de Wallonie) 

• le réaménagement et la sécurisation de la 
chaussée de Liège

• la création d’un cheminement cyclo-piéton 

pour accéder aux infrastructures sportives 
jamboises

• à l’initiative de la SNCB (Infrabel), pour des 
raisons de sécurité et d’augmentation de 
charroi, la fermeture du passage à niveau 

actuel avenue J. Materne qui est déjà à l’étude 

• la sécurisation du quartier Coppin et sa 

mise en zone 30 sera lancée dès 2010

• la mise en zone bleue du quartier Van 

Opré en faveur des riverains, visiteurs et clients 
des commerces pourra être mise en place d’ici 
un an.

Concrètement, des travaux sont déjà prévus à court terme  

L’Echevine de la Mobilité a eu l’occasion de remercier les 
associations, comités et citoyens qui se sont impliqués dans la
démarche. Elle a promis de poursuivre la concertation pour la
mise en œuvre du PCM.

Dès à présent, tous les partenaires s’attèlent à mettre en
œuvre les grandes orientations du PCM de Jambes,
poursuivant ainsi l’excellente collaboration qui règne
entre les services publics de Namur dans ce domaine, 
le tout au bénéfice de Jambes, des Jambois et des 
visiteurs.
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En septembre, il n’y a pas que les en-

fants qui reprennent le chemin de

l’école. Grâce à la Ville, les seniors peuvent

eux aussi acquérir de nouvelles connais-

sances et rester "dans le coup" en partici-

pant aux activités proposées par le service

des Affaires sociales. Initiation au GSM et

aux moteurs de recherche, première ap-

proche de l’ordinateur, remise à niveau des

connaissances du code de la route… Ajou-

tez à cela un service de portages de livres à

domicile pour les personnes qui ne peuvent

se déplacer. Autant d’occasion d’enrichir

son savoir et de tisser des liens. 

Dans un autre registre, l’UTAN fait égale-

ment sa rentrée. Elle propose une centaine

d’activités comme la calligraphie, la généa-

logie, l’histoire de l’art, l’égyptologie, le

bridge, le tai chi chuan ou le chinois, mais

aussi des conférences, des marches, des 

excursions… De quoi cultiver tout au long

de l’année le corps et l'esprit.

Vous recherchez des informations sur les

activités et services proposés aux seniors,

sur les pensions, le logement, la mobi-

lité, l’environnement ? Demandez le

Guide des Aînés namurois au 

081 24 65 86. Accessible à la rubrique 

" Conseil Consultatif des Aînés"  sur

www.ville.namur.be. 

Pour une commune 
Alzheimer admis
Ville et CPAS ont décidé de collaborer avec

l’asbl "Le Bien Vieillir" dans le cadre de l’ap-

pel à projets lancé par la Fondation Roi Bau-

douin "Pour une commune Alzheimer

admis". En octobre, une formation sur la

démence, et en particulier sur la maladie

d’Alzheimer, sera proposée à des acteurs

clés en contact avec les personnes âgées

(service des pensions, cellules des ainés, des

quartiers, médiation). Aux Affaires sociales,

onze personnes pourront en bénéficier et au

CPAS, ce sont notamment les agents char-

gés du service des repas à domicile qui pro-

fiteront de cette formation.

24/09 : formation 

à la médiation

Vous êtes médiateur, éducateur, animateur,

enseignant, professionnel de l’accompagne-

ment…  Vous travaillez au cœur des relations

humaines dans une administration publique ou

une société privée et, confrontés à des situa-

tions conflictuelles, vous souhaitez vous fami-

liariser avec les concepts de la médiation… La

cellule Médiation et Relation Interculturelle

vous propose une journée formative intitulée

Médiathème, un temps pour les médiateurs

et autres professionnels de la relation. 

Le but est de promouvoir la culture et la pra-

tique de la médiation, qu’elle soit familiale,

scolaire, interculturelle, de voisinage ou d’en-

treprise. Plus qu’une "simple" technique pour

résoudre les conflits, la médiation est une ap-

proche humaniste pour vivre en société et re-

tisser du lien social. Elle s’appuie sur des valeurs

telles que la paix, l’altérité, le partage et le dia-

logue pour développer des relations épanouis-

santes pour tous. La première journée de

formation aura lieu le 24 septembre (9h-

16h30) au Perron de l’Ilon à Namur. D’autres

journées, plus ciblées, seront organisées par la

suite. 

Les cours reprennent 

22/10 :la maltrai-

tance… parlons-en !

La Cellule des Aînés en partenariat avec l’asbl Res-

pect Senior organise, salle du Conseil communal

(14h-16h30), une conférence-débat sur le thème

de la maltraitance à l’intention des aînés, des per-

sonnes confrontées à la maltraitance et à leur en-

tourage. Des gens de terrain (service géronto-

logique du CHR, asbl ANA, CPAS…) aborderont

toutes les formes de maltraitance, physique ou

morale, car au-delà des coups, les mots peuvent

eux aussi blesser ! 

22/10 :clinique 

de concertation : 

mode d’emploi

Le service des Affaires sociales organise à Terra

Nova une journée de sensibilisation (8h30-16h30)

autour du dispositif de la Clinique de Concerta-

tion. Il s’agit d’une approche novatrice pour l’ac-

compagnement des situations de détresse,

multiples et sévères. Son but ? Développer le tra-

vail thérapeutique de réseau en s’appuyant sur les

ressources humaines et relationnelles disponibles.

Cette journée sera un moment d’échange privi-

légié pour les professionnels de l’aide, du soin et

de l’éducation. L’occasion de partager des expé-

riences et de s’interroger sur les réponses à 

apporter aux situations qui « déconcertent     ».

Service des Affaires sociales 

Section des Aînés

tél : 081 24 87 57 - 081 24 65 86 

Cellules Médiation et Interculturalité / 

Aide urgente et Actions sociales

tél : 081 24 65 73

www.utan.be –  tél 081 72 40 26

LE PLUS SIMPLE APPAREIL

Le comité de quartier des Ponts Spalaux et le

Théâtre de Namur (CCR) lancent un atelier de

photo numérique avec le photographe Philippe

Lavandy. Au travers d’une démarche artistique,

cet atelier permettra d’aller à la rencontre d’un

quartier, de croiser des regards et d’offrir un point

de vue sur le quotidien de ces rues de Namur.Or-

ganisé deux jeudis par mois (17h-20h : 2,50 € par

atelier), il sera accessible dès 15 ans avec priorité

aux habitants et travailleurs du quartier. Première

réunion d’information le 23 septembre au Perron

de l’Ilon (17h30).

Info et inscription  au  081 25 61 68

Agenda

Actions en faveur des Aînés
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UN ÎLOT CULTUREL

au cœur du site des Bateliers

a mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le cadre du

développement d’un ilot culturel au cœur de la Capitale

wallonne. En synergie avec d’autres lieux culturels instal-

lés à proximité – le Musée de Groesbeeck de Croix, le Musée 

Félicien Rops, la Maison du Conte, la Maison de la Poésie, 

Hypothésarts et Promotion des Arts forains (Namur en Mai) – cet

ilot offrira à Namur un point d’appel touristique et culturel fort,

à l’image de ce qu’est aujourd’hui le Grand Curtius à Liège. 

Sur le plan architectural, le respect de la structure existante de

l’école et de la chapelle n’a pas empêché les architectes bruxel-

lois Pire & Goots de poser un geste résolument moderne, vérita-

ble dialogue entre passé et présent.

A front de rue, la façade de la chapelle a été maintenue tandis

que le bâtiment annexe sera détruit et reconstruit dans un style

contemporain, en pierres bleues et cabochons de verre, dans un

gabarit similaire à l’Hôtel de Groesbeeck de Croix.

La Chapelle, point d’accès aux deux musées communaux, sera

clairement identifiée comme tel. En effet, les deux musées par-

tageront une série d’infrastructures communes telles que l’ac-

cueil, la billetterie, la boutique, les locaux administratifs, etc. 

La façade intérieure de l’ancienne école sera, quant à elle, dou-

blée d’une paroi de verre à la fois esthétique et fonctionnelle.

L’aspect environnemental n’a pas été négligé. Le bâtiment a été

étudié pour limiter au maximum son empreinte énergétique

grâce à la mise en place, entre autres, de 145m² de panneaux

photovoltaïques ou la récupération des eaux de pluie en vue

d’alimenter les sanitaires. 

Après de nombreuses années de délabrement,
l’ancienne école et la chapelle des Bateliers, 
sises à côté du Musée de Groesbeeck de Croix, 
accueilleront, au terme d’une profonde 
rénovation, le Musée archéologique de Namur
qui possède l’une des plus riches collections 
de la Communauté française de Belgique. 
Coup d’envoi des travaux à la mi-septembre.

