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L’été est à nos portes, Namur se mue en haut lieu touristique, 

festif et culturel : Fête de la Musique, Verdur Rock, Médiévales,

Namourettes, Citad’In, Namuraid, Namur Plage, concerts dans les

parcs, l’étape namuroise du Beau Vélo de Ravel… Un programme

dense et varié vous attend.

Au centre ville, les importants ouvrages de l’Inasep se terminent

les uns après les autres.  L’Espace de l’Ange se peaufinera durant

l’été avec l’installation du mobilier urbain.

À Jambes, la mise en œuvre du Plan de Mobilité se poursuit par

d’importants investissements, notamment pour les piétons et les

bus.  Les travaux débutent par l’avenue Materne dans sa partie

"Est" (côté patinoire). L’accès aux commerces jambois sera bien

entendu maintenu.

Un peu partout sur le territoire, de nombreuses équipes d’ouvriers

de la Ville ou d’entreprises privées s’activent à rénover nos trottoirs

et voiries avant le prochain hiver. 

Tandis que la Ville a ouvert un large débat autour du développe-

ment de son territoire dans le cadre de la réalisation d’un schéma

de structure, vous découvrirez dans ce numéro le règlement com-

munal d’urbanisme visant à protéger les propriétés mosanes. 

Après un été riche en évènements, nous vivrons une rentrée sco-

laire particulière au centre ville. À partir du 1er septembre,  tout

le centre de Namur sera en "zone 30", une grande première en

Wallonie. Je me réjouis d’avance de partager avec vous un espace

public plus convivial et mieux sécurisé, notamment au profit des

dizaines de milliers de piétons : écoliers, clients, habitants, 

travailleurs, visiteurs… 

Les cyclistes ne sont pas oubliés. La Ville déposera en septembre

un dossier auprès de la Région wallonne afin d’obtenir de consé-

quents subsides lui permettant de devenir une véritable ville 

cyclable.

Permettez-moi enfin de remercier vivement René Robaye, Conseil-

ler communal, qui a assuré la gestion de l’Echevinat des Voies 

publiques et de la Mobilité durant les trois mois écoulés.

D’ores et déjà, je vous souhaite de bonnes vacances!

Patricia Grandchamps,

Échevine de la Mobilité et des Voies publiques

© J. Leurquin
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Cet été, soyez curieux, l’œil aux aguets, l’oreille qui traîne
pour saisir au vol ces ribambelles de notes qui vont batifoler
du cœur de Namur au sommet de la Citadelle : un concert
rock par ci, une ambiance pop folk par là, une envolée de
chœurs, quelques bouffées classiques... 
Tout ça grâce à une kyrielle d’organisateurs namurois 
enthousiastes et à la Ville qui chapeaute ou soutient bon
nombre d’événements culturels sur Namur. 
De juin à l’entame de septembre, il y en aura donc pour 
tous les goûts entre la Fête de la Musique, le Festival musical
de Namur, le Verdur Rock, le concert de Zaz, 
le Picnic Festival, les Doux Vendredis d’Août, les jeudis de 
la capitainerie, le "Week-end plein les oreilles" au Cinex 
et patin couffin !

u solstice d’été, les décibels se font la belle à Namur comme dans

toute la Communauté française. Du 17 au 19 juin, le rendez-vous est

pris : c’est la Fête de la Musique ! 

Bonne nouvelle, Namur fait partie des quatre villes phares de cette

édition qui aura mobilisé tous les acteurs culturels locaux : Ville, 

Province et une bonne dizaine de partenaires publics ou privés. Pendant des mois,

ils ont travaillé main dans la main pour concocter une affiche de qualité et 

diversifiée, qui devrait  plaire à un très large public. Plutôt que de concentrer tous

les efforts sur une seule scène, la volonté a été d’animer trois places avec, comme

mots d’ordre, le show, la convivialité et l’éclectisme. 

Le samedi, la place d’Armes accueillera la scène principale avec les têtes 

d’affiche Suarès, Joshua et Camping Sauvach

ainsi qu’une scène "Découvertes" qui réunira de

jeunes talents issus du festival Imagine des Jeu-

nesses musicales. Jusqu’aux petites heures de la

nuit, l’asbl Panama et le collectif Crewstacé feront

monter la température et les volts sur la place

d’Armes à coups de beats électro, de hip hop et

de sets DJs.

A

La place du Théâtre jouera la carte de la convivialité avec

des concerts étalés sur les trois jours, fruits d’une collabo-

ration entre le Théâtre, la Ville et l’Horéca. Le vendredi sera

particulièrement coloré et festif avec Funk Sinatra,The

Babel Orchestra DJ set et les trois géniaux bidouilleurs de

Hoquets qui ont fait le buzz avec leur croustillante Couque

de Dinant. Le samedi, "A vous la musique" : les petits joue-

ront en famille avec les notes et seront bercés de chant

choral sur la place du Théâtre. Les plus grands viendront

tester leur culture musicale lors d’un blind test géant tan-

dis que les aficionados de tango et de chachacha esquis-

seront quelques pas de danse lors d’un Ball-room en plein

air  animé par DJ Piit. 

La Maison de la Culture mélangera elle aussi allègrement

les genres, le dimanche, lors d’un mini-festival qui alignera

des graines de star de la Rock’s Cool comme les Young 

Entrepreneurs et des talents confirmés comme le song-

writer Adam Burnage, les joyeux Red Flowers, le trio 

Ganashaké et pour emballer le tout, les fanfarons de 

Los Trogos. Côté jardin, la Médiathèque nous a mitonné

une progra bien sympa, le samedi, avec He Died While

Hunting, Castus et Françoiz Breut.

Coup d’envoi des festivités le vendredi après-midi au 

départ de la Gare de Namur et inauguration, à 18h, à la

Galerie du Beffroi avec les saxos du Conservatoire. Le 

dimanche, le Musée Rops ouvrira ses portes au bluegrass

avec le duo Steve Louvat & Philip Masure et le home

d’Harscamp vibrera sur des airs de musette.

Impossible de détailler tous les groupes réquisitionnés et

tous les lieux qui seront investis. On vous invite donc à 

découvrir la programmation complète sur le site de la Fête

de la Musique et à faire preuve de curiosité tout au long de

ces trois jours en ouvrant grand les écoutilles à tous les

courants musicaux !

VENDREDI 17 JUIN

Mr Mickey I Nicolas Champagne I Nashville Roots I
Conservatoire de Namur I Funk Sinatra I Hoquets I
Babel Orchestra DJ set…

SAMEDI 18 JUIN

Conservatoire de Namur I DMA Band I chorales et
animations musicales I Les Anchoises I He died while
hunting I Castus I Françoiz Breut I scène découverte
avec Madame Tout le Monde, Green Moon, Skyline et
The Insiders I Blind-test géant I Camping Sauvach I
Suarez I Joshua I Mwëslee I UDS DJs…

DIMANCHE 19 JUIN

Steve Louvat et Philip Masure I Rock’s Cool I The
Young Entrepreneurs I Adam Burnage I The Red 
Flowers I Ghana Shake I Los Trogos I Ball Room avec
DJ Pitt I Trio New Musette…

Programme complet sur 

www.fetedelamusique.be

Fête de la musique à Namur

namurmusique

Y A D’LA JOIE !

Bonjour les 
décibels

Los Trogos

Joshua
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CAMPING SAUVACH
le retour !

Camping Sauvach a disparu du paysage musical 

pendant plus d’un an. Une année mise à profit par

le nouveau chanteur, Matthieu Belette, pour

écrire une flopée de chansons originales mises en

musique par le guitariste Matthieu Hendrick. 

Une année pour permettre aux sept membres du

groupe namurois de se forger une nouvelle

image, sans doute moins primesautière, plus som-

bre, en attendant un nouvel album. Alors, que 

va-t-on découvrir pour leur première prestation

publique à Namur lors de la Fête de la Musique ?

Réponse avec Pierre-Yves Berhin (accordéon 

diatonique), l’un des fondateurs de Camping 

Sauvach. 

Histoire fantastique : « On va présenter notre

tout nouveau répertoire composé de chansons qui

racontent des petites histoires très imagées

comme dans un conte fantastique à la Tim 

Burton. "L’oiseau de nuit" met en scène un 

personnage insomniaque qui évolue dans le

monde du spectacle. "La Gypy"  suit la trace

d’une ado qui quitte son pays pour "monter" sur

Paris où elle perdra beaucoup de ses illusions ! 

Il y a un univers assez particulier, proche de la BD,

qui relie tous ces récits ».  

Rock(ambolesque) : «Notre nouveau chanteur

est un passionné de mots et il n’arrête pas d’écrire

des histoires. Mais sur scène, il a vraiment la 

patate. Il a un côté pêchu et rock, un phrasé 

rocambolesque. En même temps, il peut dégager

une certaine douceur quand la chanson se fait

plus intimiste». 

À découvrir sur la place d’Armes, 

le samedi  18 juin à 20h. 

www.campingsauvach.com

namurmusique

Jeunes pousses

au Festival musical 
de Namur 

our illustrer le thème 2011 du Festival de Wallonie consacré à la jeunesse,

le festival de Namur fera monter sur scène de jeunes musiciens, depuis les

plus jeunes pousses jusqu’aux talents déjà brillamment confirmés. 

Le concert d’ouverture en est le symbole car il réunit sur scène, autour de

Guy Van Waas et des Agrémens, des étudiants d’Académie et des élèves de l’école

communale de Wépion, lesquels participent activement au concert à travers le

"grand" répertoire classique mais aussi la création d’une œuvre contemporaine tout

spécialement commandée à deux jeunes compositrices issues du Conservatoire

Royal de Liège. L’orchestre symphonique de ce même conservatoire se retrouve dès

le lendemain sur scène pour présenter à la fois des œuvres inédites (mais oui !) 

de Beethoven et du "jazz symphonique".

L’invité d’honneur du Festival de Wallonie, Lorenzo Gatto, est lui aussi de la fête, au

même titre que deux autres artistes belges pleins d’avenir, Caroline Weynants et

Nicolas Achten. D’autres jeunes musiciens nous viennent tout spécialement de 

Roumanie pour participer à un superbe concert Bach en compagnie de l’ensemble

Ausonia et du Chœur de Chambre de Namur. 

Le spectacle destiné, cette année, aux familles est le célèbre Pierre et le Loup de

Prokofiev. Enfin, n’oublions pas la présence à Namur, en parallèle au festival, d’une

centaine de jeunes stagiaires venus du monde entier, qui se produisent en concert

en divers lieux du centre-ville avant le traditionnel bal du gouverneur qui clôt cha-

cune des éditions. Ajoutons à cela un concert d’hommage au grand polyphoniste

espagnol Tomas Luis de Victoria, un remarquable récital sur le thème de la jeunesse

et du romantisme mené de main de maître par la formidable Sophie Karthäuser et

une double évocation du printemps (renaissant puis baroque), saison par excellence

de la jeunesse triomphante, pour compléter un programme varié aux saveurs à la

fois prégnantes et subtiles.  Laissez-vous emporter par ce joyeux tourbillon !

Programme complet sur www.festivaldenamur.be

Réservations au 070 22 88 88.

L’été sera doux

aux Vendredis d’août
4ème édition des Doux Vendredis d’août, festival de découvertes folk, rock,

pop et électro, qui propose trois vendredis d’affilée,  deux concerts et un DJ set.

Idéal pour venir savourer la fin de l’été dans le cadre singulier du foyer du théâtre,

avec sa fresque, ses dorures, ses banquettes de velours rouge… et sa terrasse.

Au menu, des artistes belges et étrangers, et pour la seconde année consécutive,

un DJ set de Elledelux pour faire pétiller les fins de soirées au foyer du théâtre. 

Au programme, la pop sucrée des Fastlane Candies (B) et le duo danois néo-

folk de Murder 19 août // les mélodies subtiles de Pale Grey (Be) et la pop

jazzy aux accents cabaret de Lonely Drifter Karen (Aut) le 26 août // l’électro

de Tape Tum (B) et le folk rock mâtiné d’humour British de The Wave Pictures
le 2 septembre. 

www.theatredenamur.be – tél : 081 22 60 26.

P
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Des perles 
musicales dans
un écrin de verdure
Après une période agitée sur le plan cérébral marquée par 
de vives tensions entre l’irrésistible envie de ne rien faire et
l’obligation morale de phosphorer, le Verdur Rock sonne
comme une libération. La  chlorophylle, la bonne musique, 
les copains, l’ambiance, les pogos, les saveurs du monde, tout
ça dans un site exceptionnel qui fleure bon les vacances… 
Et si en plus, l’affiche est top avec des artistes qui en jettent, 
ce n’est plus une libération, c’est carrément le nirvana !

Tradition oblige, c’est par le concours Jeunes talents que débute le Verdur Rock. 

De 11h à 14h, cinq groupes sélectionnés parmi 140 inscrits vont s’éclater sur scène dans

l’espoir de convaincre le public que la relève de Ghinzu, Puggy, Girls in Hawaii, Stromae…

c’est eux ! Un très grand cru, si l’on en croit le jury, à savourer également entre 18h 

et 23h au Belvédère.

Vainqueur du concours l’an dernier, Sinus Georges assurera la transition. En un an, 

Julien et ses trois acolytes ont pas mal bourlingué (jusqu’au Burkina Faso !) et gagné en

maturité avec des chansons inspirées de réflexions personnelles et de sentiments ou sou-

venirs doux-amers. Leurs morceaux acoustiques mâtinés de country-manouche sont 

étoffés de cuivres, de cordes, de percus et de platines aux sonorités jazzy, rock et hiphop.

Sur la scène du Verdur’, Sinus Georges sera accompagné des musiciens de KermeZ à l’Est.

Une belle entrée en matière !

On poursuit en force avec les Bruxellois de Great Mountain Fire. Déjà connus sous le

pseudo de Nestor, ces prétendants au titre de révélation belge 2011 mélangent rock bien

foutu, flash électro et post-punk façon Talking Heads. Après avoir fait tourner leur single

Cinderella sur la toile et en radio, ils grimperont au sommet de la Citadelle pour déballer

leur tout nouvel album et électriser un public qui n’attend qu’une étincelle pour remuer

des gambettes et brasser de l’air.    

La touche FFF (folk, féminine et fantaisiste) du Verdur cette année, c’est Brigitte. Pas

Fontaine, ni Bardot, ni Lahaye, ni l’institutrice maternelle de Léo. Mais Brigitte la blonde

au look hippie et la brune aux allures de Nana Mouskouri version sexy. Pour la petite 

histoire, ce duo féminin, aussi glamour que décalé, a créé le buzz en mai 2009 au festi-

val Eros à Paris en adaptant "Ma Benz" de NTM. Le titre a circulé sur la toile,  en radio,

via le clip… Les fanzines de rock et les magazines féminins se sont emparés du phéno-

mène. Même Naguy a flashé sur le plateau de Taratata. Depuis, les Agnetha et Frida de

la chanson française papillonnent de festival en concert pour se poser, en ce début d’été,

dans le cadre idyllique du Théâtre de Verdure, une nouvelle galette dans leur sacoche. Les

mecs succomberont. Les femmes aussi !

Le groupe qui suit, Frown-I-Brown (traduction littérale : sourcil froncé bizarre) est lui 

plutôt du genre mix viril entre hip hop, funk et jazz à la bonne franquette. Sur scène, 

ça groove, ça swingue et ça dégomme grave !

Retour à la chanson française et à la New Wave avec Nouvelle Vague et ses reprises 100%

originales ! Après avoir vendu 700.000 exemplaires des trois premiers albums et écumé

les festivals partout dans le monde, le groupe distillera ses "Couleurs de Paris" à Namur

avec, au chant, l’une de ses ambassadrices de charme. Coralie C. ? Olivia R. ? Helena-la-

petite-sœur-de-Wanda ? … Suspens ! 

À la nuit tombée, My Little Cheap

Dictaphone plongera les spectateurs

au cœur de son opéra pop "The Tragic

Tale of a Genius" qui raconte, en musique et en

images, l’histoire d’un artiste surdoué mais tor-

turé par ses démons intérieurs. Une création

éblouissante et ambitieuse, pop et lyrique, qui a

permis au groupe liégeois de marquer l’année

2010 (album et artiste de l’année aux Octaves

de la Musique) et de récolter des critiques 

dithyrambiques bien au-delà des frontières. 

Vismets clôturera cette 27e édition du Verdur

Rock. Ces petits voyous ont déjà sévi aux Fêtes

de Wallonie et au Quasimorock (mais aussi à

l’AB et à Forest National en 1ère partie de

Ghinzu !). Leur rock, en constante évolution, a

des accents électro, granuleux, groovy et sexy,

voire psyché.  

Verdur Rock

VERDUR ROC
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Les joies du Picnic
avec Sanseverino &
Perry Rose
La 7ème édition du Picnic Festival, à Terra Nova, régalera à nouveau
les amateurs de bonne musique. Cette année, ils en auront encore
plus pour leurs yeux et leurs oreilles, car l’événement s’étendra sur
quatre jours, du 1er au 4 septembre, avec trois têtes d’affiche !

Début des festivités en grandes pompes le jeudi

1er septembre avec Sanseverino, un artiste

qu’on n’attendait pas forcément sur la scène

bluegrass. En apprenant son intérêt pour cette

musique, les organisateurs du Picnic Festival l’ont

invité à venir tester une nouvelle formule avec

banjo, mandoline, guitare, violon et contrebasse.

Ça lui a tout de suite plu et comme il fonctionne

à l’instinct, il a décidé de nous présenter son ré-

pertoire complètement revisité façon bluegrass.

Une véritable première !

Bluegrass 43 ouvrira la soirée pour lui. Le plus

ancien groupe de bluegrass français a promis de

"taper le bœuf" avec Sanseverino en fin de concert !

Le bal folk du vendredi sera animé par les Français de Shillelagh suivis des Belges de Levan,

qui proposeront également une initiation à la danse.

Le samedi, place au bluegrass avec les groupes belges The Straps et Rawhide ainsi que deux

groupes tchèques East West et Bluegrass Cwzkot. Les Américains complètement décalés de

Hayseed Dixie investiront ensuite la grande scène de Terra Nova. Issus d’un bled paumé des

Appalaches, ils pratiquaient une musique oldtime quand ils sont tombés par hasard sur de vieux

vinyles de ACDC. En les écoutant sur leur phonographe bloqué sur 78 tours, ils se sont dit 

« Well, c’est pas mal comme nouvelle musique country !... ». Ils ont appris les morceaux sur

leurs instruments traditionnels et c’est ainsi qu’est né le "Rock Grass". De ACDC à Queen, de

Motörhead à Kiss, tout y passe façon bluegrass. Un vrai régal !

Le dimanche commencera par l’habituel concert pour jeune public avec Les Vaches Aztèques,

qui ont mis les petits plats dans les grands pour leur troisième album "Bouze de là ! ". On

poursuivra avec le groupe de musique celtique version bretonne et irlandaise Alka Trad,  le duo

irlando québécois Sophie & Fiachra puis Hot Spoons, rencontre internationale entre les 

bouillants Irlandais David et Kieran Munnelly, les Belges Kieran Fahy et Philip Masure, ainsi que

Nic Gareiss, danseur de tap dance.

Cette belle édition du Picnic Festival se clôturera par le grand retour de Perry Rose. Depuis plus

d’un an, il tourne en solo dans des lieux plus intimes et a quelque peu délaissé les grandes

scènes. En studio actuellement, il prépare un nouvel album qui sortira fin de l’année. Mais en

exclusivité pour le Picnic Festival cet été, il vous présentera ses nouveaux morceaux accompa-

gné d’un tout nouveau band de cinq musiciens. 

Le festival proposera comme d'habitude des animations pour petits et grands autour des 

instruments de musique, des luthiers, des jeux en bois, un château gonflable, la bonne restau-

ration, les bars à Guinness, les bières spéciales, sans oublier la petite scène du traditionnel pub

irlandais, ouverte aux jams endiablées et à d’autres concerts. Venez avec vos instruments, c'est

l'occasion de jouer avec les artistes du festival !

www.picnicfestival.be - 0472 22 03 26

“Je veux d'l'amour, d'la joie,

de la bonne humeur, ce n'est

pas votre argent qui f'ra mon

bonheur, moi j'veux crever la

main sur le coeur… Allons 

ensemble, découvrir ma 

liberté, oubliez donc tous 

vos clichés, bienvenue dans 

ma réalité”…

Ce petit air qui trotte dans la tête à la pre-

mière écoute, vous pourrez le voir, l’enten-

dre, le respirer à plein nez cet été à la

Citadelle. Le lundi 15 août, Zaz sera en

concert au Théâtre de Verdure à l’invitation

de Night & Day. Après s’être produite dans

plusieurs groupes, épaulée par Raphaël, la

chanteuse française a sorti en mai 2010 un

premier album aussi frais que réjouissant.

Victoire de la musique pour sa chanson "Je

veux", Zaz illuminera la scène du Théâtre

de Verdure avec son naturel, sa voix éraillée,

ses textes profonds et sa musique colorée.

Nouveau souffle de la chanson française,

Zaz partagera la tête d’affiche avec Louis

Bertignac, ancien guitariste de Téléphone

qui viendra présenter son nouvel album. Le

vieux briscard de la chanson française a

gardé une fraîcheur créative qui en fait un

des artistes les plus admirés de la scène

rock de l’hexagone.   

Les locaux de l’étape, chargés de chauffer

le public, c’est Oli F. et sa musique pop à la

française, et Isola, puissant trio qui vous 

ravira par ses mélodies pop ultra efficaces

et contagieuses. Un voyage entre le Liver-

pool des années 60 et les Eighties !

17h : 0li F 

18h15 : Isola 

20h : Bertignac 

22h : Zaz

Tél : 081 23 00 44 - www.librairie.be

Je veux ZAZ
à la 
Citadelle !

Sanseverino
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Saison
théâtre de namur

Le géant de Kaillass
ouvre le bal

Abonnez-vo
us

Les abonnements comprennent cinq spectacles minimum,

quatre selon vos envies et un "imposé" parmi 

Le géant de Kaillass, Poney pour toujours, Ubu enchaîné,

Kiss & Cry et Pinocchio. 

Réservez vos places à partir du 30 juin par téléphone 

au 081 226 026 ou via www.theatredenamur.be

C’est une belle saison, toute
en éclats et en nuances, qui
s’annonce au Théâtre de
Namur. Avec des petits bi-
joux de fantaisie, décalés,
novateurs, inclassables, des
perles d’émotion et un flori-
lège de pièces plus "clas-
siques", mais tout aussi
réjouissantes. Pour le direc-
teur Patrick Colpé, la volonté
est de séduire, encore et
toujours, les spectateurs de
la première heure mais aussi
d’en attirer de nouveaux
sous les dorures de la
Grande salle ou entre les
murs rugueux du Grand 
Manège. Il s’agit d’aller cher-
cher un public plus jeune,
curieux d’explorer de nou-
veaux horizons mais frileux

quand il s’agit de pousser la porte d’un théâtre pour goûter aux nou-
velles tendances et se confronter aux créateurs de demain.  

Ouverture en fanfare
La compagnie Arsenic ouvrira la saison dans son splendide chapiteau
avec Le Géant de Kaillass du 30 août au 10 septembre à la Citadelle.
On suivra les pérégrinations d’un géant, souffre-douleur d’un village,
qui rêve d’un monde plus vaste et de cœurs plus grands. En exil, il
connaîtra l’amour d’une toute petite femme et rencontrera vanité,
cynisme, gloire et déclin. Féérie visuelle, personnages attachants, cos-
tumes époustouflants, marionnettes, fanfare, épisodes à rebondis-
sements font de ce spectacle une fête théâtrale généreuse et
émouvante, un régal pour tous les publics. 

Cantona que l’humour
L’humour, pas le gros gras mais le joyeux délire, sera très présent au
cours de la saison grâce à une galerie de comédiens drôlichons, exal-
tés, voire azimutés. Ça commence fort en septembre avec Poney
pour toujours qui sonne le gai retour de Jean-Michel Frère et de ses
petits camarades de la compagnie Victor B qui se défonceront dans
treize histoires forcément loufoques avec de vrais morceaux 
d’Animals dedans. 

Ode à la joie, à la sensibilité et à l’espoir, Gardenia est à l’image de
la transsexuelle Vanessa Van Durme, provocant et drôle, généreux et
fou. Ce cabaret, qui réunit la comédienne et six amis travestis, a car-
tonné au Festival d’Avignon en 2010.  
Rire et bonne humeur encore et toujours avec Éclats de vie par
Jacques Wéber, Les demoiselles de rêve et leur soutien de Pascale
Platel, 22h13 de Pierrick Sorrin et Un fil à la Patte de Georges 
Feydeau qui a valu au comédien belge Christian Hecq, plus foldingue
que jamais, d’être sacré meilleur comédien aux Molière 2011 ! 
Humour tout aussi explosif et ravageur dans Ubu enchaîné avec, dans
le rôle du roi grotesque, Eric Cantona, directeur sportif du club de
foot des New York Cosmos, sous la houlette du déjanté Dan 
Jemmett… Voilà qui promet bien du plaisir ! 
Humour mâtiné de poésie et d’onirisme avec Kiss & Cry superbement
troussé par Jaco Van Dormael, Michèle Anne De Mey et Thomas
Gunzig. Un spectacle bouleversant avec des personnages miniatures,
des doigts qui dansent et une ribambelle d’images fortes ! 

Famille, je vous sème
Pas mal d’émotions aussi tout au long de la saison avec des pièces qui
évoquent les liens entre les êtres humains, l’enfance, la filiation. On
citera L’enfant qui de Patrick Masset, Les pères de Julie Annen, Les
langues paternelles de David Serge, Pinocchio de Pietro Varraso dans
une version plus proche de l’œuvre de Collodi que de Disney et  les
deux spectacles mis en scène par Wajdi Mouawad : Des femmes,
premier opus du projet Sophocle et Temps, pièce poignante, âpre et
puissante. 
La famille Thiérrée-Chaplin sera fidèle au rendez-vous avec Murmure
des Murs, spectacle fantasmagorique de Victoria pour sa fille Aurélia. 

Pièces de répertoire 
La saison sera truffée de classiques ou de grands noms de la littéra-
ture : La chute de Camus, Le malade imaginaire de Molière, Soudain
l’été dernier de Tennessee Williams, Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand, Cendrillon revisité par Joël Pommerat, Oh les beaux jours de
Samuel Beckett avec une Catherine Frot à fond dans le personnage
mythique de Winnie jadis porté par Madeleine Renaud. 

Alors on danse ? 
La saison de danse se déclinera en six rendez-vous dont trois placés
sous le label Europalia Brésil : de la nouvelle création de Lia Rodrigues
pour onze danseurs au hip hop virtuose de la Cie Membros, du 
souffle puissant du Vertical Road d’Akram Khan aux danses de salon
sublimées par Mimulus, du ballet magnifique Roméo et Juliette aux
spectacles fougueux livrés par 14 jeunes danseurs qui sautent 
Du tremplin à la scène. 
Au-delà des spectacles de théâtre qui croquent les riffs et le rock
comme le jouissif Micro ou l’inclassable Et puis j’ai demandé… 
l’intro de Ziggy Stardust, la grande salle déroulera le tapis rouge aux
musiques actuelles qui se bariolent de saveurs nouvelles au gré des
voyages: vibrations exotiques en provenance du Brésil avec l’accor-
déoniste Borghetti et la chanteuse Céu, cocktail  de musiques latines,
valses, tangos et pop avec le Portugais Rodrigo Leāo, Pop folk version
frenchy avec Cocoon et Keren Ann. 

© Lou Henrion
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Imaginez, vous êtes à la Citadelle, par un

beau week-end de juillet. Arrivé au chemin de

ronde, vous voilà plongé en plein Moyen Âge,

entouré d’une myriade de soldats, artisans,

marchands, musiciens et saltimbanques qui vous

convient à un voyage sur la route des épices

et des merveilles de l’Orient. Au détour d’une

muraille, vous croisez un dromadaire, des

djnouns (à vos souhaits), le Maharadjah de

Gandhara, des cinécéphales (vous voyez, ces

monstres à tête de chien ?!), des cracheurs de

feu, des danseuses orientales. Mais aussi des

ménestrels, des chevaliers en armure, une flo-

pée d’artisans… Bienvenue aux Médiévales de

la Citadelle, les 2 et 3 juillet !  

urant tout le week-end des Médiévales, près de 500 acteurs

et membres de compagnies belges et françaises  investiront

la Citadelle. En tête de ligne, l’illustre Confrérie de la Male-

mort. Cette compagnie namuroise, spécialisée dans l’art du

combat, des petits tournois aux grandes batailles épiques, est pré-

sente depuis la toute première édition des Médiévales. A la demande

de la Ville et de son service Citadelle, elle s’est encore surpassée afin

de vous présenter, avec la complicité de l’asbl Isolat et de moult com-

pagnies médiévistes, un spectacle original qui mêle astucieusement

histoire, aventure, bagatelle, tours de reins et... foire d’empoigne ! 

"Le Roi des Ronces" narre le périple d’un vieux chevalier, messire

Renaud,  qui prend la route des Indes à la recherche de la légendaire

source de jouvence. Et c’est parti pour un voyage à la carte à travers

trois continents, une longue quête chimérique dans l’Orient des 

merveilles.  

Cette épopée chevaleresque peuplée d’êtres fabuleux sera présen-

tée à Terra Nova le samedi (17h et 19h) et le dimanche (16h et 18h)

mais une autre création empreinte de féérie sera également propo-

sée en nocturne le samedi, qui fera la part belle à la danse, à la 

musique et au feu.  

L’Orient dans
l’imaginaire médiéval

Impossible, bien sûr, de passer en revue tous les spectacles et com-

pagnies qui rythmeront les Médiévales. On épinglera Al Qayrawan

(la caravane), son campement, ses nomades, ses conteurs, musiciens

et chanteurs au répertoire sépharade, persan et extrême oriental,  

Armutan, ses saltimbanques, ses escrimeurs et ses dromadaires 

reconnus dans le monde entier (ils ont roulé leur bosse dans une 

kyrielle de films et de pubs !),  Entr’Act, son spectacle Pépiloué et ses

petits moutons d’Ouessant, la compagnie Gueule de Loup et ses 

carillonneurs hauts perchés, Cow prod et ses apprentis chevaliers,

Soeur Marie de la Sainte Fiole et sa médecine par les pierres 

précieuses. Sans oublier l’ami Vincent Pagé (alias Raoul le Bouffon et

Blanche du Bas Mur) qui nous revient flanqué de trois comparses

dans les Farces de la Dent. A travers quatre saynètes burlesques, cette

troupe de comédiens ambulants s’engage à faire vivre les histoires

de nos aïeux en brossant la vie du petit peuple, brocardant moines et

gentilshommes, sous les yeux rieurs des passants !

Les Médiévales de la Citadelle, 
c’est aussi…

Un village du Moyen Âge reconstitué et un marché d’arti-

sans avec près de 80 échoppes dédiées au monde médiéval 

(nocturne le samedi jusque 22h).

Des animations didactiques sur l’herboristerie, la cuisine 

médiévale et orientale, les us et coutumes d’un campement mon-

gol, la poterie, les jeux de bois, le tissage de la laine.

Des animations spectacles autour de l’escrime médiévale,

de la médecine miraculeuse, des prédictions astrologiques, des

mets médiévaux, de la danse et des contes orientaux.
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« Ah, comme 

j’aimerais retrouver

ma jeunesse, 

pour pouvoir encore

rugir en bataille,

servir mon empereur 

et culbuter de 

la damezelle ». 