L
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L’ÉCOLE DE WARTET 

en pleine expansion 

Sur le plan muséal, les architectes ont également été

chargés de l’élaboration, en collaboration avec le

conservateur, d’une muséographie contemporaine et

interactive qui garantira l’attractivité du musée à un

large public. Ce travail de conception est encore en

cours au jour d’aujourd’hui mais on peut déjà an-

noncer les trois niveaux de lecture déclinés, à savoir :

générale et didactique, critique et thématique et

enfin émotionnelle. Au total, la superficie atteindra

les 1500 m².

Le coût total des travaux s’élèvera à 4.157.668 euros

TVAC dont une partie sera subsidiée par la Région

Wallonne, en tant que Site à Réaffecter (SAR), à

concurrence de 1.680.000 euros ainsi que par la

Communauté française dans le cadre des subsides al-

loués à la construction d’une infrastructure culturelle

pour un montant fixé à 764.230 euros. Le solde de

1.713.438 euros étant pris en charge par la Ville de

Namur. 

La Communauté française a lancé un

Programme Prioritaire de Travaux

(PPT) en vue de répondre aux situa-

tions préoccupantes de certains bâti-

ments : problèmes de sécurité,

d’’hygiène ou qui nécessitent une

réaction rapide en raison de la dégra-

dation, de la vétusté ou de l’inadapta-

tion des infrastructures. S’il est

manifeste que les écoles communales

sont dans un bon état et font l’objet

d’un entretien régulier, il n’en reste

pas moins qu’il subsiste encore l’une

ou l’autre situation plus préoccupante

en matière d’infrastructure comme

c’est le cas à l’école de Wartet.

Petite particularité de ce programme,

c’est qu’il permet de décrocher 88%

de subsides !

Afin d’y répondre, un dossier a été in-

troduit en juin 2009, dans le cadre du

Programme Prioritaire de Travaux. Ob-

jectif ? Reconstruire les anciennes

écoles de Wartet pour permettre à

l’école de retrouver de l’espace, vu le

succès de cette école de village.

Inscrit par le Gouvernement de la

Communauté française en novembre

2009 sur la liste des travaux priori-

taires pour l’année 2010, il restait à

concrétiser le projet. C’est chose faite

depuis le Conseil communal du 31

mai 2010.

Le projet d’extension de
l’école de Wartet vise à :

D remplacer les modules préfabriqués

qui accueillent deux classes primaires,

installés il y a quelques années pour

répondre au manque de locaux. Cette

solution devait être provisoire, mais

elle a rapidement acquis un caractère

définitif

D rendre de l’espace à l’école mater-

nelle dont l’accessibilité d’une classe

située dans le bâtiment rue de Ran-

gnet est problématique en termes de

normes "incendie"

D créer un réfectoire, l’école n’en dis-

posant pas

D offrir un local de psychomotricité

pour les plus petits

Après treize années de situation pro-

visoire, ce projet voit enfin une issue.

L’option a été prise de réhabiliter le

site des anciennes écoles, qui sont à

l’abandon depuis plusieurs années, en

procédant à la démolition d’une des

anciennes ailes compte tenu de l’état

de ruine du bâtiment. 

Au même endroit, un nouveau bâti-

ment sera érigé afin d’accueillir l’en-

semble des classes primaires de l’école

et les équipements collectifs qui font

actuellement défaut. 

La réalisation du projet est estimée à

1,4 million d’euros TVAC dont

650.000 euros seront pris en charge

par la Communauté française et le

solde par la Ville de Namur.
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Après les écoles communales d’Erpent et de la Court’ Echelle à

Namur, un budget de 1,5 million d’euros vient d’être consacré au

remplacement de châssis à simple vitrage par du double vitrage

à haut rendement dans pas moins de neuf implantations 

scolaires : Velaine, Bouge Moulin à Vent, La Plante, Jambes Parc

Astrid, Naninne, Beez et les 3 écoles de Salzinnes. 

Au total, ce sont 2500 m² de vitrage qui ont été remplacés 

durant les vacances scolaires avec, à la clé, 40.000 € d’écono-

mie d’énergie par an et 145 tonnes de CO²  rejeté en moins

Il était devenu indispensable de créer un nouveau bloc sanitaire

à l’Ecole communale de Flawinne, au vu de la vétusté de l’an-

cien. Le montant des travaux est de 125.000 euros dont 110.000

euros pris en charge par la Communauté française dans le cadre

du Programme Prioritaire des Travaux (PPT).

ÉCOLES COMMUNALES

CURE DE JOUVENCE

Nouveaux châssis 
dans neuf 
établissements

Ecole communale du Moulin à Vent à Bouge h

c Ecole communale de Jambes Velaine

Ecole communale de 
Flawinne : création d’un
nouveau bloc sanitaire

Au fil des ans, l’école communale de Beez avait pris un coup de

vieux. Il devenait urgent de procéder à de sérieux travaux de ré-

novation. Au programme : pose d’une nouvelle toiture munie de

panneaux photovoltaïques avec isolation des combles pour un

montant de 200 000 euros, remplacement de 125 m² de nou-

veaux châssis pour la somme de 85 000 euros. Sans oublier la

mise en conformité aux normes incendies des locaux pour une

dépense de 32 225 euros. Nul doute qu’après ces travaux d’été,

l’école bénéficiera d’une nouvelle jeunesse !

Cure de jouvence pour
l’école communale de Beez
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Afin de contrer les petits dérangements 
publics qui incommodent la vie des citoyens 
et participent au sentiment d'insécurité de la
population, la Ville a adopté, le 28 juin dernier,
le système des amendes administratives qui 
devrait entrer en application dès le mois 
d'octobre. 

Concrètement, il s'agit de lutter contre toute une série de com-

portements inciviques qui faisaient auparavant très peu l'objet

de poursuites pénales (le Parquet accordant logiquement sa prio-

rité aux infractions les plus graves). L'absence de sanction induisait

dans le chef des auteurs de ces infractions un sentiment d'impunité

et par conséquent un risque élevé de récidive.

Ce système de sanctions administratives présente d’autres avantages.

Tout d'abord, s'il y a une victime, elle sera confortée par la sanction

infligée à l'auteur. Ensuite, le fait de "toucher au portefeuille" de l'au-

teur dans un délai rapide (6 mois maximum) diminue la probabilité

de propagation et/   ou de répétition de ce type de comportements 

dérangeants.

Procédure d’application des amendes
administratives

1° L'infraction est constatée soit par un policier, soit par un agent 

communal dénommé agent constatateur.   

2° Le constat de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanc-

tionnateur qui fait office de juge administratif. En effet, c'est 

lui qui détermine et inflige la sanction et/ou son montant. A 

Namur, le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire 

provincial permanent.

Selon la nature de l'infraction au Règlement Général de Police, 

l'amende peut aller de 1 à 250 € et spécifiquement pour la 

délinquance environnementale de 1 à 100.000 €.

3° La perception de l'amende se fait par le Receveur communal 

qui peut entamer, le cas échéant, une procédure de récupération 

des sommes impayées.

Pour les auteurs mineurs de plus de 16 ans, une procédure de 

médiation obligatoire en sa présence doit être mise en place par un

service extérieur indépendant.

Ce système d'amendes administratives complète désormais les sanc-

tions administratives déjà existantes et appliquées (toutes infligées par

le Collège communal) que sont :

- La suspension administrative d'une autorisation ou d'une 

permission délivrée par la commune 

- Le retrait administratif d'une autorisation ou d'une permission 

délivrée par la commune

- La fermeture administrative d'une autorisation ou d'une 

permission délivrée par la commune.

Liste non exhaustive des infractions au Règlement 
Général de Police concernées par les amendes admi-
nistratives 

• Consommation d'alcool sur la voie publique

• Chiens dangereux non tenus en laisse et/ou non porteurs d'une 

muselière

• Non-respect des heures réglementaires d'ouverture d'établis-

sements Horeca

• Uriner sur la voie publique

• Tapages diurnes

• Défaut de nettoyage des trottoirs

• Déjections canines sur la voie publique

• Non-respect des normes en matière de feu dans les jardins, de 

collecte des immondices et de tonte de pelouse 

• Abandon de déchets

• Affichage sauvage

• Tags 

Règlement Général de Police accessible sur

www.ville.namur.be à la rubrique "Règlements communaux"

La Ville instaure les amendes

administratives

Pour lutter contre les incivilités

Maison des Citoyens

mode d’emploi

La Maison des Citoyens

est accessible du lundi au

vendredi de 8h à 16h. Le

samedi, les guichets sont

ouverts de 8h30 à 11h30,

sur rendez-vous, en télé-

phonant au 081 246 000

du lundi au vendredi, de

8h à 16h. 