Messire Renaud 

CONCOURS : En quelle année ont été créées 

les Médiévales de la Citadelle ?

Gagnez un Pass Famille ou un Pass Citadelle en envoyant la bonne réponse

à namurmagazine@ville.namur.be pour le 20 juin. Les gagnants seront in-

formés par mail après tirage au sort.

LES MÉDIÉVALES DE LA CITADELLE LES 2 ET 3 JUILLET

Samedi de 11h à minuit (spectacle en nocturne à 22h) et dimanche 

de 11h à 20h. Adultes : 12 € / enfant au-dessus de 3 ans : 8 €

Pass Famille (2 ad. et min. 2 enfants) : 30 €

Départ de l’esplanade de la Citadelle (parking) et du Grognon vers 

l’entrée des Médiévales.

Infos et réservations : Citadelle – Terra Nova

Tél : 081 65 45 00.   www.citadelle.namur.be
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LES ARTS À LA TOUR PRÉSENTENT

VITTORIO FAIT CHANTER LES PISSENLITS

Nouveauté depuis le printemps à la Citadelle, la Tour au Four offre une vitrine aux

artistes des cours du soir de l’école des Beaux-Arts. Les élèves de dessin ont inau-

guré le concept avec une exposition dédiée à la tour de Babel. Du 1er au 30 juin

un duo d’artistes inspirés et originaux prendra le relais : le céramiste Vittorio 

Mazzaglia et le sculpteur André Lange. 

Vittorio Mazzaglia, c’est l’homme qui fait vibrer et parler les céramiques. Cet

ingénieur électronicien namurois, amoureux de la terre et de la physique, est par-

venu à insuffler ses connaissances techniques dans ses sculptures. Il a ainsi conçu

une mâchoire siffleuse qui permet de solliciter toutes les vibrations des végétaux.

Grâce à cet objet insolite, les pissenlits, que l’on croyait jusqu’ici peu loquaces,

émettent une petite musique empreinte d’émotion. À son actif également, la

coiffe qui donne le vertige et le frictiophone qui imite les gémissements humains.

WILLOW

CUSTOMISE LES DISQUETTES 
INFORMATIQUES

Son complice, André Lange, dit Willow, n’est

pas maître chanteur mais un peu apprenti sor-

cier puisqu’il offre une nouvelle vie aux objets

inertes. L’homme, qui décline son travail artistique et son quotidien en rouge et

noir, a un faible pour les rebuts de notre société moderne, en particulier pour les

vieilles disquettes d’ordinateur. Il les décortique minutieusement, anneaux, clips

et ressorts, remonte chaque élément de façon à créer une sculpture dite pro-

gressive, à l’allure plus humaine ou plus destroy selon les points de vue. Aux vi-

siteurs d’ajouter un supplément d’âme à l’œuvre ainsi créée. Les deux acolytes

seront de garde à la Tour au Four, le week-end (14h-18h), pour commenter, avec

verve et humour, leurs démarches insolites.  

Après ce duo de choc, quatre plasticiennes se relayeront en juillet et août : 

Nadine Preiser (sculpture bois/pierre), Hilde Vermeulen et Marie-Reine Fontaine (ins-

tallation/suspension), Jacqueline Van Ingelegem (céramique, caoutchouc, installation).

Si vous souhaitez poursuivre cette virée artistique, deux expositions vous atten-

dent à Namur. Du 18 au 26 juin (10h-18h), les professeurs des Beaux-Arts se

mettront à nu (au sens figuré, n’est-ce pas ?!) dans le cadre d’une exposition

d’ensemble organisée à la galerie du Beffroi pour marquer les 175 ans de leur 

vénérable école. Pas question de s’attarder sur le passé mais bien de laisser s’ex-

primer l’imaginaire de chaque enseignant dans son domaine de prédilection :

peinture, sculpture, céramique, infographie, BD ou photo. L’exposition sera inau-

gurée le 17 juin (18h) et donnera le coup d’envoi des Fêtes de la Musique. Dans

le même temps, les élèves présenteront un best off de leurs travaux scolaires lors

de l’exposition de fin d’année du 19 au 25 juin (14h-18h) à l’Académie.

Académie des Beaux-Arts, 20 rue du Lombard à Namur – tél : 081 25 51 53.

LE THÉÂTRE JARDIN PASSION

RÉVEILLE MARIE TUDOR
« Chercher les jeunes à la source » 

Le contexte ? Le Théâtre Jardin Passion sort de ses murs

pour investir les remparts de la Citadelle en se frottant à

deux monstres sacrés : Victor Hugo et son chef-d’œuvre

"Marie Tudor". Amour, haine, vengeance, pouvoir sont

les ingrédients de cette pièce satyrico-dramatique

Le pitch ? Une reine trompée par son favori met en

place sa vengeance : la mort de cet homme sur la place

publique

L’équipe ? Mise en scène de Marc Weiss assisté 

d'Aïssatou Diop. Comédiens : Geoffrey Seron, Sébastien

et Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre, Antoni Lo

Presti, Arnaud Crévecoeur. Musique originale composée

et jouée en live par Lucka

Extrait : 

La reine : « Le poison ! Le poignard ! Que dis-tu là,

Italien ? La vengeance traître, la vengeance hon-

teuse, la vengeance par derrière, la vengeance

comme dans ton pays ! Non, signor Fabiani, ni poi-

gnard, ni poison. Est-ce que j'ai à me cacher, moi, à

chercher le coin des rues la nuit, et à me faire petite

quand je me venge ? Non pardieu, je veux le grand

jour, entends-tu, mylord ? Le plein midi, le beau 

soleil, la place publique, la hache et le billot, la foule

dans la rue, la foule aux fenêtres, la foule sur les

toits, cent mille témoins! Je veux qu'on ait peur, 

entends-tu, mylord ? Qu'on trouve cela splendide,

effroyable et magnifique, et qu'on dise : c'est une

femme qui a été outragée, mais c'est une reine qui

se venge ! ». 

À découvrir du 19 au 31  juillet à Terra Nova 

Réservations : 0472 96 53 16 

ou via www.theatrejardinpassion.be 

www.citadelle.namur.be
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Vous l’avez constaté, les événements se bousculent l’été

à la Citadelle. Vous pouvez aussi prendre le temps de vi-

siter le site en dehors de ces rendez-vous. Pour 9 euros, profitez de la

formule Citadelle Pass (départs réguliers 7/7j) qui vous permet de

découvrir la Citadelle en train touristique, de parcourir les grands sou-

terrains, de visualiser le film 2000 ans d'histoire, de participer à la 

visite guidée La Médiévale avec découverte du Jardin des deux tours

et de l’exposition La vie de château au château des comtes. Terminez

ce petit périple en offrant à vos enfants une journée récréative au Parc

Attractif Reine Fabiola. Votre Citadelle Pass vous donne droit à 1€ de

réduction sur l'entrée au parc (2 €/pers).

Les dimanches de juin, la Citadelle vous convie à une balade Belle

Époque au départ de Terra Nova (10h30 et 16h).

En pratique 

Le centre d'informations touristiques de Terra Nova est ouvert 7/7j

jusqu’au 30 septembre. Un accueil est également ouvert sur l'Espla-

nade de la Citadelle 7/7j (congés scolaires) et les mercredis et we (hors

congés scolaires). Le site est accessible librement aux promeneurs. 

Horaire conseillé : 8h-18h (avant la fermeture des grilles de Terra Nova).

La Citad’in 

Elle s’est fait désirer, cette charmante Citad’In, mais elle devrait être

fin prête pour l’été afin d’assurer la liaison entre le centre-ville et la 

Citadelle. Tous les jours, de juillet à la mi-septembre, elle vous per-

mettra de rejoindre les principales activités du site (2 € aller/retour).

De la mi-septembre à la mi-novembre, elle circulera les week-ends,

congés scolaires et jours fériés.

Pleins feux sur 
les forts de la Meuse

Jusqu’au 12 septembre, les Amis de la Citadelle et le CAC proposent,

à Terra Nova, une exposition sur "La  construction des forts de la

Meuse à Namur". Vous apprendrez que la construction simultanée

de ces 21 forts, à Liège et à Namur, s'est effectuée en un temps 

record, de 1888 à 1891. A la tête de ce chantier, le général Brialmont,

auteur des plans de construction les plus perfectionnés de la fortifi-

cation moderne en Belgique et conseiller très écouté en matière de

défense des Etats à l’époque !

Segway :

qu’est-ce que 

c’est gai !

Vous recherchez une façon

originale de déambuler à la Citadelle ? Optez pour le segway ! Ce 

gyroporteur électrique est ludique, pratique et écologique. Pour vous

en convaincre, rendez-vous à Terra Nova en juillet et août (14h-18h).

Sur place, vous pourrez louer un segway et profiter d’une petite ini-

tiation, histoire de bien maîtriser cet engin plus facile à conduire

qu’une trottinette. Pour une balade d’une heure, vous descendez via

la Rampe verte et remontez par la Route Merveilleuse. Le circuit de

deux heures vous conduit jusqu’au Port de Plaisance de Jambes avec

un petit crochet par le halage. En chemin, vous avez le temps 

d’admirer le paysage, de tailler une bavette avec votre voisin, de croi-

ser l’un ou l’autre écureuil et d’écouter le gazouillis des oiseaux 

(le segway est très silencieux !). 

Balades à la demande sur réservation au 0475 66 14 47 ou 

via www.segwaynam.be

Grimpette
dans les arbres

Suspendu à un fil, venez grimper

au cœur d’un arbre et faites le

plein d’air pur  à l’Arboretum de

la Citadelle. Pendant les vacances,

les Dendronautes proposent aux

enfants dès 7 ans et aux adultes de prendre de la hauteur, seuls ou

en groupe, mais toujours bien encadrés (tarif 11 euros par personne).

www.dendronautes.com - 0474 81 58 82 

Agenda des jours d’ouverture sur Facebook. 

Une virée à la

Citadelle

Autres rendez-vous de la Citadelle19/06 : Visite guidée "Les Jardins de la Citadelle" 25/06 : Verdur Rock 
16-17/07 : Parade du Bataillon des Canaris24/07 : spectacle de magie - Parc attractif Reine Fabiola (13h30/15h/
16h30)
30/08-10/09 : "Le Géant de Kaillas" par la Cie Arsenic sur l’Esplanade
31/08 : journée récréative - Parc attractif Reine Fabiola 
1-4/09 : Picnic Festival à Terra Nova
Citadelle-Terra Nova – tél : 081 65 45 00 www.citadelle.namur.be I  www.parf.be
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L’été à Namur, c’est une floppée de specta-

cles au grand air, des virées à la Cita-

delle, des visites guidées, des brocantes,

des kermesses, des plongeons dans la Meuse,

des balades à pied, à vélo, en roller, en

Segway, en kayak, en catamosan ou en bateau

à voile. Ces activités qui séduisent les 

Namurois attirent-elles les touristes ?

Christian Vanderwinnen, directeur de 

l’Office du Tourisme et Jean-Luc Delaby, 

capitaine des ports de plaisance, nous 

livrent leur point de vue. 

Les atouts de Namur ? 
Histoire, culture, patrimoine

Christian Vanderwinnen, 

directeur de l’Office du Tourisme de Namur

u’est-ce qui fait venir les touristes à Namur, qu’ils soient

belges ou étrangers ? Tout d’abord, la vieille ville avec ses

plaisirs gourmands et ses petites boutiques. Ensuite, la 

Citadelle et la richesse de son patrimoine, ses animations et

son cadre verdoyant. Enfin, le patrimoine, civil et religieux,

et la culture avec les musées Rops, Archéologique, de Croix et des

Arts anciens. Pour un public plus familial, j’ajouterai les attractions

comme le Parc attractif Reine Fabiola, les Croisières Sambre et Meuse

et la Namourette. Namur attire essentiellement les touristes d’un jour

et il faut reconnaître que sur une journée, il y a de quoi passer de très

bons moments ! A la belle saison, le calendrier namurois est égale-

ment jalonné d’événements qui drainent un public important. 

Je pense à Namur en Mai, aux Médiévales de la Citadelle, au Festival

musical et à la brocante de Temploux qui attire des milliers de visiteurs

de toute la Belgique, mais aussi d’Angleterre, de France, des Pays-Bas

et d’Allemagne ! Environ 50.000 personnes fréquentent nos centres

d’accueil touristiques chaque année. Mais si l’on tient compte de tous

les événements, on peut tabler sur 800.000 visiteurs chaque année ! 

Des projets ? Sur base d’une étude du BEP, les bords de Sambre

et de Meuse vont être mis en valeur. Mobilier urbain de qualité, œu-

vres d’art, artisans, musiciens… De quoi inciter les Namurois et tou-

ristes à retrouver les plaisirs d’une promenade au bord de l’eau. 

Autre projet qui me tient à cœur, la création d’un accueil encore plus

adapté à la demande de nos visiteurs à la Halle al’chair lorsque le

Musée archéologique aura investi l’îlot des Bateliers. Il s’agira là d’une

belle vitrine pour Namur avec la présentation du Plan en relief et un

aperçu des collections des différents musées namurois.

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49.

Vous faites quelque chose cet été ?

Touristiquement

Vôtre

votre été à namur

Jean-Luc Delaby

capitaine des Ports de

plaisance de Namur

Des barques, des
catamosans et
pourquoi pas des
pédalos ?  

Lorsque j’ai repris la gestion des ports de plaisance à Amée et

Jambes, en 2006, je me suis attaché tout d’abord à leur donner

du cachet en améliorant l’accueil des plaisanciers. Des terrasses

sont désormais accessibles à tous, plaisanciers et promeneurs. Les

touristes de passage chez nous sont surtout séduits par la beauté

du paysage : la Citadelle, les châteaux et villas mosanes, les 

rochers, les îles Vas-t’y Frotte  et de Dave. Certains viennent aussi

pour faire du ski nautique à Wépion, pour se balader à Jambes, à

Namur ou à la Citadelle. 1800 plaisanciers ont fait escale l’an der-

nier dont plus de la moitié venaient des Pays-Bas. Nous avons aussi

accueilli pas mal d’Allemands, d’Anglais, de Scandinaves, égale-

ment des Américains et des Australiens lors d’un périple en Europe

et, pour l’anecdote, un couple de Canadiens qui a jeté l’ancre chez

nous deux jours au cours d’un tour du monde de 7 ans !  

Pour tous ceux qui n’ont pas de bateaux -c'est-à-dire la plupart des

gens ! -, nous proposons un service de location de barques et des

catamosans, avec ou sans pilote, qui permettent d’emmener de 

4 à 12 personnes en mini-croisière sur la Haute-Meuse, pour

quelques heures ou toute une journée. Nous avons eu 350 loca-

tions l’an dernier : des gens qui fêtent un événement, genre anni-

versaire ou brulage de culotte, des enfants, des personnes

handicapées. 

Des projets ? Il y a plein de loisirs possibles à proximité du port

de plaisance et du château d’Amée : tennis, pétanque, discogolf, 

natation avec la plage d’Amée… On pourrait encore dynamiser

ces activités et proposer du kayak, du pédalo, la location de 

bateaux pour une courte croisière, par exemple Amée-Givet, des 

visites "nature" autour des îles…

Ports de plaisance de Jambes et Amée

Tél : 081 31 39 46

www.portnamur.be - www.catamosan.be

© OTN
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L’Art contemporain
au fil de l’eau

Après s’être acoquinés avec la musique

dans le cadre des Jeudis de la Capitainerie,

les Ports de plaisance coulent des jours 

heureux avec l’art contemporain. Fruit

d’une collaboration avec Lieux-Communs,

un cycle d'expositions baptisé "Les Esti-

vales" sera proposé jusqu’en septembre

dans les capitaineries des ports d’Amée et

de Jambes, près du vieux pont. Ces exposi-

tions dans des espaces inédits, des lieux 

insolites, correspondent à la philosophie 

artistique nomade de Lieux-Communs, qui

souhaite faire découvrir l’art contemporain

à un large public. Pour les visiteurs, elles 

seront l’occasion d’une balade d’un lieu à

l’autre, le long des berges, à pied ou à vélo. 