Démarches proposées le samedi matin : cartes d’identité, certificats

divers, étrangers, permis de conduire, passeports, extrait de casier ju-

diciaire (certificat de bonne vie et mœurs), changements de domicile,

copie conforme/ légalisation signature, dons d’organes, cohabitation

légale, étrangers, permis de conduire…

Attention : dans le cadre des Fêtes de Wallonie, la Maison des 

Citoyens sera fermée le vendredi 17 septembre à partir de midi
et le lundi 20 septembre toute la journée. Le samedi, elle sera 

accessible, comme d’habitude, sur réservation, de 8h30 à 11h30. 

Maison des Citoyens - tél : 081 24 62 46



41

namur09/2010magazine  

namurvie communale

Accueil des nouveaux 
arrivants
Le samedi 25 septembre, la Ville accueillera les nouveaux arrivants,

avec une attention toute particulière pour les "primo-arrivants". L’oc-

casion pour tous les citoyens récemment établis à Namur de rencon-

trer les autorités communales, de découvrir le fonctionnement de leur

administration et les services offerts rendus à la Maison des Citoyens,

de recevoir une petite documentation sur Namur… et de boire le

verre de l’amitié ! 

Maison des Citoyens, Hôtel de Ville – tél : 081 24 86 90.

Première journée

du client à Jambes
L’UCM, en étroite collaboration avec l’Association des Commerçants

Jambois et la Ville, organise la Journée du Client, le 25 septembre à

Jambes. L’objectif est de valoriser le métier et le savoir-faire des com-

merçants et de leur permettre de remercier leurs clients pour leur fi-

délité.

Si en Flandre, l’évènement en est à sa 23e édition, c’est la seconde

fois que la Journée du Client est organisée en Wallonie et la toute

première fois à Namur !

Cette journée ne manquera pas d’attirer petits et grands à Jambes

autour des différentes animations proposées par l’Association des

Commerçants : château gonflable, grimage, clown et boys band mu-

sical déambulatoire. Tout au long de la journée, les commerçants of-

friront à leur clientèle un cadeau symbolique.

Liste des participants sur www.lajourneeduclient.be

À la découverte 
des entreprises 
Le 3 octobre, la Ville vous invite à participer à la Journée Découverte

Entreprise organisée dans la commune et dans toute la Wallonie. Une

dizaine d’établissements namurois montreront leur dynamisme lors

de visites guidées. Entre autres le BEP Environnement, le Centre Perex

de Daussoulx, les cuisines Schmidt, BTG, les Funérailles Bodson, Ré-

sidence Plein Sud, Ekipack, Interface 3, Van Marcke, Michel Quevrain

MQ et Abihome. 

www.jde.be – tél : 069 66 15 04

Portes ouvertes chez 
les pompiers
Les 9 et 10 octobre, les pompiers de Namur ouvriront les portes de

leur caserne aux visiteurs. Au programme, baptêmes de l’air, exer-

cices de sauvetage, extinctions d’incendies, désincarcérations de 

véhicules, animations pour les enfants et nouveautés le samedi un

paintball sur le parking face à la caserne.

En dehors de ce week-end, il est possible pour les groupes de visiter

la caserne sur rendez-vous en appelant le 081 24 85 60. 

En principe, les visites sont

possibles tous les jours (sauf

le vendredi) de 10h15 à 12h

et de 14h à 16h.

Service Incendie, 

10-12 rue des Bourgeois

à Namur 

tél : 081 24.85.60

www.ville.namur.be/pompiers

Reprise des cours 
au Collège Belgique

Si vous n’êtes pas étudiants, mais que l’en-

vie vous prend d’enrichir vos connais-

sances, il est temps de préparer votre

plumier : le Collège Belgique reprend ses

cours dès le 29 septembre. Dispensés par

d’éminents spécialistes, ces cours-confé-

rences sont ouverts gratuitement à tous les

esprits curieux, sans inscription préalable. Ils portent sur des sujets

peu explorés, aux confins des différentes disciplines. Au programme

de ces prochains mois : espaces de l’écriture, neurosciences et

conscience, introduction à l’archéologie industrielle, et ce n’est qu’un

début ! 

Les leçons se tiennent au Palais provincial, 

2 place Saint-Aubain à Namur, de 16h30 à 18h30. 

Programme complet : www.academieroyale.be

Prochains rendez-vous du

Conseil communal
Les prochaines réunions du Conseil communal auront lieu
les lundis 13 septembre  I 18 octobre  I 15 novembre
et 13 décembre 2010.

Le Conseil communal se réunit à partir de 18h à la salle du Conseil

(Maison des Citoyens, 1er étage). Pour rappel, ces réunions sont pu-

bliques sauf la partie à huis clos qui concerne directement les per-

sonnes (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 com-

munal. 

Infos riverains

Le jeudi 30 septembre (19h) : réunion concernant la réfection de la

voirie rue de Géronsart, à Jambes

Le jeudi 14 octobre (19h) : réunion concernant les travaux d’égout-

tage et de voirie des rues Ermitage, Saint Hilaire et Pachi Zabette à

Temploux. 

Maison des Citoyens - Espace Participation – tél 081 24 86 90.
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Du 21 au 24 septembre (de 8h à 16h), la Ville 
organise, au sein de la Maison des Citoyens, 
une action de sensibilisation au don d’organes.

L’objectif est d’informer à la fois le personnel communal, le grand public

mais aussi les écoles namuroises sur l’importance de ce "don de vie" qui

permet, grâce aux transplantations, de sauver des patients atteints de

maladies graves. 

Chaque citoyen peut exprimer officiellement sa volonté de faire don de

ses organes. Il suffit de remplir le formulaire de consentement ou

d’opposition à l’administration communale (service Population) qui

transmet les données au Service fédéral de la Santé Publique et fait la

mise à jour au Registre national. La démarche est simple, gratuite et peut

être révisée à tout moment. S’il n’y a pas de volonté expresse, les 

familles refusent souvent le prélèvement d’organes ou de tissus car la

demande est faite à un moment très difficile pour elles, 

l’annonce de la mort cérébrale de leur proche. 

En faisant don de vos organes, 

vous pouvez sauver jusqu’à 10 vies !

Il faut savoir que plus de mille personnes sont toujours en attente de don

d’organes. Cette pénurie constitue le frein majeur à la transplantation.

En disant oui au don d’organes, vous offrez une chance de vie à des pa-

tients en attente d’un organe et vous épargnez à vos proches le dilemme

d’une décision difficile à prendre à votre place après votre décès. 

Une initiative de l’Echevinat de l’Etat civil et de la Population 

en collaboration avec l’asbl Sensibilisation au Don d’organes

www.sdoasbl.com

Maison des Citoyens – tél : 001 246 246.

Plus d’infos en page d’accueil sur www.ville.namur.be

Dites oui à la vie !

Semaine du don d’organe

Des défibrillateurs
á portée de main

La Province de Namur

a décidé d’implan-

ter une vingtaine

de défibrillateurs

ca rd i aque s

automatiques

dans des lieux

stratégiques.

Le but est de

réduire le nombre de décès par arrêt cardiaque dans la 

province. On sait que, dans des situations d’urgence, une

réaction rapide est vitale pour la survie de la victime. 

Ces appareils automatiques peuvent être utilisés par n’im-

porte qui. Il ne faut donc ni être médecin ou infirmier ni

avoir suivi une quelconque formation pour pouvoir s’en

servir. Cependant, l’utilisation d’un défibrillateur doit tou-

jours s’accompagner d’un appel aux services d’urgence

(accessible via le n° européen 112). 

Près de 200 défibrillateurs sont installés en Wallonie dont

20 en province de Namur (Lac de Bambois, Domaine de-

Chevetogne, Ciney Expo, Centre culturel de Dinant,

Grottes de Han-sur-Lesse…). Dans la commune, on en

trouve aux endroits suivants : BEP, Maison de la Culture,

Palais Provincial, Namur Expo, Gare de Namur, mais aussi

à l’ADEPS de Jambes et à l’UR Namur.

Province de Namur, Administration de l'Action 

Sociale, de la Santé et du Logement 

tél 081 77 57 56.

LE COMMERCE ÉQUITABLE

S’INVITE À VOTRE TABLE

Du 29 septembre au 9 octobre,

la Belgique sera placée sous le

signe du commerce équitable.

Au programme, des anima-

tions ludiques, débats, dégus-

tations… A Namur, le Perron

de l’Ilon, entreprise de forma-

tion par le travail, a décidé de

s’engager en proposant des repas préparés avec des pro-

duits équitables pour les écoles et associations du quar-

tier. Objectif ? Montrer qu’on peut manger sainement à

prix abordable tout en faisant appel au commerce équi-

table. Les agents communaux se joindront à l’opération,

le 8 octobre. 

Si vous souhaitez vous aussi montrer votre engagement

pour un monde solidaire en participant à la Semaine du

Commerce équitable, rendez-vous sur www.befair.be
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L’Enseignement dans 
tous les sens

Les possibilités d’études sont

nombreuses en province de

Namur. Afin de permettre un

choix judicieux, Infor Jeunes a

entièrement remis à jour les in-

formations contenues dans

L’Enseignement dans tous

les sens. Le guide répertorie

les offres d’enseignement tous

réseaux confondus : 428 écoles

fondamentales, 73 écoles 

secondaires, 14 hautes écoles,

2 universités et 20 écoles de

promotion sociale. Il renseigne

également sur l’organisation

des études, la question de

l’obligation scolaire, les pro-

grammes jeunes européens ou encore les demandes de bourses d’études.

En janvier prochain, Infor Jeunes sortira la nouvelle édition du guide Les Loi-

sirs dans tous les sens. On y retrouvera toutes les activités culturelles et de

loisirs organisées en province de Namur. 

Guide disponible au prix de 3 € à Infor Jeunes

4 rue du Beffroi à Namur – tél : 081 22 38 12

Ouvert de lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h

(jusqu’en octobre)

Les jeunes européens 
débarquent à la Marlagne

Dans le cadre de la Présidence belge

de l’Union européenne et de la Se-

maine de la Démocratie locale, une

quarantaine de jeunes issus de 13

pays européens se réuniront à la

Marlagne, à Wépion, du 31 octobre

au 7 novembre. Cette action, inti-

tulée From You To E.U., est mise

sur pied par l’asbl CRECCIDE avec le soutien notamment de la Commu-

nauté française et de la Ville. Durant leur séjour namurois, les jeunes visite-

ront certaines institutions démocratiques et participeront à des ateliers dans

le but de rédiger une déclaration finale qui sera remise de manière officielle

aux autorités européennes. A leur arrivée, le 31 octobre, ils seront accueil-

lis par le Conseil des Jeunes Namurois et le 2 novembre, ils auront droit à

une "Soirée namuroise" avec un rallye découverte de la ville, un repas of-

fert par NEW et un concert de la Rock’s Cool. 

Maison des Citoyens - Espace Participation – tél 081 24 86 90.

Difficile, quand on a huit ans, d’imaginer ce que

l’on fera comme métier quand on sera "grand".

Ingénieur, avocat, fleuriste, coiffeur, médecin, 

vétérinaire, mécanicien, parfumeur, pompier, 

puéricultrice, imprimeur, enseignant ? Grâce à

l’opération "Place aux enfants", nos petits 

citoyens pourront déjà se familiariser avec 

certaines professions en visitant des lieux qui leur

sont habituellement inaccessibles et ainsi décou-

vrir l’envers du décor quotidien des adultes. 

Organisée par le Service Jeunesse, cette journée à

la fois ludique et pédagogique se tiendra à Namur,

le 16 octobre, de 9h à 10h30. Les enfants, âgés

de 8 à 9 ans, seront accueillis à l’école du Parc 

Astrid. Accompagnés par des animateurs brevetés

(les "passe-murailles"), ils rencontreront deux

"hôtes" au cours de la journée avant de se voir 

remettre un brevet de participation. 

Service Jeunesse 

tél : 081 24 60 31 – 24 64 54

LA VILLE REND 
HOMMAGE Á CHLOÉ

« Le Collège et le Conseil communal

ont exprimé leur profond sentiment

de tristesse suite au décès inopiné de

Chloé Graftiaux.

C’est en effet avec une vive émotion

que la Ville a appris la disparition de

cette jeune fille pleine de vie, pas-

sionnée par son sport, lauréate à

deux reprises du Trophée du Mérite sportif de la Ville (en

2006 et en 2009). C’est l’ensemble de la communauté

sportive namuroise qui se trouve aujourd’hui endeuillée. 

Nos pensées vont en premier chef à ses parents, frères et

sœurs et proches de la famille, qui comptaient et comp-

teront encore parmi ses plus fidèles admirateurs et à qui

nous adressons nos plus sincères condoléances. 

La Ville de Namur était et sera aussi toujours fière d’avoir

pu compter sur une jeune sportive d’un tel niveau pour

porter haut et fort ses couleurs ».

Namur fait

place aux enfants
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l’approche de la Toussaint, petit rappel concernant les

concessions à perpétuité. Suite à l’entrée en vigueur le 1er

février 2010 du nouveau Décret wallon modifiant la Loi

sur les Funérailles et Sépultures, les personnes intéressées

par une concession anciennement accordée à perpétuité

sont invitées à prendre contact au plus vite avec le service Etat civil – Ci-

metières. Les anciennes sépultures, non couvertes par un titre valable de

concession à l’entrée en vigueur du nouveau décret, sont supposées arri-

ver à échéance le 31 décembre prochain, sauf demande de renouvel-

lement introduite avant cette date et pour lesquelles l’état d’entretien du

monument érigé sera jugé correct par l’autorité communale. Ces renou-

vellements s’opèrent gratuitement.

En ce qui concerne les cimetières namurois, on rappellera les efforts

consentis par la commune pour répondre aux recommandations de la Ré-

gion wallonne et offrir à la population une gestion plus digne et moderne

des cimetières. L’aménagement d’une parcelle des Etoiles au cimetière de

Namur, destinée à offrir une sépulture aux fœtus, est à l’étude et on 

notera la construction d’un columbarium dans le petit cimetière de Beez,

la création d’une aire de dispersion à Wierde et à Lives-sur-Meuse ainsi

qu’une parcelle d’inhumation des urnes à Namur.  

Au cimetière de Namur, les sépultures militaires ont également été réno-

vées par les ouvriers communaux. La Ville reçoit chaque année un mon-

tant des états belges et français pour entretenir ce patrimoine. 

Dans le cadre d’un appel à projets de la Région wallonne, le cimetière de

Gelbressée, classé en tant que site, fait en ce moment l’objet d’une im-

portante restauration. Le but est de le rendre accessible aux personnes à

mobilité réduite en agrandissant la porte d’entrée et en améliorant les

cheminements. Il est également prévu d’y aménager un site cinéraire pour

la dispersion des cendres avec stèles et lieu de parole. Il s’agit d’un bel

exemple de valorisation de notre patrimoine funéraire. 

Service Etat civil – Cimetières,
Hôtel de Ville – tél : 081 24 87 94 ou 081 24 87 54

à

TRAVAUX EN COURS 

& À VENIR

BOUGE / WÉPION : travaux d’asphaltage rues du Grand

Feu suite aux dégâts d’hiver 

BOUGE / NAMUR : aménagements aux abords d’écoles

IMP rue de l’Institut et école communale d’Heuvy

GELBRESSÉE : rue du Fort

FLAWINNE : rue A. Lebrun

JAMBES : rue de Géronsart (entre passage à niveau et

rue de Sedent)

LA PLANTE : rue Th.Baron, des Houblonnières et Dohet

NAMUR : pont des Ardennes, rue du Lombard, rue des

Arbalétriers (entretien), rue du Grognon et bd Frère Orban

(après travaux INASEP), rues des Bosquets et Woitrin 

(en partie), rues Docteur Haibe, du Pavillon et de la Cha-

pelle St Donat (réfection de voiries précédée d’un rem-

placement des conduites d’eau), rues Dethier et

Asty-Moulin (partie), rues de la Chapelle, J. Chalon et Del

Marmol

TEMPLOUX : rues de l’Ermitage St-Hilaire et Pachi 

Zabette.

Rénovation du centre-ville

Dernière ligne droi-

te dans la création

d’une zone de ren-

contre, dans le

quartier de l’Ange.

Après le repavage

de la place, l’entre-

preneur refait la

voirie et les trot-

toirs de la rue de l’Ange. Une interven-

tion plus légère sera ensuite effectuée

dans la partie centrale des rues de Mar-

chovelette et Marché Saint-Remy. 

Le chantier sera interrompu pendant les

Fêtes de Wallonie pour faire place aux

animations et concerts.

Rappelons pour les clients du quartier

que la grande tombola de l’Ange se

poursuit avec tirage au sort chaque se-

maine. Près de 150 commerces y parti-

cipent et remettent des billets de

tombola à leur clientèle pour les achats

effectués dans leurs établissements. 

Du côté de la rue

des Brasseurs, les

travaux se termi-

nent avec le repa-

vage du tronçon

compris entre la

rue du Bailly et la

place Maurice Ser-

vais. Cette der-

nière sera repavée et réasphaltée par

l’INASEP. 

Enfin, rappelons l’inversion du sens de

circulation de la rue de l’Etoile : on

l’emprunte désormais de la rue Pépin,

où se trouve l’école Saint-Louis, vers la

rue du Lombard, ce qui permet aux au-

tomobilistes de rejoindre plus facilement

le square Arthur Masson ou le rond-

point des Echasseurs. 

Plus d’infos sur

www.mobilite.ville.namur.be

Concessions à perpétuité et projets de rénovation

Cimetières
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Voiries : chantiers à venir 

« Retrouver les plaisirs 

de la rue »

Pour permettre aux citoyens de retrou-

ver les plaisirs de la rue, la Ville a dé-

cidé de lancer toute une série de

chantiers qui amélioreront la mobilité

et la qualité des voiries publiques. 