Pour cette première édition, place à l’effervescence créatrice de Karl Renard

« Photo-Univers » du 28 mai au 24 juin, Anna Zuber « Autoportraits » du 

25 juin au 22 juillet, Caroline Servais « Traces » du 23 juillet au 19 août et Au-

rore Mullenders « Entre Temps » du 20 août au 17 septembre.

Notons que Lieux-Communs gardera son pied à terre à la gare avec des exposi-

tions de Femke Gerestein, plasticienne néerlandaise, du 9 juillet au 14 août et

l’installation végétale de Caroline Léger du 19 août au 12 septembre. 

www.lieuxcommunsnamur.com – tél : 0476 958 376

La capitainerie de Jambes est ouverte tous les jours de 12h à 18h, 

la capitainerie d’Amée en semaine de 12h à 18h - les we et en juillet 

et août de 10h à 18h. www.portnamur.be

La poésie à ciel ouvert

Du 22 au 26 juin, Namur accueillera le 8e Festival et Marché de Poésie. Tendez

l’oreille et prenez le temps d’écouter les poètes sur les places publiques, dans les

librairies, restaurants, bars, bibliothèques, galeries d'art, mais également au fil de

l’eau, entre Wépion et Dinant. Vers Givet et Charleville, les Namurois suivront les

pas de Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Sur sa  tombe, le soir venu, fleu-

riront les mots des invités venus des quatre coins du monde, de Cuba à Québec,

en passant par l’Espagne, la Suède, la Croatie, la France, l'Acadie, la Wallonie. 

Tout au long du festival, les musiciens comme le trio Fabien Degryse, Bart Denolf

et Bruno Castellucci, Del Cielo, Massabeth, The Old Rockin’ Chairs et Steve Lou-

vat, raviront les tympans en confrontant leurs répertoires aux mots des poètes. 

Le dimanche, coup de cœur du Marché de la Poésie à quatre écrivains namurois

qui se sont particulièrement distingués cette année : Nicolas Marchal (Les

conquêtes véritables, La tactique katangaise), Rose Nollevaux (Petite reine

de Saba), Nicole Roland (Kosaburo, 1945) et Caroline de Mulder (Ego

Tango). 

www.maisondelapoesie.be –  tél : 081 22 53 49.

Trempette 
et farniente à 

Namur Plage

Du 1er juillet au 31 août, les Namurois auront  à nouveau

l’occasion de batifoler dans la Meuse. Pour la deuxième

année consécutive, la plage d’Amée accueillera les bai-

gneurs et amateurs de farniente  dans une ambiance de

vacances. Au menu, bain de soleil dans l’herbe fraîche, ra-

fraîchissement et détente au bar de la plage, initiation à la

voile et activités sportives ou récréatives sous la surveil-

lance de maîtres-nageurs. 

Maison du tourisme - tél : 081 24 69 49.

www.namurtourisme.be

La Namourette 
à  flot

C’est reparti pour un tour. Durant tout l’été, la Namou-

rette naviguera sur la Meuse et la Sambre, entre Jambes

et Salzinnes. Notre ambassadrice de charme vit ainsi sa 

8e saison. Au départ du port de plaisance de Jambes Henri

Hallet, elle fera l'aller/retour vers Tabora en passant par le

Pont des Ardennes, le quai de la Porte "Sambre et Meuse"

(pied de la Halle al'Chair) et le Pont de l'Evêche. La 

navette circulera uniquement le week-end en juin et en 

septembre (10h-17h40) et tous les jours en juillet et août

(9h30-18h).

Service de l’Equipement urbain, Hôtel de Ville  

tél : 081 24 65 96  -  www.mobilite.ville.namur.be

Joutes nautiques
à La Plante

Cet événement très prisé des Plantois est aux Fêtes du

Buley ce que le Combat d’échasses est aux Fêtes de Wal-

lonie : une compétition aussi acrobatique que festive qui

captive et galvanise toutes les générations. Les Joutes

Nautiques de La Plante auront lieu le dimanche 14 août

dès 15h. On rappellera aux amateurs d’histoire que ces

combats commémorent les joutes pratiquées par les 

bateliers namurois du Moyen Âge. 

votre été à namur

© OTN
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votre été à namur

Avec plus de 30.000 visiteurs, la Foire de juil-

let figure parmi les manifestations les plus at-

tractives sur Namur. Petits et grands viennent

y chercher sensations fortes (même pas peur

!), jeux d’adresse et de hasard, gourmandises

sucré-salé... Entre la grande roue et la barbe

à papa, les montagnes russes et les crous-

tillons, les auto-scooters et la pêche aux ca-

nards, une bonne dose de plaisirs simples et

de joies enfantines ! La foire s’ouvrira le 

1er juillet avec un feu d’artifice à proximité

du pont du Luxembourg vers 23h. Des jour-

nées promotionnelles sont prévues les 13, 21

(Fête Nat’) et 31 juillet ainsi que 1er août

pour la clôture. Le champ de Foire s'étendra

rue des Bourgeois, rue du 4ème Génie, place

des Cadets et parking des Casernes.

Service des Fêtes – 081 24 63 33.

CHERCHEZ DES PUCES AU GROGNON

Le 20 juillet, c’est déjà Fête nationale à

Namur avec un petit menu sympa concocté

par l’asbl GAU. En entrée, papillotes d’ani-

mations musicales pour les enfants l’après-

midi. Comme plat de résistance, assortiment

de concerts place du Théâtre, place Chanoine

Descamps, place Marché aux Légumes et au-

tres lieux du centre-ville jusqu’aux petites

heures de la nuit. En guise de dessert, méli-

mélo de couleurs avec le traditionnel feu

d’artifice sur le Pont des Ardennes (vers 23h). 

Le 21 juillet, de 7h à 18h, les chineurs conver-

geront de la place d’Armes aux bords de

Meuse et de Sambre pour les Puces du Gro-

gnon.  Plus d'un kilomètre et demi de bro-

cante pour dégoter la petite tasse estampillée

Villeroy et Boch, le 45t de Sœur Sourire, la

1ère édition des Dingodossiers, le jouet vin-

tage ou l’épée laser Star Wars qui  fera la joie

des Sky Walkers en culottes courtes ! 

Gau Namur – tél : 081 26 26 38.

Toute la Belgique qu’on aime, 
du waterzooi à la drache natio-
nale, de miss Belgique au feu
d’artifice, de JCVD à l’atomium….
Ça se passe à Namur, dans la cour
du perron de l’Îlon, le 21 juillet.
Natuurlijk !

omme la plupart des chouettes pro-

jets, celui-ci est né autour d’une table,

derrière un verre, entre copains, un

soir d’été. Après des heures où on re-

fait le monde et la vie de quartier,

quelqu’un - on ne sait plus très bien qui - lance

l’idée : si on organisait à Namur, quelque

chose d’utile et agréable, simple et accessi-

ble ? Un événement à la fois citoyen, cultu-

rel et convivial ? Au fil des semaines, les idées

fusent, puis les choses se précisent. La date et le

lieu sont choisis : ce sera le 21 juillet, jour de la

Fête nationale, dans le quartier l’Ilon. Un groupe

se forme : le collectif des Ribouldingues, parce

qu’il faut être un peu dingue pour croire en ses

rêves et faire avancer les choses et parce qu’au

bout du compte, l’idée n’est pas de se prendre

la tête mais de faire la bringue ! 

Au printemps, la douceur est de retour, une cer-

taine frénésie s’empare des Namurois via Face-

book. Mot d’ordre : on est dingue du 21 !

Ben oui, les Namurois tiennent à leur ville, 

aiment sortir de chez eux, faire la fête, passer

du temps ensemble et pas mal d’entre eux sont

même prêts à s’impliquer. C’est ainsi que pas

mal d’associations du quartier ont voulu être de

la fête non pas pour en faire une simple 

vitrine de leurs activités, mais dans une vraie 

dynamique de quartier. Une belle occasion de

valoriser leurs actions citoyennes, qu’elles tou-

chent à l’environnement, à l’éthique sociale ou

à la culture, et dans la foulée, de créer un 

terrain favorable pour faire émerger d’autres 

initiatives. Ce n’est pas pour rien que le projet,

organisé avec le comité de quartier des Ponts

Spalaux, a reçu le soutien de la Fondation Roi

Baudouin dans le cadre de Quartier de Vie et un

coup de main d’autres partenaires, notamment

la Ville.

Pour tous ceux qui ont la chance de rester en

Belgique ce jour-là, voilà comment cela va se

passer. Le 21 juillet, démarrage en fanfare his-

toire de mobiliser les troupes, de la Citadelle à

la rue du Lombard en passant par les Puces du

Grognon, avec Condr'Orchestra, mix de cuivres

zé percussions aux airs funky zé populaires (14h). 

À 16h, spectacle pour les marmots avec les Lou-

loubards suivi d’un atelier graff. Dès 18h, c’est

riboule et ambiance musicale pour toute le

monde avec Albraspodie, Smooth & The Bully

Boys, Compost Bind et after made in Belgium

met DJ Tchéri. Seul mot d’ordre : faut que ça

bouge, que ça guinche, que ça dépote et tant

qu’on y est, que ça grand jojote et brabançonne

à tout berzingue !   

Dans la cour du Perron de l’Ilon, il y aura un

plancher pour guincher, des grandes tables

pour trinquer et fricoter à la Belge, un photo-

maton pour immortaliser cette journée, des

lampions car c’est la tradition, des parapluies

"noir jaune rouge" parce qu’en Belgique, la

drache reste nationale (pas question de la com-

munautariser !). 

Entre deux salves musicales, un petit salon pour

se rincer l’oreille de vieux 45 tours et se rappe-

ler les hauts faits d’arme des Belges : Sandra

Kim à l’Eurovision (en quelle année, déjà ?), les

Diables rouges au Mexique,  Dirk  dans l’espace,

Eddy au Tour de France, Ben à Cannes, Plastic

au sommet du Hit Parade, Arno en haut de la

Citadelle, petite Juju à Roland Garros et Grand

Jojo à la kermesse du village. Et pour vous, 

la Belgitude, c’est quoi ? 

Faites la Foire

Le 21:
Ribouldingue nationale, fieu !

www.ribouldingue.be

Plus d’infos sur

C
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C’est l’un des rendez-vous à

ne pas rater cet été. Du 8 juil-

let au 28 août, la Galerie du

Beffroi accueillera une expo-

sition dédiée à CoBrA, mou-

vement artistique parmi les

plus influents de l’après-guerre. Organisée à l’initiative du service de la Culture, elle pré-

sente des œuvres de Pierre Alechinsky et d’autres artistes du groupe comme Corneille,

Karel Appel ou Pol Bury. Sculptures, dessins, gravures, lithographies, sérigraphies 

originales, rares et exceptionnelles, au tirage limité… Ces œuvres font partie de la 

collection privée de Jean-Christophe Hubert, historien de l’art passionné par l’histoire

de ce mouvement ancré en Belgique. CoBrA est un mouvement artistique créé à Paris

le 8 novembre 1948 par le poète Joseph Noiret et les peintres Appel, Constant, 

Corneille, Dotremont et Asger Jorn, en réaction à la querelle entre l'abstraction et la

figuration. CoBrA tient son nom de l'acronyme de "Copenhague, Bruxelles, Amster-

dam", noms des villes de résidence de la plupart des membres fondateurs. D’autres 

artistes comme Alechinsky, Pol Bury et Georges Collignon rejoindront le groupe. 

CoBrA se réfère à l'art populaire nordique, à l'art primitif, aux dessins d'enfants, à 

l'expressionnisme ou à l'automatisme surréaliste. Venus du surréalisme, recherchant

l'expérimentation et la vitalité, les artistes de CoBrA se rapprochent alors de la poétique

libertaire. Le mouvement se dissout dès 1951, à cause de dissensions, de rivalités et de

la maladie des deux promoteurs, Jorn et Dotremont. Véritable laboratoire d'expé-

riences artistiques, CoBrA rayonnera ensuite par l'éclosion de ses individualités. 

Alechinsky, Dotremont, Jorn, Corneille, Appel poursuivront leur chemin et créeront

des œuvres d'exception, composant le cœur de cette exposition.

Les StElles 
débarquent à Namur
Aux armes, citoyennes !

Sous l’impulsion de l’artiste Chantal Hardy, elles et stèles sont 

devenues StElles, des sculptures de femmes, intemporelles et uni-

verselles, simples et complexes, semblables et jamais identiques.

Du 1er juillet au 28 août, à l’invitation du Service de la Culture, ces dames de cœur au

corps d’acier gagneront le cœur de Namur et celui des Namurois. « Elles ont déjà été
exposées dans un cloître, une chapelle, un musée, un parc… C’est la première fois
qu’elles seront présentées sur la place publique, au milieu d’une ville, se réjouit leur

créatrice Chantal Hardy. Deux groupes de StElles se donneront la réplique sur la place

d’Armes et renverront à une troisième conStEllation sur la place du Théâtre. D’autres

sculptures dresseront leur silhouette dans les Jardins du Maïeur. Les passants vont pou-

voir se faufiler entre les oeuvres et dialoguer avec elles. Car elles sont porteuses d’un

message, ces grandes dames en tôle d’acier Corten qui se sont couvertes de rouille

pour mieux se défendre des assauts du temps. « Pour moi, les femmes sont le pilier

du monde. Dressées vers le ciel ou écrasées de souffrance, elles se veulent vecteur

d’émancipation et véhiculent un message de solidarité ». 

Service de la Culture, Hôtel de Ville – tél : 081  24 64 33. www.cultureplus.be

MOLIÈRE
AU MUSÉE DE CROIX

Les 14 et 15 juillet (21h), le jardin du Musée de

Croix accueillera le spectacle d’été du Théâtre des

Galeries, Le Médecin malgré lui de Molière. 

Proposée par le Club Richelieu en partenariat avec

la Ville, cette farce réjouissante met en scène le 

bûcheron Sganarelle, mari dupé, faux médecin et

marieur. Ce personnage, dont l’exubérance et les

capacités d'improvisation rappellent la folie des

personnages masqués de la commedia dell'arte,

offre à Molière une belle occasion de critiquer les

pseudo-médecins de l'époque et de dénoncer les

institutions qui abusent de leur autorité, profitent

de la naïveté des faibles et de la sottise de ceux qui

obéissent aveuglément.

Les représentations débuteront à 21h, mais 

l’espace de restauration sera accessible dès 19h,

pour permettre aux spectateurs de profiter pleine-

ment du cadre enchanteur du jardin d’inspiration

baroque.

Musée de Croix, 3 rue Saintraint à Namur. 

Réservations au 0496 78 54 44.

LES AMANTS 
DE VÉRONE

AU CERCLE DE WALLONIE

Autre lieu, autre classique. Les 25 et 26 août, le

Cercle de Wallonie accueillera l’opéra Roméo et 

Juliette. Le chef-d’oeuvre théâtral de Shakespeare

conjugué à la brillante musique de Gounod se 

mariera à la magie du plein air et à la beauté des

décors. Deux soirées pour se laisser envoûter par

les émotions de l’une des plus célèbres histoires

d’amour !

Cercle de Wallonie, 

51 avenue de la Vecquée à Namur. 