Depuis 2007, 33 km de trottoirs ont

ainsi été rénovés et l’objectif est d’ar-

river à 50 km d’ici 2012. Dans le même

temps, près de 4,5 millions d’euros ont

été investis dans les voiries et 4,7 mil-

lions d’euros supplémentaires ont été

votés au Conseil communal de juin 

dernier pour l’entretien des trottoirs et

chaussées. Une quinzaine de gros chan-

tiers s’annoncent dans les prochains

mois. Voici les plus importants.

JAMBES

Chaussée de Liège à Jambes : cette large

chaussée est dangereuse car fortement abîmée

et très fréquentée. Le projet de réfection, repris

au Plan triennal 2010-2012, a été approuvé au

Conseil communal de juin. Il s’agit de refaire le

revêtement de chaussée et 3.000 m² de trottoirs

afin de sécuriser l’ensemble des usagers, auto-

mobilistes, piétons et cyclistes. Ces aménage-

ments, concertés avec les riverains, concourent

également à la mise en œuvre du PCM de

Jambes. Estimation : 1.130.000 €.

L’avenue Materne : Ville et Région wallonne

s’attelleront à la réfection globale de la voirie.

Les trottoirs seront rénovés et un site propre bus

sera aménagé en voie centrale. Le SPW envisage

le renouvellement du revêtement hydrocarboné

avec sécurisation des traversées piétonnes ac-

tuellement très dangereuses. La rénovation des

trottoirs du pont jusqu’à la gare de Jambes amé-

liorera le confort des piétons dans cette avenue

commerciale du cœur jambois. Le projet finalisé

sera sur la table du Conseil en septembre pour

un montant estimé à 900.000 €, dont 350.000€

d’intervention de la SRWT et de la Direction des

Routes.

DAVE

Les lacets entre Dave et Naninne : cette voi-

rie est en piteux état et le charroi qu’elle ac-

cueille crée de l’insécurité dans les villages

traversés. Après une réparation provisoire en

2009, des travaux plus lourds sont envisagés

pour 2011 ou 2012 sur le budget communal.

NANINNE

Les rues du zoning (des Phlox, Pied

d’Alouettes et des Scabieuses) : après avoir

réaménagé et sécurisé l’axe principal du village,

la Ville prévoit l’entretien des rues du zoning

d’activité de Naninne . Il s’agit pour elle d’assu-

rer ses responsabilités dans la gestion de l’acti-

vité économique : charroi d’entreprises,

fournisseurs, travailleurs… Notons que cette

route est utilisée par de nombreux habitants

pour se rendre sur la N4. Estimation : 210.000 €

WÉPION

Rue Marcel Lecomte : autre liaison dange-

reuse avec, en plus, des problèmes d’égouttage

et de ruissellement. La Ville compte sécuriser la

voirie qui s’écroule sous le passage des nom-

breux véhicules de transit. Une première partie a

déjà été réalisée dans le cadre des dégâts d’hi-

ver, le reste le sera en 2011 dans un marché

d’entretien plus global. Estimation : 150.000 €

Rue du Suary : utilisée par de nombreux habi-

tants qui l’empruntent pour rejoindre la chaus-

sée de Dinant, cette rue n’a plus été entretenue

depuis 20 ans. Son état crée un véritable dan-

ger! Elle sera refaite en 2011 sur budget com-

munal. Estimation : 266.000 €

NAMUR-SALZINNES

Après la réparation des trottoirs dans diverses

rues du quartier des Balances, la Ville s’attaque

en septembre à la réfection partielle des rues

des Bosquets et Woitrin, toutes deux en 

piteux état. Budget : 1.000.000 €

FLAWINNE

Rues de la Leuchère et Marcel Héron : la rue

de la Leuchère, assez délabrée et donc dange-

reuse, devrait être refaite en 2011 si le dossier

est accepté par la RW (estimation des travaux :

530.000 €). Dans le prolongement, la rue Mar-

cel Héron sera refaite sur fonds propres le plus

rapidement possible car le manque d’entretien

et les hivers successifs l’ont fortement dégradée.

Estimation : 140.000 € (y compris la rue du Fayt

à Temploux)

BOMEL & SAINT-SERVAIS

Axe Nanon- Industrie : il s’agit d’un axe im-

portant desservant un habitat dense et divers

quartiers, dont les cités Germinal et Floréal,

Bomel et Saint-Servais. Une rénovation en pro-

fondeur s’impose. Le projet a été identifié

comme prioritaire dans le Schéma directeur de

Bomel-Saint-Servais. Les trottoirs seront égale-

ment rénovés et élargis en certains endroits. Es-

timation : 1.285.000 €

BOUGE

Axe Saint-Luc-Institut-Grand Feu : après la

rénovation des rues Saint-Luc et de l’Institut, la

Ville réparera la rue du Grand Feu (ainsi qu’une

partie de la rue M. Lecomte) en 2010 dans le

cadre du marché relatif aux dégâts d’hiver. Esti-

mation : 240.000 €

Rue Hébar : cette route qui relie la chaussée de

Louvain et la route d’Hannut n’est plus adaptée

à sa charge de trafic. Elle s’offrira une nouvelle

jeunesse en 2011. Estimation : 342.000 €

Plus d’infos sur 

www.ville.namur.be
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a Semaine de la Mobilité
s’inscrit dans les Fêtes de Wallo-

nie qui battront leur plein du 16

au 20 septembre prochain dans

un périmètre de ville fermé à la

circulation et au stationnement. Pendant

ces quelques jours, accéder à la Capitale

de la Wallonie ne se fera pas sans peine. 

Voilà donc une bonne raison de bouger

"intelligent ". Alors, joignez l’utile à

l’agréable et vivez aussi au rythme de

Namur en modes alternatifs !

Différentes possibilités
s’offrent à vous pour 
vos déplacements : 

Laissez votre voiture

dans l’un des parcs-re-

lais (P+R) et embarquez

dans une navette. En 10

ou 15 minutes, elle vous

emmène en direction de la gare et du cen-

tre-ville ou, à l’occasion des Fêtes de Wal-

lonie, en bordure du périmètre fermé de

la ville.  

L’inauguration officielle du nouvel itiné-

raire et du nouveau look des navettes P+R

aura lieu le 21 septembre. A l’occasion de

la Semaine de la Mobilité, le forfait "Par-

king + Bus" sera gratuit pour tous. 

Enfourchez votre vélo

ou rendez-vous au Point

Vélo de la gare pour une

location ou pour obtenir

toutes informations pour

circuler à vélo dans et autour de Namur. 

Rangez votre vélo dans l’un des deux par-

kings gratuits : parking de l’Hôtel de Ville

et, le week-end des Wallonie, parking

proposé en collaboration avec le CCW à

l’école de la Court’Echelle, rue Julie Billiart.

Prenez le vent en montant gratuitement

à bord de l’un des quatre vélos-taxis qui

sillonneront la ville du 20 au 22 septem-

bre. Départs devant l’Hôtel de Ville.

Les personnes à mo-

bilité réduite bénéfi-

cieront d’une attention

particulière pendant les

Fêtes de Wallonie.  Plu-

sieurs activités, animations et concerts se-

ront adaptés pour une meilleure acces-

sibilité. Des blocs sanitaires seront prévus

en suffisance et de nombreuses places de

stationnement seront proposées dans le

centre-ville.

Les services habituels (établissements, toi-

lettes et lieux publics accessibles) seront

bien entendu maintenus, de même que

les bus et taxis adaptés qui pourront vous

amener à proximité du centre-ville. 

Namur en modes
alternatifs !
“

L

La Semaine de la Mobilité 

se déroulera du 16 au 22 septembre.

Dans la continuité de l’édition 2009,

la volonté est de sensibiliser jeunes

et moins jeunes à l’utilisation 

des transports publics, du vélo, 

de la marche… Namur et toutes 

les villes qui y participent seront

donc invitées à promouvoir ces

modes de déplacement et à investir

dans de nouvelles infrastructures.

Le concours de dessins collectifs

lancé en 2009 sera reconduit et 

permettra aux plus jeunes d’aborder

le sujet de la mobilité en classe.

C’est dans ce contexte que 

le Printemps de la Mobilité sera

lancé en 2011. Il portera sur 

l’autonomie des jeunes. 

L’occasion sera ainsi donnée 

de lancer des projets sur le long

terme avec, en point de mire, 

l’organisation d’un événement

phare de sensibilisation 

dans les écoles. 

”

Service Mobilité
Hôtel de Ville

tél : 081 24 60 86-87-88

www.mobilite.ville.namur.be
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Votre 
administration

communale 
montre 

l’exemple !