Réservations au 070 22 20 07 ou sur

www.ideefixe.be

COBRA
au Beffroi

Expositions

Pierre Alechinsky, Hoirie-Voirie, 

épreuve originale sur feuille manuscrite 

du XVIIIe siècle, eau-forte, 

signée et dédicacée au crayon, 1969 

© Pierre Alechinsky / SABAM Belgium 2011
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Agenda
sur www.ville.namur.be

10/06 - 02/07 I expo "À la recherche du Moyen

Âge" à la Bibliothèque communale de Namur

17-18 et 24-26/06 I la Foire aux Impros des 

Namuzettes au Théâtre Jardin Passion

18-19/06 I braderie de Saint-Servais

19/06 I fête Country à Salzinnes

24/06 I Apéro namurois place de l’Ange

24-30/06 I action "offres conjointes" dans les

commerces à Namur

25-26/06 I braderies de Flawinne centre et de 

Saint-Marc

01/07 I démarrage des soldes

27/07 I bal aux lampions à Wépion

29/07 I Apéro namurois au Grognon 

13-14/08 I Nuits du Buley avec brocante (8-18h)

et Joutes nautiques de la Plante (dès 15h) 

le dimanche

13-15/08 I Fête de la Miaou à Loyers

19-22/08 I Festival des Folklore de Jambes 

20-21/08 I Brocante de Temploux

24-28/08 I Festival international de Théâtre

d’amateurs à la Maison de la Culture

26/08 I Apéro namurois place d’Armes

27-28/08 I Fête d’Andoy

3-4/09 I kermesses de Dave, Wépion et Jambes

Visites guidées 
du dimanche

19/06 I Les jardins de la Citadelle

26/06 I Arts Nouveau, Déco et Contemporain 

à Jambes

10/07 I Si Namur était une femme

24/07 I À l’assaut de la Citadelle

14/08 I Namur by night

28/08 I Chaque place raconte son histoire

04/09 I Namur, ville de couvents

Départ des visites à 14h30 - Durée 2h 

Coût : 3,25 € / 3,75 € (gratuit - 12 ans). 

Info et réservation à la Maison du Tourisme 

tél : 081 24 64 49

www.namurtourisme.be

La Maison de la Culture 

après avoir ouvert ses portes au bestiaire insolite et coloré de William Sweetlove (jusqu’au 

30 juin), nous plongera,  du 9 juillet au 4 septembre, dans l’univers disparate de trois artistes

belges, sensibles au thème de l’eau. Daniell Fouss a choisi des  photos de paysages qui l’ont

marqué dans sa jeunesse, Michel Mineur dévoile des paysages sur cartes routières et des 

œuvres à l’encre de chine, Lionel Vinche peint et griffonne des petites fictions parsemées de

bateaux. Avec un style qui évoque la BD, cet ancien batelier dépeint des scènes bucoliques

qu’il synthétise en quelques coups de brosse ou de stylo-bille. 

www.province.namur.be – tél : 081 77 67 73.

Le Musée des Arts anciens du Namurois

accueille jusqu’au 15 août deux expositions prestigieuses. Noir et argent met en valeur la pro-

duction namuroise de faïence foncée recouverte d’une magnifique robe noire extrêmement

brillante et enrichie de parements en argent finement ciselés. Les pièces présentées sont

confrontées à des œuvres de manufactures belges et étrangères. Objets de vertu rassemble

des petits chefs-d’œuvre de technique, de virtuosité et de raffinement : tabatières, boîtes à

fard, boîtes à musique et oiseaux chanteurs, bonbonnières, écrins à bijoux. Elles sont en or 

enrichi de pierres précieuses et rehaussé de délicates miniatures ou d’émaux translucides.

www.museedesartsanciens.be – tél : 081 77 67 54.

La Seigneurie d’Anhaive

à Jambes, dédie ses cimaises à l’Art Nouveau, courant artistique qui s’est développé en 

Europe à la charnière des 19e et 20e siècles. L’exposition proposée jusqu’au 11 septembre

comporte des vases, sculptures, carreaux de céramique et des dessins de Victor Horta, chef

de file incontesté du mouvement en Belgique. Comme on pourra le constater à travers des

photos de splendides façades Art Nouveau à Jambes, les architectes locaux ont intégré le

mouvement en y mettant leur propre touche.

www.anhaive.be – tél : 081 32 23 30.

Le Musée Rops 

joue une nouvelle fois la carte de l’humour débridé avec une exposition dédiée à l’un des plus

grands caricaturistes français du 19e siècle, J.J. Grandville. Du 25 juin au 11 septembre, on

découvrira la vie et la carrière de l’artiste à travers des autoportraits, affiches, livres, journaux

et un florilège de caricatures. On explorera ensuite avec délice Un autre monde, une fresque

fabuleuse, empreinte de fantasmagories, zoomorphoses et d’autres bizarreries présentes dans

des gravures et dessins originaux conçus pour le livre. Comme l’univers merveilleux de Grand-

ville a inspiré bien des artistes après lui, entre autres les surréalistes, une belle place sera 

accordée à des artistes modernes ou contemporains comme Marcel Broodthaers, César, James

Ensor, Jan Fabre, Francisco de Goya,  Desmond Morris & Congo, Panamarenko, Odilon Redon,

Paul Van Hoeydonck, Koen Van Mechelen ou encore Angel Vergara qui représente la 

Communauté française à la 54e Biennale de Venise.

www.museerops.be – tél : 081 77 67 55.

À découvrir cet été

© Lionel Vinche,la baignoire
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En 2010, les Journées du Patrimoine

ont mis à l’honneur les hommes et les femmes

chargés de restaurer et de conserver le patri-

moine. En septembre 2011, elles braqueront

les projecteurs sur les écrivains, anciens ou

contemporains, qui ont foulé le sol wallon

pour y trouver l’inspiration, la paix intérieure

ou un refuge contre l’adversité : Casanova,

Baudelaire, Hugo, Pétrarque, Oscar Wilde,

George Sand, Lamartine… Le temps d’un 

séjour bref ou prolongé dans l’une ou l’autre

ville wallonne, ces hommes de lettres ont 

découvert un riche patrimoine qu’ils ont 

honoré de leur plume maniant l’humour, la

tendresse ou l’amertume.

Ces 23e Journées du Patrimoine feront la part

belle à d’autres écrivains, tout aussi illustres, dont l’existence même s’enracine en terre

wallonne. Si les premiers noms qui viennent à l’esprit sont ceux de Simenon, Mar-

guerite Yourcenar, Amélie Nothomb, Alexis Curvers, Armel Job, Bernard Tirtiaux, c’est

sans compter tous ceux qui ont loué leur patrimoine régional ou local comme Arthur

Masson, Adolphe Hardy et Jean Tousseul. Outre les lieux mentionnés dans les œuvres

de ces écrivains, les prochaines Journées s’intéresseront aux lieux qui les ont vus naî-

tre, vivre et mourir. 

Il faut l’avouer, Namur n’a pas vu naître ni défiler pléthore d’écrivains au cours des

siècles. Le  service de la Culture a donc pris le parti de concocter une dizaine de cir-

cuits et balades, mêlant anecdotes et fiction, qui suivront les traces d’auteurs tels que

Jules Borgnet, Fabre d’Eglantine, Marguerite Yourcenar et l’incontournable Charles

Baudelaire que l’on croisera en compagnie de son ami Rops un beau jour d’automne

1865. « Après un dîner bien arrosé, Baudelaire entraîne Rops dans l’église Saint-Loup.

Le poète adore cette merveilleuse et galante, ce catafalque brodé de noir, rose et 

argent. Ils échangent des propos cyniques et désabusés sur l’art, la religion, les femmes

et puis s’en vont flâner dans le quartier, vers les maisons accueillantes de la rue des

Brasseurs et les bords de Sambre. Un an plus tard, Baudelaire fera, dans cette église,

une chute qui le mènera à la mort en 1867 ». 

Le musée Rops profitera de ce week-end pour dévoiler la riche correspondance  de 

l’artiste namurois (11h) et emmener ses visiteurs vers le château de Thozée qui 

mettra en évidence des écrivains comme Octave Pirmez, Baudelaire ou Decoster 

(départ du Grognon : 12h).

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de s’attarder dans le Vieux Namur pour

suivre les traces de Bosret, Bovesse, Michaux, Pimpurnaux ou se chatouiller les oreilles

en français, en wallon, voire même en latin, en compagnie de personnages imagi-

naires ou folkloriques au caractère bien trempé comme Jean-Biétrumé Picar, Djoseph

et Françwès, les Molons ou les Rèlîs Namurwès. 

Regards sur le  
patrimoine

Thème de l’année touristique, la Wallonie des

grands écrivains est au cœur d’une exposition iti-

nérante qui a débuté en mars aux Moulins de Beez

et fera escale à Namur les 10 et 11 septembre lors

des Journées du Patrimoine. Le bel ouvrage qui  ac-

compagne l’expo (éd. Luc Pire) raconte que Baude-

laire et Boileau ont été séduits par Namur, alors que

Victor Hugo  a eu la dent dure à l’égard de notre

cité. Certes, "les femmes y sont jolies et avenantes",

"les hommes ont une bonne, grave et hospitalière

physionomie", mais "la ville en elle-même, excepté

les deux échappées de vue du pont de Meuse et du

pont de Sambre,  n’a rien de remarquable".

Pas rancunière, Namur rendra hommage au grand

écrivain en programmant "Marie Tudor" cet été à

la Citadelle !

Autre beau livre cette fois édité

par l’Institut du Patrimoine 

wallon, Suivez mon regard

met en valeur le talent de qua-

rante auteurs et autant d’illus-

trateurs dans une brique de

plus de 400 pages. À travers

des poèmes, fictions ou évoca-

tions, des écrivains d’aujourd’hui comme Adamek,

Nicolas Ancion, Alain Dantinne, Xavier Deutsch, Eric

Brogniet, Jean-Pierre Verheggen, Eva Kavian et 

Colette Nys-Mazure, nous montrent que le patri-

moine n’est pas un bloc de granit figé dans le silence

des siècles. « Le patrimoine parle. Il ne radote pas, il 

dialogue avec nous et suscite sans cesse des rêves

insolites, des idées nouvelles, de l’espoir pour les

hommes d’aujourd’hui ».

www.walloniedesecrivains.be

www.institutdupatrimoine.be

Journées du Patrimoine 

les 10 & 11 septembre 

La Maison de la Poésie, la Bibliothèque communale,

le Musée archéologique, l’église Saint-Jean, l’église

Saint-Loup, le cimetière de Belgrade… Tous ces lieux

dialogueront avec les visiteurs par l’entremise de

guides inspirés ! 

La Citadelle sera également de la partie. Elle a confié

au Théâtre Jardin Passion le soin de convoquer 

l’esprit de Victor Hugo afin de réveiller Marie Tudor,

mélodrame historique qui sera allègrement revisité.

Le spectacle sera joué en plein air à Terra Nova du 

19 au 31 juillet et devrait être présenté lors des 

Journées du Patrimoine. 

Service de la Culture – tél : 081 24 64 33-37

Citadelle – Terra Nova – tél : 081 65 45 00

www.journeesdupatrimoine.be

Les Epaves, Félicien Rops

Des pierres
& des
lettres
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Un été 
pour s’amuser 

& se défouler

Bientôt les vacances, les cartables remisés, 

la grammaire et le calcul en veilleuse, c’est 

le moment de tâter de nouvelles expériences, 

de réveiller à la fois l’athlète et l’artiste 

qui sommeillent en vous !

Stages jeunesse

Stages Jeunesse de 9h à 16h avec un 

accueil à 8h30 et une prise en charge

jusque 17h.

Théâtre enfants & ados
Auditorium de Jambes
Au programme, notamment : jeux créatifs,

de rôle et d’improvisation, création de sons

ou de personnages, recherche de musiques,

d’accessoires, casting ludique, spectacle de

fin de stage.

"L’Arbre Magique" du 4 au 8  juillet pour

les 7-12 ans

"Les fameuses théories de Raoul" du 

11 au 15  juillet  pour les 13-17/18 ans

"La légende de Petite Lune qui rit"

du 25 au 29 juillet pour les 7-12 ans

Éveil musical 
Parc attractif Reine Fabiola (Citadelle)
"La Vie en rose" du 11 au 15 juillet pour

les 4-6 ans

A la rencontre des sons, des comptines, des

instruments dans un climat interactif et lu-

dique ! Eveil musical en matinée, jeux et bri-

colage l’après-midi. Le stage est mis

en musique par les animatrices

des Jeunesses Musicales de

Namur.

Séjour à la ferme
Ferme de la Géronne à Chêne

du 25 au 29 juillet pour les

7-12 ans.

C i n q

jours de

décou-

v e r t e

et d’aventure dans une ferme d’élevage bio

située au cœur de l’Ardenne. Participation

des enfants aux activités de la ferme au

rythme des saisons, des semis et des nais-

sances : nourrissage des animaux le matin,

activités équestres, culinaires et autres

l’après-midi.

Nature 
Parc attractif Reine Fabiola (Citadelle)
"Histoires trolles et lutineries" du 1 au 

5 août pour les 6-14 ans.

En collaboration avec le CRIE de Namur :

histoires trolles, chasse aux insectes, jeux de

terres et de bois, recettes féériques, fabri-

cation d’instruments de musique, franches

rigolades et  bien d’autres lutineries.

Équitation & atelier créatif
"Chez Aurore" au Poney Club d’Hin-
geon du 11 au 15 juillet,  du 25 au 29 juil-

let,  du 8 au 12 août et du 16 au 19 août

(Cirque) pour les 6-16 ans

Tout ce qui se rapporte au poney : pansage,

équipement, alimentation mais aussi har-

nachement, nettoyage des cuirs, science

équestre, travail au manège. Également 

activités nature, cirque, atelier artistique  

Pré-équitation
"Chez Aurore" au Poney Club d’Hin-
geon du 1 au 5 août  pour les 3-5 ans

Pour familiariser les petits avec les poneys.

Exercices ludiques et éducatifs centrés sur

la découverte, la compréhension et la com-

munication du poney, le tout en alternance

avec des activités manuelles et créatives.

Éveil artistique et initiation
au cirque
Ecole Communale du Parc Astrid, Parc

Astrid de Jambes du 8 au

12 août pour les 6-8

ans et les 9-13 ans

Peindre, sculp-

ter, dessiner et

rêver à la ma-

nière de Ma-

tisse, Van Gogh, Cézanne… ou à la façon

des Aborigènes d’Australie.... Des tech-

niques variées pour que chacun s'y décou-

vre.  Des approches ludiques pour découvrir

sa créativité, l'explorer, la transformer ….   

Apprentissage des techniques du cirque,

équilibre, jeux de clow et d’impro, activités

de jonglerie.... 

Théâtre et ombres chinoises
Espace Laloux à Jambes du 8 au 12 août

pour les 5-7 ans

Matinée consacrée à la découverte du théâ-

tre à travers une série de jeux et d’improvi-

sations. Découverte des coulisses du théâtre

d’ombres et autres activités l’après-midi.

Présentation des saynètes en fin de stage. 

Impression textile
Mess Rogier à Namur du 16 au 19 août

pour les 12-16 ans

Réalisation de motifs, création d’une  col-

lection (coussins, t-shirt, sacs et acces-

soires), technique de la sérigraphie

"Fa si la créer" ou atelier du
petit compositeur 
Auditorium de Jambes du 22 au 26 août

pour les 8-13 ans

Création de textes, de mélodies et  enregis-

trement d’un CD  en compagnie d’André

Borbés. 

Comédie musicale "Emilie Jolie"
Espace Laloux à Jambes du 22 au 26 août

pour les 3-12 ans

Cinq jours pour créer un spectacle en com-

pagnie des animatrices des Jeunesses Musi-

cales. Pour les enfants qui aiment chanter,

danser, se déguiser, jouer la comédie… et

s’amuser ! 



Classes de ville :

bienvenue
à Namur !

Proposer aux enfants des écoles pri-

maires des activités qui enrichissent

leur bagage culturel et les sensibili-

sent à la citoyenneté tout en les 

divertissant, c’est l’objectif des

Classes de Ville.