Du 16 au 22 septembre, la Ville in-
vite ses fonctionnaires à se dépla-
cer autrement via son Plan de
Transport du Personnel. 
Stand info à la Maison des Ci-
toyens, covoiturage, abonnement
aux transports en commun, indem-
nités vélo, pool vélo, douche et ves-
tiaire pour cyclistes sont autant de
possibilités mises à leur service.
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En prélude à la Semaine

de la Mobilité, 

les acteurs publics 

et privés se sont 

retrouvés à Namur, 

le 9 septembre, pour 

la signature officielle

de la Charte " Namur, 

à Vélo ! ".

Pour vous aussi, qui

êtes cycliste régulier

ou occasionnel, cette

semaine sera l’occasion

de vous impliquer en

signant la charte sur

www.ville.namur.be ou

en remplissant la fiche

ci-contre. 

En mai dernier, le Conseil communal a approuvé le Plan namurois du vélo. Son
objectif est d’améliorer la sécurité des déplacements à vélo afin d’augmenter
le nombre de cyclistes sur le territoire namurois. 
Pour y parvenir, la politique du vélo s’articule sur quatre axes complémentaires:

q les infrastructures cyclables : compléter le réseau, sécuriser les " points 
noirs " notamment aux entrées de ville

q les équipements : multiplier les range-vélos, le stationnement dans les 
parkings

q les services : point vélo à la gare de Namur, service de vente et d’entretien 
de vélos, vélos en libre service, cartes cyclistes … 

q l’information, la communication, l’éducation : brevets du cycliste dans 
l’enseignement fondamental, promotion du vélo, évènements...

Une liste des projets d’infrastructure rassemble près de 80 projets, dont
une cinquantaine jugés plus importants. Ils concernent la Ville pour un tiers
d’entre eux ; les autres investissements dépendent principalement de la Wallo-
nie (direction des routes et voies hydrauliques).

Une charte d’adhésion " Namur, à vélo ! " permet aux institutions mais
également à tout acteur namurois de s’impliquer dans cette démarche. 
Elle n’a aucune valeur contraignante : chacun reste autonome et responsable
de ses initiatives, selon ses moyens humains et budgétaires. Cette charte
d’adhésion concerne donc également les écoles, les entreprises, les associa-
tions et chaque citoyen. 

" Namur, à Vélo ! ", c’est bon pour la mobilité, l’environnement, la santé et
c’est sympa pour la Ville !

Namur à vélo

Une charte pour une
ville cyclable !
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chaque Quinzaine de la Nature, ses nouveautés et ses temps

forts. Pour cette 11e édition, on nous promet une déferlante

de courges sur la place d’Armes à l’occasion du Marché aux

anciennes variétés horticoles. Potirons, citrouilles, pâtissons,

coloquintes et autres cougourdes agrémenteront les stands de

leurs couleurs automnales et leurs formes biscornues. Comme chaque

année, le service Eco-Conseil vous offrira un livret de recettes pour dé-

couvrir des façons originales de cuisiner ces légumes. Jugez plutôt : baby

boo farcis aux escargots à la fondue d’ortie, crème brûlée à la courge

Melonnette Jaspée de Vendée, gnocchi de potiron Blue Banana… En

guise de mise en bouche, des dégustations vous seront proposées sur le

temps de midi. D’autres fruits et légumes "oubliés" seront mis en valeur

à travers une quarantaine de stands.

Parmi les nouveautés de la Quinzaine de la Nature, on notera une

Marche aux flambeaux organisée avec la Maison de la Poésie dans le

cadre de la Nuit de l’Obscurité. En compagnie du poète Jean Loubry, vous

parcourrez l’histoire namuroise et croiserez des artistes tels que Rops,

Baudelaire, Michaux. Cette marche nocturne, émaillée de textes poé-

tiques en relation avec la nature et la faune de la nuit, vous emmènera

jusqu’à la Maison de la Poésie pour assister à une lecture des textes de

Marcel Moreau par le comédien belge Jean-Claude Drouot (Thierry La

Fronde… c’était lui !). 

Pour le public scolaire, on conseillera le Concert de fruits et légumes

frais d’Eric Van Osselaer. Pour cet artiste potager, chaque fruit, chaque

légume cache en lui, outre des vitamines C, des vertus musicales. Selon

les saisons, les fraîches oreilles pourront ainsi esgourder le rap de la

pomme, le son flûté de la carotte, le mix du poireau, le rythme soutenu

des potirons grosse caisse et qui sait, un panier de fruits en version jam

session ? A déguster sans faim à la Maison de la Poésie !

Si vous souhaitez combler vos rétines tout en vous cultivant, visitez l’ex-

position La couleur naturellement à la galerie du Beffroi. Ludique et in-

teractive, elle montrera la richesse des colorants naturels qui, après avoir

été dégommés par les colorants de synthèse, suscitent aujourd’hui un re-

gain d’intérêt aux yeux des consommateurs. De plus en plus de colorants

naturels interviennent, notamment dans la coloration des aliments. Au

travers de panneaux didactiques, l’exposition vous initiera au monde de

la couleur et retracera l’utilisation des plantes tinctoriales (pastel des tein-

turiers, gaude, cosmos, guède…) au fil des siècles et des continents. Vous

découvrirez des plantes séchées et en pots, des douceurs à déguster, des

manipulations simples à réaliser... Le tout dans une mise en scène

contemporaine et chatoyante.

Pour les amateurs de balades, la Ville proposera une après-midi aux an-

ciennes carrières d’Asty-Moulin, à Saint-Servais. Exploitées entre

1850 et 1975 pour leurs roches calcaires qui servaient à fabriquer de la

chaux vive et à produire des pierrailles concassées ou des moellons, elles

abritent aujourd’hui une flore et une faune exceptionnelles. De nom-

breuses associations namuroises, bien ancrées dans le quartier et séduites

par le site, viendront présenter ses nombreux atouts : géologique, pay-

sager, social... Au fil des stands et des balades, elles vous raconteront

l’histoire des lieux et vous feront découvrir les minéraux, les fossiles et

toutes les richesses naturelles qui ont contribué à conférer aux carrières

leur statut de zone Natura 2000. 

Au-delà de ces rendez-vous, la Quinzaine de la Nature réunira une di-

zaine d’autres événements grand public : la ferme en ville, les expositions

AVES et Escargotite, le Festival des plantes de Beez… 

Programme complet en page 51. 

www.nature-namur.be

NAMUR

À

La vie namuroise est ponctuée d’événements qui colorent les saisons et
suscitent à tout moment de l’année l’envie de sortir de chez soi pour 
profiter des animations proposées. 
La Quinzaine de la Nature figure parmi ces rendez-vous incontournables.
Elle illustre la richesse de notre patrimoine naturel et met en valeur 
les actions menées par la Ville et les associations locales. 
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Recette :
courge spaghetti 
gratinée

Pour 4 couverts : 20 minutes 

de préparation et 10 minutes 

de cuisson

Ingrédients

2 pièces ou 2 kg de courge, 150 g de mascarpone, 150 g de gor-

gonzola, 100 g de parmesan râpé, un bouquet de sauge fraiche,

du sel marin et du poivre

Préparation

1. Laver et couper la courge en travers, en 4 tranches épaisses. Re-

tirer les graines. Défaire le mascarpone et le mélanger au parme-

san et au gorgonzola.

2. Cuire à la vapeur les tranches de courges durant 15 minutes.

3. Déposer les tranches de courges dans un plat à gratin et, à

l’aide d’une fourchette, en défaire l’intérieur. Assaisonner avec sel

et poivre, répartir le mélange de fromages par-dessus et y déposer

les feuilles de sauge.

4. Gratiner au four préchauffé à 220° durant 10 minutes environ.

Concours :
Gagnez un assortiment de courges lors du Marché aux

anciennes variétés en répondant à cette question :

Quelle est la seule cucurbitacée indigène belge ?

Envoyez votre réponse par mail à 

concoursecoconseil@ville.namur.be 

(cinq gagnants par tirage au sort).

reflète sa vraie nature
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LA QUINZAINE DE LA NATURE
Du 8 au 24 octobre

Événements
Festival des plantes de Beez
Les 9 et 10 octobre (10h-18h) au Château de Beez. 

Entrée : 5 / 7 € et gratuit - 18 ans et moins-valides. 

www.festivaldesplantes.be

Ferme en Ville
Les 22 et 23 octobre, "Namur s'éveille au chant

du coq", place d’Armes, avec une journée 

réservée aux écoles le vendredi (9h15-15h30) et

une journée grand public le samedi (9h-18h).

Marché aux anciennes variétés hor-
ticoles 
Le 16 octobre (9h-17h) sur la place d'Armes à Namur avec une quaran-

taine de stands et animation folk.

Balades
Le site de la Marlagne
Le 10 octobre (14h), balade nature et historique (10 km) au 

départ du Musée de la fraise de Wépion. 