Dès la prochaine rentrée scolaire, ce projet

pédagogique, déjà mené à Bruxelles et à

Liège, sera lancé à Namur. Plutôt que d’im-

poser aux écoles les lieux à visiter, la volonté

de la Ville est de permettre aux enseignants

de composer leur menu en piochant parmi un

éventail d’activités orchestrées par les services

communaux et d’autres partenaires namu-

rois: découverte des jardins de la Ville (Eco-

Conseil), visites des musées notamment de

Croix et archéologique (Culture), jeu de ville

au cœur de Namur (Tourisme), visites et ani-

mations dans l’Hôtel de Ville (Concertation &

Citoyenneté) ou encore exploration de la Ci-

tadelle avec visite "Autour du château" pour

tout savoir sur la vie au Moyen Age, "A l’as-

saut des souterrains" pour découvrir la termi-

tière de l’Europe et "De la tête aux pieds"

pour vivre 2000 ans d’histoire. 

Ajoutez à ce panel déjà bien fourni quelques

nuitées à l’Auberge de Jeunesse et d’autres

activités "à la carte" pour permettre aux en-

fants de passer un beau séjour dans la Capi-

tale wallonne en se familiarisant avec son

histoire et sa culture. À la rentrée, une

brochure détaillera les principales 

activités et les contacts de Classes de

Ville.  

Service 

Information & Communication,

Hôtel de Ville 

tél : 081 24 62 36.
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Plaines de vacances

Plaines de vacances du 4 juillet au

19 août (de 8h30 à 16h30) pour les

enfants de 3 à 12 ans.

D du 4/7 au 12/8 : dans les écoles

communales de Temploux, du Moulin

à Vent à Bouge et d’Erpent 

D du 4/7 au 19/8 : dans les écoles

communales de Wépion et de Jambes

(Velaine).

Au programme : des animations, une

excursion par semaine, une séance de

natation par semaine et une séance de

psychomotricité pour les 3-5 ans.

Garderie : à partir de 7h le matin et

de 16h30 à 18h rue Pépin 2c à Namur.

Parc attractif

Reine Fabiola

Spectacles de magie par Zoltan : 

le 24 juillet (13h30, 15h et 16h30) mé-

langeant magie animalière et grande

illusion. 

Journée récréative : le 31 août (à

partir de 11h) avec le magicien Philippe

Lelouchier, les Royales Marionnettes et

le clown Brigouli.

Parc attractif Reine Fabiola : ouvert

jusqu’au 30 juin et du 1er septembre

au 16 octobre de 13h à 18h le mer-

credi et de 11h à 18h le week-end et

jours fériés ; de 11h à 18h tous les

jours en juillet et août.

www.parf.be – tél : 081 73 84 13 

Stages sportifs

Stages sportifs organisés du 4 juil-

let au 26 août. Programme complet

sur  www.ville.namur.be/sport

Eveil du corps et des sens

3- 5 ans au CNS - Namur

Mini-Multisports

5-6 ans au CNS - Namur

Multisports

7- 12 ans au CNS - Namur

Les petits aventuriers

6-7 ans au CNS - Namur

Danse/jazz/sports 

8-12 ans au CNS - Namur

Eveil rythmique / sports

5-7 ans au CNS - Namur

Basket (3h)/ multisports (3h)

6-12 ans à Bouge

Football

6-12 ans au CNS - Namur

Mini-tennis

5- 8 ans au CNS - Namur

Tennis de table

9-16 ans (7 ans si affilié à un club)

au CNS - Namur

Natation 

A partir de 4 ans à Jambes

Natation synchronisée et danse

8-14 ans à Salzinnes

Pêche

10-14 ans à Faulx-les-Tombes

Karaté et self-defense

7-12 ans au CNS - Namur

Boxe anglaise

6-12 ans à Jambes

Escrime

8-12 ans au CNS -

Namur

VTT

9-13 ans au

CNS - Namur

A vélo dans

ma ville

Sécurité rou-

tière, conduite

en ville…

10-13 ans au CNS -

Namur

Aventure/spéléo, descente de la

Lesse, circuit audace, quad…

10-16 ans au CNS - Namur

Adosport/escalade, rugby, discgolf…

10-16 ans à Jambes Souvenir

Aventure / descente de Lesse, 

spéléo, circuit audace, quad

10-14 ans au CNS - Namur

Voile

10-16 ans à Dave

Equitation (matin) / sports (après-

midi)

9-12 ans à Wierde

Escalade en falaise

12-16 ans au CNS – Namur
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On se mouille ?

i vous êtes du genre à avoir les bras en compote en ouvrant

un pot de confiture et les pieds en pelote après trois coups

de pédale, le Namuraid n’est pas pour vous... À moins que

vous vous entrainiez d’ici le 26 juin ! Organisé en partenariat

avec la Ville, le Namuraid mêle course à pied, en kayak et à

vélo, soit près de 40 km à l’huile de coude et de mollet. Pour cette 

4e édition, les organisateurs misent sur mille participants (500 équipes

de 2), ce qui ferait du Namuraid le plus grand triathlon de Belgique !

Pour éviter les bousculades, la transition kayak/VTT se passera du côté

de Jambes où l’accès au plan d’eau est plus ouvert. Le parcours vélo

fera un  crochet par la Citadelle et par les campagnes de Wépion. 

Pour tous ceux qui n’ont pas peur de se mouiller, un lieu incontourna-

ble cet été : la Plage d’Amée, accessible à la baignade du 1er juillet

au 31 août. Nouveauté, des cours d’initiation à la voile seront propo-

sés du 9 juillet au 25 août. 

Pour le côté festif, on retiendra le Big Jump, grande fête européenne

qui encourage le retour de l'homme aux rivières et revendique de façon

ludique l’amélioration de la qualité des eaux de baignade. Rendez-vous

le 10 juillet pour le grand plongeon collectif à Amée, Jambes, 

Wépion… 

Parmi les rendez-vous annuels en sports nautiques, on retiendra le

Championnat d’Europe de Jet-ski les 18 et 19 juin. Pour les adeptes

d’aviron, le Royal Club Nautique Sambre & Meuse propose la Ran-

donnée Sedan-Namur du 24 au 30 juillet avec arrivée le vendredi 29

vers 12h au Grognon et la Descente de la Haute Meuse Félicien

Rops Hastière – Wépion le 21 août. Cette randonnée longue de 

33 km suit les traces de Félicien Rops, le fondateur du club, qui affir-

mait, en 1862, que l’aviron était le moyen le plus rapide pour relier 

Dinant à Namur. C’est vrai que sur la Meuse, on rencontre parfois des

bouteilles, rarement des bouchons !

À pied ou à vélo ?
En août, deux manifestations allieront activités physiques et dé-

couverte de la nature. Tout d’abord, un petit nouveau : les fou-

lées BEL RTL, le samedi 20 août, pour les adeptes de marche,

de marche nordique ou de course à pied. Les départs se feront

de 11h30 à 15h30 du Grognon, où sera installé le village RTL

avec chapiteau et podium. Les parcours de 5 à 20km emprun-

teront le Ravel et les routes vertes de Wallonie. 

Autre rendez-vous désormais classique, le Beau vélo de RAVeL

fera étape à Namur le 27 août. La balade cycliste se déroulera

de 13h à 16h au départ du Grognon qui accueillera des anima-

tions toute la journée et concerts dès 16h. 

Au trot !
D’une selle à l’autre, il n’y a

qu’un saut… Du 23 au 26

juin, c’est avec les chevaux

que vous avez rendez-vous

pour la 6e édition du

Concours complet interna-

tional d’Arville. 

L’été dernier, 10.000 visiteurs s’étaient donné rendez-vous dans

le cadre prestigieux du château d’Arville (Wierde-Sart-

Bernard). En plus du concours international qui réunira les 

meilleurs cavaliers de la discipline en dressage, cross et sauts

d’obstacles, les organisateurs innovent avec un concours natio-

nal de jeunes chevaux et poneys. Au-delà de la compétition, Ar-

ville, c’est aussi une Country Fair avec village d’exposants,

animations, promenades à pied ou en calèche pour les familles  

www.arville.be – tél : 0476 89 05 72 

Du tonus pour l’été

La balle au bond
Le BELGIAN OPEN dans la cour des grands !

Le Belgian Open
2011 se déroulera
du 26 juillet au 
30 juillet au Tennis
Club Géronsart à
Jambes.
Créé en 1994, l’Open

international de Bel-

gique de tennis pour joueurs en fauteuil roulant a gravi les

échelons sur la scène du tennis international. Cet événement

à la fois sportif et humain, exemple d’intégration des per-

sonnes à mobilité réduite par le sport, a changé d’appellation

en 2004 pour devenir le Belgian Open. 

Classé à l’époque en deuxième catégorie par la Fédération In-

ternationale de Tennis, il a été gratifié d’une place en pre-
mière catégorie (ITF 1) depuis 2009. Cela signifie qu’au

cœur de la Capitale wallonne, il existe un tournoi de tennis

pour moins valides qui fait partie des 14 meilleurs tournois
mondiaux et attire chaque année les meilleurs joueurs 

du monde. 

www.belgianopen.org
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Adrien 
Deghelt
dans la course

Atletissima Namur, l’un des plus im-

portants meetings internationaux

d’athlétisme du pays, mettra le stade

ADEPS sous les feux des projecteurs

le 29 juin, à partir de 17 heures.

Pas mal de hauts faits athlétiques ont

marqué la piste namuroise ces dernières

années. Rappelons la qualification du 

relais 4x400m et des frères Borlée pour

les jeux olympiques en 2008 ou les qualifications pour les grands rendez-vous de

l’athlétisme mondial en 2009 et 2010.

Cette année, c’est un Namurois, athlète du club, qui s’est hissé au plus haut 

niveau : Adrien Deghelt, médaillé de bronze aux championnats d’Europe de Paris

Bercy en mars dernier sur 60m haies. Il tentera sur ses terres de marquer l’histoire

des haies hautes belges.  Le SMAC, organisateur du grand rendez-vous athlé-

tique,  va lui réserver une attention toute particulière en construisant un 

110 mètres haies avec les  meilleurs spécialistes de haies hautes d’Europe.

Fierté du club local mais aussi celle de Namur, sa ville de toujours, Adrien a dé-

couvert l’athlétisme à l’âge de 8 ans grâce aux Olympiades des écoles commu-

nales. Emballé, il s’est inscrit au SMAC qu’il n’a plus quitté depuis. Il représentera

peut-être les couleurs de la Belgique à Londres aux prochaines joutes olympiques. 

Adrien espère se qualifier pour les mondiaux cet été et le rendez-vous du 29 juin

sur la piste olympique de l’Adeps pourrait l’y mener. Il compte sur le  public na-

murois comme  une  force supplémentaire pour  l’aider dans cette tâche.  

Dans la foulée, les spectateurs  découvriront  tous les jeunes espoirs du club 

namurois dont plusieurs champions de Belgique parmi lesquels Eloïne Guillaume

sur le tour de piste et Julie Smal, jeune prodige du saut à la perche. 

Rappelons qu’Atletissima est le seul meeting international d’athlétisme en 

Belgique qui associe le  social, puisque depuis 4 ans déjà, le montant financier des

entrées est offert aux Amis de Perce-Neige, qui gèrent les structures d’accueil de

jour pour des jeunes polyhandicapés sur les hauteurs de Jambes.

www.smac-namur.be

Rouli roula
dans le namurois 
Du 7 juillet au 25 août, la Roller Parade vous invite

à chausser vos patins et rollers ou à enfourcher votre bicyclette, le temps d'une

belle balade dans le Namurois. Rendez-vous vers 19h place de Wallonie à Jambes

chaque jeudi (sauf en cas de mauvais temps). La balade partira à 20h et sera en-

cadrée, comme les autres années, par la Police et le service 100.   

Service des Sports – tél : 081 24 60 03  I www.belgiumrollers.com

Les halls de Beez
et Temploux 
dans les starting-blocks

Après le hall sportif de Beez, la Ville a reçu le feu vert de

la Région wallonne pour la construction du hall sportif de

Temploux. Il sera construit sur un terrain de la commune

situé en bordure de village et proche de l’école. Il est 

estimé à 1.950.000€ dont 860.000€ à charge de la Ville,

190.000€ apportés par l’associatif temploutois et

900.000€ de subsides régionaux. Prochaine étape, 

l’obtention du permis d’urbanisme

AGENDA
18 et 19 juin • Championnat d’Europe de Jet Ski 

Meuse & Sambre - Grognon 

Service des Sports – tél : 081 24 60 03

26 juin • 3e Namuraid

Grognon, Citadelle, Wépion, Jambes… 

www.namuraid.be – tél : 0479 468 239 

10 juillet • Big Jump

Amée, Wépion, Jambes… 

www.bigjump.be

25 juillet • Balles du Gouverneur  

Place Saint-Aubain à Namur 

24 au 30 juillet • Randonnées des Citadelles Sedan -

Namur  (aviron)

www.everyoneweb.com/sedan-namur 

tél : 0476 30 22 41 

7 au 11 août • Tour de Namur (cyclisme)

Place Saint-Aubain 

Info : 0497 82 31 81  

8 et 9 août • Beach Volley du Naja

Place Saint-Aubain 

Info : 0497 50 01 53  

20 août (11h-20h) • Les foulées Bel RTL 

Départ du Grognon  

21 août • Randonnée Félicien Rops de la Haute

Meuse à l’aviron Hastière-Wépion

http//rcnsm.be/aviron – tél : 0476 30 22 41  

CHALLENGE DE LA VILLE
19 juin • Jogging Radio Chevauchoir  à Lesve

24 juin • Corrida de Vital à Flawinne

2 juillet • Jogging du Quartier Belgrade Nord 

14  août • Jogging de la Miaou à Loyers

4 septembre • Jogging de Malonne

11 septembre • Jogging de Namur

Service des Sports – tél : 081 24 63 76 

Agenda complet sur www.ville.namur.be
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ATLETISSIMA

Invitation à toutes et 

tous pour encourager Adrien

et tous les jeunes athlètes

du cru
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Vous l’avez certainement croisé dans la cor-

beille. Depuis janvier, Jérôme Robert
sillonne les rues de Namur pour livrer ses

colis. Signe distinctif, un vélo rouge

muni d’une remorque portant l’en-

seigne "Le coursier mosan". Adepte

de la petite reine pour des raisons

écologiques, économiques et

pra- tiques

(il habite

en ville),

Jérôme 

a décidé

l’an dernier de se dé-

barrasser de son auto et

d’acquérir  un "deux roues" fabriqué au 

Danemark pour développer un service de 

livraison sur Namur. 

Couveuse d’entreprise ? C’est grâce

au Guichet d’entreprise Job’In que j’ai pu

réaliser mon rêve. Ensemble, on a étudié la

viabilité du projet. Après des formations dans

des sujets que je maîtrisais moins comme la

comptabilité et le marketing, j’ai suivi un

stage à la Dioxyde de Gambette, qui livre à

bicyclette sur Bruxelles. Début de l’année, j’ai

lancé ma petite entreprise.

Public cible ? Les entreprises, associations

et institutions installées à Namur et en

proche périphérie. Je travaille régulièrement

pour un imprimeur, une boulangerie, des

magasins bio, une grande surface. Je suis

également en contact avec certaines admi-

nistrations. 

Avantages de la formule ? La livrai-

son à vélo offre de nombreux atouts pour

une ville comme Namur : je circule facile-

ment en ville, même quand il y a des em-

bouteillages, je ne  pollue pas, je ne perds

pas de temps à chercher une place de par-

king et je peux même livrer dans le  piéton-

nier. Je livre du courrier et des petits colis

mais aussi des objets plus lourds et encom-

brants, jusqu’à 100 kg. 

J’ai déjà livré du chocolat, des sandwiches,

de l’eau, des fleurs, un gâteau aux bon-

bons pour un anniversaire, mais aussi

un matelas et un panneau en bois de

2 m de hauteur !