Tarif : 3,25 / 3,75 € et gratuit – 12 ans

Info : 081 46 20 07 - www.museedelafraise.be

Promenade poétique au fil des expos 
animalières
Le 16 octobre (10h et 15h30) au départ de la Galerie 

du Beffroi, en compagnie du poète namurois Jean Loubry.

Réservation au 0800 935 62.

Marche aux flambeaux
Le 16 octobre (19h) au départ de la Galerie du Beffroi en compagnie

du poète namurois Jean Loubry jusqu’à la Maison de la Poésie avec lec-

ture de Jean-Claude Drouot.

Réservation au 0800 935 62.

Promenade ornithologique AVES
Le 24 octobre (9h-12h) : rendez-vous à l’entrée du Parc Astrid, avenue

Materne à Jambes pour une promenade de 7 km. 

Info : 0800 935 62 ou 0497 93 79 29.

Une après-midi à Asty-Moulin (Saint-Servais)
Le 24 octobre (13h30-17h30) avec stands, animations et 

balades (14h, 15h et 16h). Entrée libre.

Expositions
La couleur, naturellement !
Du 8 au 24 octobre de 11h à 18h (12h-18h le dimanche)

Entrée libre. Info : 0800 935 62.

Minéraux et fossiles : les pegmatites
Le 10 octobre (10h-18h) à l’Arsenal. 

Entrée : 1 € et gratuit - 12 ans. Info : 0471 59 77 99.

Lauréats du concours photo "Emotion’Ailes"
Du 8 au 24 octobre, Galerie du Beffroi, les œuvres des lauréats du

concours photo AVES. Nouvelles catégories : pris sur le vif, paysage ani-

malier et oiseaux de Wallonie.

Du 15 au 17 octobre, expositions photos et d’art animalier dans le cen-

tre-ville (Palais des Congrès, Galerie du Beffroi, Jardins du Maïeur, églises

St Jacques et St Loup). Nouveauté : exposition d’araignées dans les Jar-

dins du Maïeur. 

Entrée libre. www.aves.be

Animations
Spectacle "Un concert de fruits et légumes frais"
Du 18 au 22 octobre à la Maison de la Poésie par le sculpteur et musi-

cien Eric Van Osselaer. 

Animation théâtrale gratuite (public scolaire). Séances à 10h et 13h30,

14h le mercredi. Réservation au 0800 935 62.

En 15 ans, le Festival 

Nature Namur est devenu

l’un des évènements "nature"

les plus importants d’Europe.

Si ce thème est aujourd’hui

très à la mode, il reste essen-

tiel d’interpeller, d’éduquer et

de montrer à quel point notre

environnement, immédiat ou

plus lointain, est source de

beautés innombrables. C’est

le pari que tient le Festival na-

murois. Avec plus de 110 pro-

jections, une compétition de films amateurs et professionnels, des soirées

à thème, deux concours photos, des expositions à foison, un village nature

de plus de 50 exposants, des balades, des conférences et de nombreuses

animations scolaires, le Festival Nature Namur compte bien cette année

encore dépasser le cap des 30.000 visiteurs ! Ajoutez à cela la présence de

photographes et de réalisateurs de renommée internationale comme Jim

Brandenburg (photo), Philippe Moës, Jacques Perrin et Nicolas Vanier.

Festival Nature Namur à Acinapolis du 15 au 24 octobre

tél : 081  43 24 20 

www.festivalnaturenamur.be

L’ÉMOTION GRANDEUR NATURE 

Service Eco-conseil – tél : 0800 935 62. Programme complet sur www.nature-namur.be
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CONTE POUR ENFANTS
Lucien et l’arbre chouette

Lucien, c’est ce petit garçon qui, en

2007, découvrait en compagnie de son

grand-père et d’une fée, l’utilisation ra-

tionnelle de l’énergie. Deux ans plus

tard, en terreur des trottoirs, il faisait la

connaissance des équipes communales

et de leurs drôles de machines chargées

du maintien de la propreté des rues.

Cette année, Lucien nous revient, tou-

jours sous les couleurs de Mélody Lam-

bert. Ses parents déménagent et le

garçonnet s’imagine déjà, moyennant

quelques aménagements plutôt radicaux, envahir avec ses copains le jar-

din pour une partie de foot… C’est sans compter l’intervention d’un ha-

bitant des lieux qui lui fera découvrir les vertus d’un jardin nature admise.

"Lucien et l’arbre chouette" sera prochainement diffusé dans les classes

de maternelle et de 1ère primaire de Namur ainsi que dans les écoles de

devoirs et les bibliothèques. Disponible gratuitement sur simple 

demande au service Eco-conseil – tél. 0800 935 62.

JOURNÉE DE L’ARBRE
Adoptez un arbuste 

et récoltez… des nèfles !

En 2010, la Journée de l’arbre mettra à l’honneur un arbuste rustique,

presque disparu : le néflier.

Un fruitier pas trop grand, qui porte de jolies fleurs blanches évoquant le

camélia… Des fruits oubliés, qu'on laisse dormir sur la paille pour les dé-

guster le froid venu ou que l’on savoure en compote, confiture ou rata-

fia. Imposé par Charlemagne, Mespilus germanicus fait partie des seize

arbres fruitiers du capitulaire de Villis. Pour les abbayes, s'en passer était

un délit. Utilisé par nos aïeux, un temps abandonné, le néflier revient au

jardin pour la grande fête de l'arbre !

Le dimanche 28 novembre (de 9h à 12h), la Ville organisera une distri-

bution de néfliers et d’autres essences indigènes aux endroits suivants : 

1 Pépinière communale, 284 rue d’Enhaive à Jambes

1 Cercle socioculturel, 16 rue du Parc à Saint-Marc 

1 Ferme de Temploux, 343 chaussée de Nivelles

1 Ecole communale de Naninne, 

57 rue de la Gare.

LES DIMANCHES DE
L’ÉCO-CONSOMMATION
Des tissus & des jouets
Le service Eco-conseil poursuit ses dimanches de l’éco-consommation à

l’Espace Rbatte (Ravik Boutik). Après les papiers et l’environnement au jar-

din, place aux tissus et textiles le 3 octobre. Au programme, bourse

aux vêtements, ventes de tissus de seconde main, de vêtements teintés

au naturel et de bijoux en textile, défilé, activités pour enfants, trucs et

astuces pour entretenir les vêtements, stand Rbatte transformé en dres-

sing... Les premiers visiteurs recevront un cadeau de bienvenue et vos

vieux tee-shirts pourront être customisés.

Le 21 novembre, avant que Saint-Nicolas ne pointe le bout de sa mitre,

le dimanche de l’éco-consommation sera consacré aux jeux de société

et jouets respectueux de l’environnement. Si vous souhaitez vous

défaire de jeux accumulés à la maison ou si vous manquez d’inspiration

pour les cadeaux de fin d’année, c’est le moment de jouer la carte de la

récup’ ! 

Les dimanches de l’éco-consommation (de 14h à 18h) à l’Espace

R’Batte / Ravik Boutik, 8A bd d’Herbatte à Namur. Inscription au 

n° vert 0800 935 62 ou via ecoconseil@ville.namur.be

Cuisinez malin… et jetez

moins ! 

Chaque Wallon

gaspille en moyen-

ne 15 à 20 kg de

denrées alimen-

taires par an. Ce

gaspillage provient

souvent d’une

mauvaise gestion

des achats, du

stockage et de la

préparation des aliments. Pourtant, des trucs et astuces existent pour le

réduire. En parcourant la brochure du service Eco-Conseil, vous appren-

drez comment bien acheter et conserver vos aliments, mais aussi comment

valoriser vos surplus alimentaires en concoctant de savoureuses recettes.

Concours
L’Echevinat de l’Environnement en collaboration avec l’Institut Lazaron
vous propose de remporter un cours de cuisine de 2h sur le thème "L’art
d’accommoder les restes". Pour participer, répondez à la question ci-des-
sous. Les bonnes réponses seront tirées au sort.
Question : Afin de limiter le gaspillage alimentaire, il est essentiel de
bien planifier ses achats.  Pour l’organisation d’un barbecue, quelle
est la portion de viande à prévoir par personne ?

100 g                            □ 300 g                       □ 500 g

Envoyez votre réponse avant le 1er octobre, soit par mail à concourse-
coconseil@ville.namur.be, soit par courrier au Service Eco-conseil, 203
rue Frères Biéva à 5020 Vedrin – fax : 081 24 71 23 en indiquant vos
coordonnées complètes.
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A l’occasion de la Fête de l’Aïd el Kebir en no-

vembre, la Ville organisera cette année encore,

en collaboration avec les responsables

des Communautés musulmanes

locales, l’abattage rituel des ovins

au sein d’installations adaptées. L’objectif

est d’assurer la protection de l’environnement et de la santé publique en

tenant compte de la législation relative au bien-être animal. En 2009,

398 ovins ont été sacrifiés sur le lieu d’abattage rituel temporaire localisé

sur le site de la Porcelaine à Jambes (57 chaussée de Liège). Aux alentours

du 17 novembre 2010, les abattages auront lieu au même endroit, seul

lieu d’abattage agréé sur le territoire de la Ville.