Et pour les particuliers ? Des

particuliers, notamment des personnes

âgées qui se déplacent difficilement, me de-

mandent de livrer leurs grosses courses, mais

l’idéal serait de pouvoir grouper les achats

pour diminuer le coût du trajet et être plus

attractif.  

Entre deux courses ? Je transforme

mon vélo en petit bar mobile. Le matin, je

propose du café, du thé et des cookies près

de la gare, le vendredi soir, du jus de pom-

mes et des bières locales au marché bio de La

Plante. Je participe aussi à certains événe-

ments festifs  comme Namur en Mai. C’est

une bonne façon de se faire connaître. 

Bilan après six mois d’expérience ?
Il faut du temps, et donc de la patience, pour

lancer quelque chose ! Pour l’instant, ce bou-

lot ne me permet pas de vivre mais je sais

qu’il y a un vrai potentiel sur Namur. Je roule

30 km en moyenne par jour, il faudrait le

double pour que ce soit rentable. Fin juin, je

termine mes six mois de formation en cou-

veuse et je volerai ensuite de mes propres

ailes. Pour marquer le coup, je propose deux

courses au prix d’une, afin que les Namurois

puissent tester le service !

www.lecoursiermosan.be

Tél : 0486 36 76 84.

Jérôme livre à bicyclette

Il y a plusieurs sortes de cyclistes. Les forçats de la route et cheva-

liers du tour qui avalent des centaines de km de goudron à vitesse

grand V avec des hélicoptères au-dessus de leur tête et des cameramans

qui leur collent aux basques. Les sportifs du dimanche qui s’efforcent

d’allonger la gambette quand le soleil darde ses rayons, mais 

à choisir préfèrent changer de braquet, assis dans le canapé devant la

télé. Il y a aussi les cyclistes au quotidien : ils enfourchent leur

bécane pour aller bosser, faire les courses, saluer les copains. Rien

ne les arrête, ils fendent l’air qu’il pleuve, neige, bourrasque ou 

canicule. Jérôme Robert alias le coursier mosan et Adrien Joveneau du

Beau Vélo de RAVeL figurent parmi ces merveilleux fous pédalants. 

NAMUR À VÉLO : RENCONTRES

Difficile de trouver meilleur ambassadeur

cyclo à Namur. Depuis septembre 2010,

Adrien Joveneau, animateur du Beau Vélo

de Ravel sur la RTBF, est le parrain du Plan na-

murois du Vélo. Lui qui, gamin, rêvait de de-

venir coureur cycliste professionnel, a bien fait

de choisir la voie du journalisme : sa carrière

cycliste dépasse celle de la plupart des cham-

pions et sa popularité reste intacte qu’il ter-

mine premier ou dernier à l’arrivée ! Cet été,

Adrien reprendra son guidon de pèlerin, de

Neufchâteau à Bruxelles en passant par

Namur, pour vous faire découvrir notre belle

région et ses vertes vallées. 

Lancement du Beau Vélo ? C’était en 1999,

au début du réseau Ravel en Wallonie. Ber-

nard Gillain, qui animait Le Ravel des Villes et

le Ravel des Champs, me propose une émis-

sion radio. J’accepte à condition d’être sur le

terrain. Une septantaine de cyclistes partici-

pent à la première édition du Beau Vélo

contre près de 7000 aujourd’hui ! 

Le Beau vélo revient en terre namu-

roise ? Nous serons à Namur le 27 août,

dernier week-end des vacances. Cette étape

sera dédiée aux familles avec des séquences

sur la mobilité des enfants, la rentrée des

classes, des animations sur le Grognon…

Tout au long de la balade, qui partira du Gro-

gnon et passera par Erpent, Loyers et Lives-

sur-Meuse, on recueillera les témoignages au

coeur du peloton ou sur le bord de la route. 

Le RAVeL à Namur le 27 août

10h-18h : animations au Grognon I 13h :

départ de la balade en pelotons groupés I

14h15 : halte à Loyers avec  Folknam Mu-

sique Trad’ I 16h-18h : arrivée au Grognon

et concert de Camping Sauvach, Stépha-

nie Crayencour et Eté 67

Service Information – tél : 081 24 62 47

Blog du Beau Vélo de Ravel sur 

www.vivacite.be

Balade vélo 

sur un air

de RAVeL
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Rouler à vélo en ville n'est pas tou-

jours simple. Trouver sa place dans le

trafic, se rendre visible, tenir compte

des autres usagers... Ces difficultés

font partie du quotidien des 

cyclistes. Mais, moyennant quelques

précautions, cela n'a rien d'insur-

montable !

Rendez-vous visible !

Lorsque vous circulez à vélo, la première

règle de prudence est de vous assurer

qu'on vous a remarqué. Si vous n'avez

pas établi de contact visuel avec un 

usager, vous devez considérer qu'il ne

vous a pas vu : un danger s’annonce

peut-être !

Équipez-vous !

1 Des vêtements aux tons clairs ou 

confectionnés avec des empièce-

ments clairs.

1 Des survêtements réfléchissants

(chasuble ou gilet jaune/orange fluo 

à bandes réfléchissantes). En période 

de faible luminosité, être vu dépendra

davantage de la qualité de ces 

bandes que de la couleur de votre 

surveste.

1 Du matériel réfléchissant complé-

mentaire comme des brassards, cein-

ture, fixe pantalon.

1 Un casque léger, bien ventilé, de cou-

leur vive et correctement fixé 

Indispensable en hiver, ce matériel est

aussi utile par temps de pluie ou en 

période de faible luminosité. Pas

convaincu ? Mettez-vous à la place d'un

automobiliste, et vous constaterez vite

que les cyclistes sont difficilement visibles

dans ces conditions.

Qui veut aller loin
doit ménager et 
équiper correctement
sa monture !
Mais qu’est-ce qu’un
vélo bien équipé ?

Pour rouler en condition de faible visibi-

lité et pendant la nuit, un vélo doit pos-

séder :

1 Un feu et un catadioptre blanc à 

l’avant

1 Un feu et un catadioptre rouge à 

l’arrière

Les vélos ne doivent plus être équipés en

permanence de feux. Ceux-ci peuvent

être clignotants et ne doivent plus 

nécessairement être installés sur le vélo,

mais peuvent être placés sur les bagages,

les vêtements, le corps du cycliste... 

1 Des catadioptres orange sur les 

pédales

1 Des catadioptres orange sur les 

rayons des roues et/ou des bandes 

réfléchissantes sur les flancs des 

pneus

1 La sonnette et deux freins

Il est à noter que cet équipement n’est

pas obligatoire pour les vélos de course,

VTT ou vélos à petites roues (d’enfants,

pliants…) qui ne circulent que par temps

clair et ne sont pas équipés de garde-

boues.

Bientôt le Brevet du Cycliste

Plus de 600 enfants représentant 17 écoles

namuroises ont participé à l’édition 2010-

2011 du Brevet du Cycliste. Grâce à des for-

mations pratiques et théoriques, ils ont

appris à bien maîtriser leur vélo et à circuler

en ville, notamment dans le trafic automo-

bile afin de mettre en  pratique toutes les 

notions théoriques. Remise des brevets par

les autorités communales, le 28 juin, sur la

place d’Armes à Namur après une petite 

balade citadine !

J’assure à vélo 

Votre enfant a besoin de se défouler durant

les vacances ? Il aime le sport et les activités

au grand air ? Du 4 au 8 juillet (9h-16h), la

Maison des cyclistes organise un stage vélo

encadré par un formateur du Brevet du 

Cycliste pour permettre aux enfants de 8 à 

12 ans de gagner en confiance et en autono-

mie. Au programme, activités ludiques, ran-

donnée, atelier mécanique, déplacements

dans la circulation et test d’aptitude en rue

avec remise d’attestation en fin de stage.

www.maisondescyclistes.be 

Tél : 081 81 38 48.

Namur en roue libre

Le Ravel, Réseau Autonome de Voies Lentes,

a été lancé en octobre 1995. Il s’agit d’un 

réseau d’itinéraires réservés aux piétons, 

cyclistes, personnes à mobilité réduite,  cava-

liers… Ce réseau emprunte essentiellement

des chemins de halage et des voies ferrées

désaffectées. L’objectif à terme est de couvrir

la plus grande partie de la Wallonie, avec des

itinéraires constituant l’ossature du réseau,

auxquels viendront se raccorder d’autres 

itinéraires. Namur est idéalement située au

carrefour de deux Ravel, de Visé à Mouscron

d’est en ouest, et de Mariembourg à 

Hoegaarden du nord au sud. 

http://ravel.wallonie.be

NAMUR À VÉLO

namurmobilité

Conseils Mobilité
pour pédaler en ville en toute sécurité !

Service mobilité

Hôtel de Ville - tél : 081 24 60 86

www.mobilite.ville.namur.be
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Appel à la solidarité

Du 15 juin au 15 septembre, le Relais social urbain et

ses partenaires, Ville, CPAS et secteur associatif, lancent

le Plan grande chaleur pour aider les publics à risque, en

particulier les personnes qui vivent dans la rue, les per-

sonnes âgées ou malades vivant seules. Celles-ci se dé-

fendent mal contre les températures élevées et leur état

peut se dégrader rapidement. Cette année, le Relais so-

cial met donc l’accent sur la solidarité pour que chacun

prenne le temps, durant l’été, de rendre visite à un pa-

rent, un voisin, afin de s’assurer qu’’il ne manque de

rien et ne souffre pas de la chaleur. 

Le Relais social édite un dépliant avec les conseils élé-

mentaires en cas de températures élevées et une liste

d’endroits à Namur où l’on peut se procurer de l’eau et

une casquette, prendre une douche et se protéger de la

chaleur quand le thermomètre s’emballe. 

Rappelons que des points d’eau extérieurs sont mis à

disposition, deux à Namur (en face du Resto du Cœur,

4 rue d’Arquet et à la Saint-Vincent de Paul, 57 rue Piret

Pauchet) et un à Jambes (aux Sauverdias, 300 chaussée

de Liège). En cas de pic des températures, les services

qui effectuent du travail de rue sont munis de bouteilles

d’eau, de casquettes et du dépliant. Il s’agit des 

Travailleurs Sociaux de Proximité (Ville de Namur), du

Relais Santé (Relais social), de Salamandre (Phénix) et

de l’Echange (Namur Entraide Sida) avec également la

collaboration des gardiens de la Paix et du Dispositif

d’Urgence Sociale.

Dépliant disponible à la Maison des Citoyens et au

Relais social urbain (9 rue d’Harscamp à Namur)

tél : 081 65 42 77 et sur www.rsunamurois.be

Les yeux
de la gare

Les personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent désormais se déplacer dans la
gare de Namur sans l’aide d’un guide. 
Depuis quelques semaines, une dizaine de
balises sonores radio-commandées ainsi
qu’un plan multisensoriel leur permettent
de se situer dans la gare et de localiser les
endroits-clés comme les entrées du hall, 
les accès aux quais, le Travel Center et les

toilettes.
Cette expérience-pilote est le fruit d’une collaboration entre la SNCB-
Holding, la Région wallonne et le département de psychologique des 
Facultés de Namur. Elle complète un dispositif déjà mis en place lors de
la rénovation de la gare pour faciliter le cheminement des personnes 
à mobilité réduite (escalators, ascenseur, dalles podotactiles…) et sera
étendue au centre de Namur dans les prochains mois. « Nous allons
mener une seconde expérience pilote avec la Ville, explique Michel 
Grawez, chercheur aux FUNDP. L’idée est d’équiper de balises sonores
les lieux-clés de Namur, de la gare à la Maison de la culture en passant
par la Maison des TEC, l’Hôtel de ville, la Bibliothèque communale et 
certains arrêts de bus ». 
Fortes de ces deux expériences-pilotes, les Facultés de Namur créeront
d’ici la fin de l’année une spin-off appelée ACCETICS. Cette société 
coopérative à finalité sociale mettra ses compétences et son savoir-faire
au service des gestionnaires d’espaces et de bâtiments ouverts au public
afin d’améliorer l’accessibilité des PMR. 
Une expérience qui s’appuie sur des technologies de pointe pour aider les
plus faibles s’inscrira ainsi dans un véritable projet d’entrepreneuriat. 

www.accetics.be

La technologie au service

des malvoyants

De nombreuses résidences-services voient le

jour mais restent trop souvent inaccessibles à

des personnes ou ménages à petits revenus.

Le CPAS et le Foyer jambois ont donc décidé

d’unir leurs efforts pour construire une rési-

dence-service sociale à Jambes, à proximité

des Chardonnerets. 

Quarante logements seront mis à disposition

des personnes âgées (12 financés par le CPAS

et 28 par le Foyer jambois) avec priorité aux

petits revenus. Avantage de la résidence-

service ? Elle permet aux résidents de mener

une vie indépendante tout en bénéficiant s’ils

le souhaitent de services tels que les repas.

Le cahier des charges est prêt et les travaux

subsidiés par la Région wallonne pourraient

débuter en octobre 2012 pour se terminer fin

2013.

40 logements dans une résidence-service sociale

Un projet inédit en Wallonie
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Tout sur le logement 
Le Service Communal du Logement organise des séan-ces
d'information juridique sur le logement et, plus précisément,
sur le bail de résidence principale et ses différentes implica-
tions. Les séances s’adressent aux associations ou institutions
namuroises pour permettre à leur public d’être informé au
mieux des droits et devoirs liés à la location et à la propriété.
La séance s'organise, au choix, autour d'une présentation
power-point, d'un débat ou d'une série de questions-ré-
ponses. Exemples ? Existe-t-il un contrat spécifique pour les
kots ? Doit-on obligatoirement enregistrer un bail ? Qu’ins-
crit-on dans un état des lieux ? Quand faut-il donner son
renon ? Les modalités pratiques sont à convenir avec les as-
sociations pour répondre au mieux à leurs besoins et leur
fonctionnement. Pour les particuliers, une permanence est
organisée les mercredis et jeudis de 13h30 à 16h.

Service communal du Logement – tél : 081 24 65 65.

Au cœur de la médiation
Dans le cadre d’un cycle formatif organisé par la cellule Éga-
lité des Chances, la Ville propose une journée pour s’infor-
mer sur les types de médiateurs et sur l’évaluation du
processus de médiation. Deux spécialistes prendront la 
parole, Jacques Salzer, chercheur et maître de conférence à
l’Université de Paris, et Joëlle Timmermans, présidente de
l'Union Belge des Médiateurs Professionnels. 

R Cette journée se tiendra le 17 juin, de 8h30 à
16h30, à Terra Nova (Citadelle).

Des chemins d'impasse
á la concertation
Comment accompagner les situations de détresses multiples
et sévères? Comment se concerter sans se déconcerter?
Comment lier pratique  professionnelle et travail de réseau
et de concertation? Pour répondre à toutes ces questions,
le Service de Cohésion sociale organise une seconde jour-
née de sensibilisation autour du dispositif de la clinique de
concertation (1ère édition en octobre 2010). L’accent sera
mis sur le travail thérapeutique en réseau. Objectif ? Favori-
ser les rencontres et le lien entre les différents dispositifs de
l’aide, du soin, de la santé, d’éducation, de la prévention.
Des intervenants de divers secteurs présenteront différents
modèles d'intervention, porteurs d'innovation et de chan-
gement.
R "Au-delà des frontières du possible, des chemins d'im-
passe à la concertation… Quand les dispositifs de l'aide, du
soin, de la santé et de la prévention se rencontrent" le 
24 juin, de 8h30 à 17h, au Cap Nord du SPW, 8 bd du Nord
à Namur. 

Information et réservation au Service de Cohésion 

sociale – Cellule Égalité des Chances – tél : 081 24 65 73.