Le dépôt des moutons sur le site se fera la veille de la Fête du Sacrifice de

8h30 à 16h30. Les abattages rituels débuteront le jour de la fête vers

9h45. Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Centre Islamique Marocain, du Centre Culturel Turc et Mu-

sulman et du Centre Culturel des Musulmans Albanais de Namur.

Visitez la
Ressourcerie namuroise
Depuis 2008, la collecte des objets encombrants sur le territoire com-

munal s’effectue sur appel et à domicile via la Ressourcerie Namuroise.

En tant que citoyen ou groupe associatif, vous vous demandez peut-être

ce que deviennent ces objets en bon ou mauvais état. Des animations

gratuites de deux heures vous permettront de découvrir les aspects envi-

ronnementaux, sociaux et économiques développés par cette entreprise.

Pour participer, envoyez vos coordonnées avant le 1er octobre, soit par

mail à ecoconseil@ville.namur.be, soit par courrier au Service Eco-conseil,

203 rue Frères Biéva à 5020 Vedrin – fax : 081 24 71 23. 

Les étudiants 
sensibilisés à
l’éco-consommation
Dès le mois d’octobre, des messages concernant l’éco-consommation du

papier seront diffusés sur les ondes de Run Radio, radio essentiellement

écoutée par les étudiants des facultés et des Hautes écoles namuroises.

Afin de promouvoir l’utilisation rationnelle du papier et de privilégier

l’achat de matériel scolaire respectueux de l’environnement, un jeu

concours sera organisé, permettant aux participants de remporter des

surligneurs fluo en bois et des blocs-notes en papier recyclé … De quoi

bien commencer l’année académique !

Un quartier zéro
déchets aux 
wallonie

Le quartier des Ponts Spalaux est toujours très actif lors des Fêtes

de Wallonie. Depuis quelques années, en collaboration avec le

Service Eco-Conseil, il a intégré l’utilisation des gobelets réuti-

lisables. Leur usage, via notamment un système de consigne,

facilite grandement le travail des agents qui assurent la propreté des rues.

Cette année, les objectifs environnementaux ont été renforcés. Outre un

soutien logistique supplémentaire par le Département du Cadre de Vie,

les élèves de primaire de l’école Notre Dame et de l’école communale 

« La court’ Echelle », formés préalablement, sensibiliseront les passants

au tri des déchets. Diverses animations seront proposées et les panneaux

de circulation seront transformés, pour l’occasion, en panneaux environ-

nementaux résultant d’un travail effectué par des élèves de l’Institut 

Félicien Rops.

Sortie de l’agenda 
2011 en novembre
A l’instar des années précédentes, la Ville éditera en 10.000 exemplaires

un agenda 2011 dédié à l’éco-consommation. Cette année, les conseils

prodigués aborderont des thèmes liés à la prévention des déchets spé-

ciaux. Une occasion de découvrir des alternatives plus respectueuses de

l’environnement et de la santé.

Dès le 10 novembre, cet agenda sera offert jusqu’à épuisement du stock,

à l’achat d’un rouleau de sacs-poubelles réglementaires de 30 ou 60 litres.

La cellule sacs payants de la Maison des Citoyens et plusieurs dizaines de

commerçants collaboreront à leur diffusion.

Pour éviter qu’une

main rouge ne soit 

apposée sur votre sac

PMC, respectez ces

consignes :

NON aux gobelets en plastique, aux

pots de yaourts, aux raviers de mar-

garine ou de beurre, aux sacs, aux sa-

chets et aux films plastiques. 

Ces déchets sont à déposer dans les

sacs-poubelles déchets ménagers.

OUI aux bouteilles et flacons en plastique, aux canettes, boîtes

de conserve, raviers et barquettes en aluminium, cartons à

boissons (tétrapacks et berlingots).

N’oubliez pas que si votre sac PMC est refusé à la collecte ou 

déposé tardivement, vous en restez responsable. Vous devez

le reprendre afin de le représenter lors de la prochaine collecte.

Fête du sacrifice :

abattages rituels

www.nature-namur.be FAIT PEAU NEUVE

Amoureux de la nature, adeptes de la biodiversité, amateurs de 

balades et d’activités au grand air… Découvrez le nouveau look de

www.nature-namur.be et inscrivez-vous à la newsletter. 
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On célèbre cette année les 30 ans d'autonomie 
politique de la Wallonie. A cette occasion, il nous a
paru opportun d’évoquer l’harmonieux quadrilatère
où le Parlement wallon a élu domicile en 1996, 
toujours identifié dans l’inconscient collectif des
vieux Namurois comme l’hospice Saint-Gilles. 
Monument dont on espère qu’il deviendra aussi
symbolique pour les Wallons qu’il est profondément
enraciné dans l’histoire locale.

Il y a en effet beaucoup à dire, en termes de topographie urbaine,

d’architecture, d’histoire communale et hospitalière, de langue et

de toponymie enfin, sur ce bâtiment, son environnement et l’ins-

titution qu’il a abritée pendant des siècles. Deux chroniques ne

seront pas de trop pour ne fût-ce qu’en effleurer tout le potentiel.

Si, visuellement, il semble faire partie de ce qu’on appelle au-

jourd’hui le Grognon, il ponctue plutôt l’extrémité orientale de la

rue Notre-Dame, à son débouché dans le quartier du confluent.

Or, le Grognon et la rue Notre-Dame, et plus généralement tout

le quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse entre les portes de Buley et

de Bordial, étaient englobés par les anciens sous le même nom

de Sarasse ou de " quartier des Sarrasins ". Voilà bien une ap-

pellation qui a interpellé historiens, folkloristes et linguistes, d’au-

tant qu’elle n’est pas rare en Wallonie, où l’on a attribué aux

mêmes personnages, qui n’ont bien sûr jamais mis les pieds chez

nous, toute une série de monuments aussi bien que de sites. 

Mais qu’est-ce donc qu’un Sarrasin ?
Lorsqu’ils apparaissent dans les textes grecs de l’Antiquité, les

Σαρακηνοι (prononcer Sarakènoï) sont une tribu arabe nomade,

dont le berceau semble se situer au Sinaï. A l’époque romaine tar-

dive, Sarraceni désigne les populations arabes en contact avec

l’Empire. Au départ, le terme est donc ethnique et géographique.

Avec l’apparition de l’Islam, au 7ème siècle, il va progressivement

acquérir une tonalité religieuse − et une dimension hautement

polémique − en devenant le terme privilégié par lequel l’Occident

chrétien désigne les musulmans. Parallèlement, il se développe

aussi comme stéréotype littéraire. Dans l’imaginaire médiéval, le

Sarrasin finit par représenter l’Autre, et surtout " le Païen ", par

définition. Comme l’écrit Albert Doppagne (Les Sarrasins en Wal-

lonie, 1977), le terme " Sarrasin " recouvre plusieurs notions, celle

d’hostilité, celle de paganisme, celle de décalage temporel et celle

d’exotisme. C’est sans doute pourquoi on le retrouve, çà et là, à

l’intérieur du domaine linguistique roman, appliqué aux vestiges

de l’Antiquité, ainsi qu’aux régions ou aux quartiers où on les

exhume. Ceux-ci, dont aucun discours historique cohérent et ar-

gumenté ne peut à l’époque expliquer l’origine et l’aspect, sont en

quelque sorte "en deçà" de toute connaissance historique : ils ap-

paraissent par là même comme très anciens et sont attribués en

conséquence à des populations antérieures à la christianisation,

donc païennes, donc aux Sarrasins.

Au-delà de ces considérations, l’antiquité du quartier était pres-

sentie depuis le 19ème siècle au moins, en raison notamment de

sa situation topographique, de la richesse du lit de la Sambre en

monnaies romaines et de la découverte d’un cimetière gallo-ro-

main à son extrémité Sud, rue Saint-Martin. Les fouilles menées

par le Service de l’Archéologie du SPW, sous le Saint-Gilles puis au

Grognon, à partir de 1990, en ont donné les preuves éclatantes.

La continuité d’occupation est manifeste ici, depuis le 4ème siè-

cle de notre ère au moins. Le Saint-Gilles lui-même est bâti à l’em-

placement d’un petit temple gallo-romain de tradition indigène,

érigé en bordure d’une voirie menant au confluent. 

Dans la prochaine livraison, nous mettrons l’accent sur l’hôpital
médiéval qui apparaît dans les sources en 1229.

Jean-Louis Antoine

Au cœur du Quartier Notre-Dame
L’énigme des Sarrasins
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Conichoz l’reuwe dès Sarazins ?

C’èst là qu’dj’a v’nu au monde …

Charles Wérotte



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005400610069006c006c0065002000640065002000660069006300680069006500720020006d0069006e0069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