Réveille
le volontaire qui est

en toi !
On ne s’en rend pas vraiment compte, car ils ne portent pas de casquette ou de

badge estampillé "Je suis volontaire", mais les bénévoles sont partout ! Du pou-

voir organisateur d’une école à un comité de quartier, en pas-

sant par l’accompagnement de résidents en maison de repos

ou en hôpital, ils sont là, bon pied, bon œil ! Ils rendent des

services à chacun d’entre nous, très sou-

vent de manière anonyme, mais ô com-

bien essentielle.

En 2011, année européenne du 

volontariat, le temps est venu de les

mettre à l’honneur et de permettre à

d’autres de venir renforcer leurs

équipes. La Ville et le CPAS donnent ren-

dez-vous à tous les volontaires, 

actuels et futurs, ainsi qu’aux opérateurs

intéressés, actifs sur Namur les 23 et 

24 septembre prochains au Centre 

administratif Cap Nord (anciennement MET), dans les rues intérieures du levant

et du couchant, au numéro 8 du boulevard du Nord à Namur.  

Au programme du salon  
« Volontairement Vôtre »

Le vendredi 23 septembre

• 13h-18h : ouverture de l’exposition et animations – deux conférences

• 18h30-20h : échanges et tables rondes exclusivement réservés aux 

exposants, avec la présence de Maxime Prévot, Échevin de la Cohésion 

sociale et de Philippe Defeyt, Président du CPAS

• 20h30-22h : cocktail de remerciement

Le samedi 24 septembre

• 10h-17h : ouverture de l’exposition et des animations - trois conférences 

Vous souhaitez participer à l’événement 
en tant qu’opérateur ?

Contactez le service de Cohésion sociale de la Ville par téléphone 

au 081 24 63 91 du lundi au vendredi de 8h à 16h30 ou par mail à

concertationcitoyennete@ville.namur.be au plus tard le 30 juin. 

La participation à ce salon est entièrement gratuite tant pour 

les opérateurs que pour les visiteurs.  

Premier Salon namurois

du Volontariat
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LST expose 

dans les 

jardins 

du Maïeur
« La famille que j’aimerais
avoir ? Comme la mienne,
avec ses beaux et 
ses mauvais côtés ».

On l’aime, on la déteste. On s’y accroche, on la rejette. On y trouve soutien, souf-

france, amour, violence, compréhension, rejet, confidence, silence. La famille, c’est

plein de sentiments contradictoires. Mais c’est la famille. On y tient. Dans l’expo-

sition qu’elle présente avec le soutien de la Ville jusqu’au 30 juin dans les jardins

du Maïeur, LST n’essaye pas de faire passer un message, mais des messages : ceux

de jeunes ados avec lesquels les éducateurs ont travaillé pendant près de trois ans.

Ces témoignages, pleins de tendresse mais parfois aussi de tristesse ou de révolte,

ont trouvé un écho dans le travail réalisé par Philippe Lavandy et Jonathan Lotin

avec les jeunes de LST. Parfois, la famille apparaît sous la forme d’un portrait de

groupe, papa, maman, les frères et sœurs, le chien. Mais le plus souvent, elle 

s’exprime à travers des regards, des lieux, des objets symboliques. Un album photo,

une poussette, des pantoufles, une machine à coudre, une échelle, des poupées,

un fauteuil…   Aux spectateurs le soin d’interpréter les images et d’apporter leur

propre vision de la famille.  

Asbl Luttes Solidarités Travail, 27 rue Pépin à Namur 

tél : 081 22 15 12.   www.mouvement-lst.org

Le mur de la

liberté
À vous de dire !

« Si tu veux avancer, bouge !»

Pendant des mois, il a dessiné des visages sur des 

vignettes carrées. Puis il a demandé aux gens du quartier des Ponts Spalaux et à

d’autres qui passaient dans le coin d’écrire un petit mot ou de faire un dessin sur

ces petits bouts de papier. Il a reçu des centaines d’étiquettes, des enfants des

écoles de la Court’Echelle ou de Notre-Dame, des habitants, des passants… Et il

les a collées sur les murs d’immeubles abandonnés, place l’Ilon. Les enfants sont

venus, tout fiers, avec les parents, les copains, pour montrer leur création. Les pas-

sants se sont arrêtés pour lire les messages. Pas mal de choses qui interpellent. Des

appels pour sauver la planète, la parole, l’amour, le Japon, le quartier, le logement,

les baleines, le vinyle, les pandas, l’art. De la révolte contre les maisons vides, l’ex-

clusion, la violence. Des petites choses toutes simples, mais spontanées. Un bon-

homme avec une grosse tête et un large sourire, une petite maison avec une

échelle, Dolly le chien, une certaine image du bonheur. Comme dit Thierry 

Robrechts, poser un acte, même simple, sur notre lieu de vie, c’est dire que nous

en faisons partie intégrante. Réfléchir à ce qu’il devient… ou pourrait devenir.

Concerts rock ou métal, activités pour les enfants et

les 3x20, fêtes de quartier, marché de Noël… Tout au

long de l’année, le Cinex accueille une foule de mani-

festations qui font des Arsouilles un quartier non seu-

lement populaire et métissé, mais aussi animé.

Malheureusement, la salle du Cinex vieillit et doit être

fameusement rénovée pour continuer à héberger

toutes ces activités et répondre aux normes (accueil,

sécurité, énergie, etc.). L’asbl Cinex a donc lancé un

appel aux Namurois et aux institutions pour l’aider à

entreprendre cette indispensable cure de jouvence. 

« Nous avons reçu des dons financiers mais aussi des

propositions de soutien, notamment de la Fondation

Roi Baudouin, se réjouit Hélène Maquet. La chorale

Voix-ci Voix là, et plus particulièrement sa chef de

cœur, Arianne Plangar qui répète dans nos locaux une

fois par semaine, a également souhaité nous aider en

organisant un festival musical dont les bénéfices seront

reversés au Cinex ». 

Week-end plein les oreilles, c’est son nom, se dé-

roulera du 24 au 26 juin. Au programme, chorales

Irish Feel et Voix-ci Voix-là le vendredi, mélange clas-

sique, pop et jazz avec Trio des Illusions le samedi,

messe animée par une chorale interculturelle, concert

apéritif avec Quatuor de bassons et animations pour

les enfants avec les Magigoulus et We wanna dance le

dimanche. Le festival se clôturera aux sons de la mu-

sique celtique avec le groupe Epona et de chansons

françaises empreintes de soleil avec le groupe toulou-

sain Kava Kava. 

Un programme varié pour une opération qui sera bé-

néfique pour les habitants du quartier Saint-Nicolas et

pour l’ensemble des Namurois. 

Inscription et réservation : 

asbl Cinex, 84 rue Saint-Nicolas à Namur 

tél : 081 22 40 92 ou 0478 82 67 21.

www.cinex.be

Week-end plein 

les oreilles au

Cinex

namurviedesquartiers

© Philippe Lavandy
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VOS DÉMARCHES DE A à Z

Que dois-je faire pour obtenir une carte d’iden-

tité, un passeport, un extrait de casier judiciaire,

une autorisation parentale ? Chaque jour, des ci-

toyens nous écrivent, via la messagerie électronique,

pour nous interroger sur les démarches administratives

à effectuer au sein de la commune ou sur des sujets qui

ne sont pas du ressort de la Ville mais qui les interpel-

lent. La plupart du temps, les réponses se trouvent sur

notre site www.ville.namur.be à la rubrique "Vos dé-

marches de A à Z" (onglet bleu, à droite de l’écran). Il

suffit de taper un mot-clef et une ou plusieurs 

démarches apparaissent. Vous pouvez également

consulter notre index alphabétique. 

Voici quelques exemples de questions

courantes. La réponse se trouve bien

sûr sur notre site !

→ Comment obtenir une carte de riverain ? 

Mots clés : Carte de riverain / Riverains

→ Ai-je besoin d’une autorisation pour organiser une 

brocante dans mon quartier ? Comment participer 

à la brocante de Jambes ? 

Mots clés : Autorisation / Brocante

→ Qui peut m’aider à remplir ma déclaration d’impôt ?

Mots clés : Déclaration d’impôt

→ Puis-je tondre ma pelouse le dimanche ?

Mots clés : Tondeuses / Jardins

→ Mon voisin peut-il faire un feu dans son jardin ?

Mots clés : Feux de jardin

→ Qui peut avoir une carte magnétique pour l’accès 

au piétonnier ? 

Mots clés : Piétonniers / Cartes

→ Je constate des moisissures et des champignons 

dans mon habitation, à quel service m’adresser ?

Mots clés : Moisissures / Insalubrité

→ Puis-je détenir un boa ou un axolotl chez moi ? 

Mots clés : Animaux / Détention animaux de 

compagnie

NB les boas comme les axolotls et les furets font 

partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC)

→ Je suis retraité et je voudrais  remettre à jour mes 

connaissances du code de la route, que faire ? 

Mots clés : Seniors / Formation code de la route

→ Retrouvez toutes les procédures administra-

tives de la commune sur www.ville.namur.be 

à la rubrique "Vos démarches de A à Z".

Simples comme 

bonjour !

La semaine des marchés

À chaque jour, son petit marché. Plus qu’une activité commerciale, c’est un mo-

ment privilégié dans la vie d’un quartier où l’on peut tailler une bavette entre deux

raviers de fraises de Wépion, un poulet fermier et 500 grammes de fromage de

Herve. Lancé il y a un peu plus d’un an, le marché de Flawinne a connu un petit

creux en hiver mais il a repris vigueur dès la belle saison. Il permet de garder une cer-

taine dynamique dans le village et de jouer la complémentarité avec les commerces

locaux. Les habitants de Flawinne et environs viennent y remplir leur panier de 

produits de bouche le mardi après-midi. 

Plus spécialisé, le marché bio de La Plante a réussi, en onze ans, à fidéliser sa

clientèle, séduite par les produits bios et du terroir aussi bien que par l’ambiance bon

enfant de ce petit marché de fin de semaine. Son point fort, ce sont les produc-

teurs eux-mêmes qui tiennent l’échoppe qu’ils soient fromager, maraîcher, 

boucher, marchand de champignons ou de jus de pommes. 

Belgrade (pl. do Bia Bouquet) : lundi de 8h à 13h

Salzinnes (pl. Louise Godin) : mardi de 8h à 13h

Flawinne (parking longeant le rue Vigneron) : mardi de 14h à 18h30

Namur (gare) : mercredi de 12h à 18h30

Boninne (pl. Arthur Blairon) : mercredi de 15h à 19h

Jambes : jeudi de 8h à 13h

La Plante (parking du hall sportif, chaussée de Dinant) : vendredi de 15h à 19h

Namur (centre) : samedi de 8h à 13h

Jambes (brocante) : dimanche de 8h à 13h

Service Affaires économiques & Marchés – tél : 081 24 62 53

www.ville.namur.be

Une aire de jeux aux Arsouilles

Alors qu’il abrite de nombreuses familles, le quartier Saint-Nicolas, plus

communément appelé quartier des Arsouilles, ne dispose d’aucun 

espace vert ni d’aire de jeux, contraignant les enfants à jouer sur la rue

avec tous les risques encourus. Mais les choses vont changer. Bientôt, 

le quartier bénéficiera d’un espace accueillant, aménagé autour de 

l’institut Félicien Rops et ouvert à toutes les générations ! 

Il sera composé d'une aire pour les bambins avec jeux à ressort, petite

maison et toboggan, d’une aire pour les 7-12 avec jeux modernes et 

colorés ainsi que d’un espace multisports pour jouer au foot ou au 

basket. Près des arbres existants, un espace convivial sera créé avec des

bancs pour permettre à toutes les générations de se côtoyer et faire un

brin de causette. 

Le projet mené par la Ville s’élève à 220.700 € dont 85% seront pris en

charge par la Région wallonne. Il est le fruit d’une collaboration avec le

Comité de Quartier, l’Institut Félicien Rops et la Société publique 

d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur.
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Tout au long de l’année 2011, les Échasseurs fêteront leurs

600 ans. C’est en 1411, le 8 décembre pour être précis, que le

Comte, le Mayeur et les Echevins de la Ville de Namur décidèrent

d’interdire la pratique et le combat d’échasses pour toutes les 

personnes de plus de 13 ans. Cette interdiction est la plus vieille

trace historique de l’existence de combat d’échasses à Namur. 

Six siècles plus tard, les Echasseurs continuent de faire parler

d’eux… en variant leurs outils de com’ !

En mars, ils ont fait le buzz sur internet avec leur combat

d’échasses façon Star Wars. Un petit clip épique, original et 

décalé apprécié par plus de 7000 internautes dans le monde. La

question que tous les fans se posent est : à quand Dark Vador 

à l'Echasse d'or ? En attendant, que la force soit avec eux ! 

A la mi-mai, petit pied de nez à l’histoire avec l’inauguration par

les autorités communales de la fresque "Namur célèbre ses 

600 ans d’échasses" dans les Jardins du Maïeur. À quelques 

enjambées de la Fresque des Wallons, l’œuvre garnira la façade

vitrée de la Maison des Citoyens jusqu’en décembre. 

Nouvelle consécration, le 23 juillet, cette fois à Bruxelles : le célè-

bre Manneken Pis revêtira le costume de l’Echasseur. Pour 

l’occasion, un petit combat d’échasses sur la Grand’ Place n’est

pas exclu ! 

En septembre, grosse exposition Galerie du Beffroi avec à la fois

des images d’archives et des photos récentes, un clin d’œil aux

autres ambassadeurs du folklore namurois et aux "échassiers" du

monde entier. 

Les Échasseurs seront mis à l’honneur tout au long des Fêtes de

Wallonie : lors des animations dédiées aux enfants le vendredi

après-midi, aux côtés des Molons pour la réception dans les 

jardins du Maïeur le samedi midi, lors du spectacle présenté par

les élèves des écoles namuroises le dimanche après-midi et, point

d’orgue des festivités, lors du traditionnel combat des Échasseurs

à 16h30. On saura qui, parmi les Mélans et les Avresses, 

remportera l’Échasse d’or si convoitée ! 

www.echasseurs.org

Chevaliers Jedi

et Échasseurs,
même combat !

Accueil des nouveaux arrivants

Le samedi 25 juin, à 11h30, les nouveaux habitants seront 

accueillis à la Maison des Citoyens. L’occasion pour eux de 

découvrir les services rendus par l’administration communale et

de discuter de la vie locale avec des membres du Collège. Une 

visite de l’Hôtel de Ville et de la Fresque des Wallons est prévue.

Espace Participation, Hôtel de Ville – tél : 081 24 87 48.

Calendrier du Conseil communal 

Prochaines réunions du Conseil communal : 27 juin I 12 sep-

tembre I 17 octobre I 21 novembre I 19 décembre 2011.

Le Conseil communal se réunit à partir de 18h, salle du Conseil

(Maison des Citoyens). Ces réunions sont publiques sauf la partie

à huis clos qui concerne directement les personnes (engagement,

mise à la retraite, action en justice...). Vous pouvez consulter 

l'ordre du jour complet sur www.ville.namur.be, dès le mardi qui

précède le Conseil communal. 

Ouverture de la Maison 

des Citoyens

Durant toutes les vacances, la Maison des Citoyens sera accessible

aux horaires habituels du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Le samedi, les guichets seront ouverts de 8h30 à 11h30, unique-

ment sur rendez-vous en téléphonant au 081 246 000 du lundi au

vendredi, de 8h à 16h.

L’Hôtel de Ville (Maison des Citoyens et services communaux) sera

fermé le jeudi 21 juillet (Fête nationale) et le lundi 15 août 

(Assomption). 

Chers Lecteurs, chères Lectrices, 

Ce numéro de juin est mon dernier Namur Magazine en
tant que rédactrice en chef. Merci à tous ceux qui m’ont 
suivie et lue durant près de quinze ans. Et à bientôt pour 
de nouvelles aventures, toujours à la Ville de Namur, mais
au service de la Culture où j’officie désormais comme 
chargée de communication. Namur Magazine continue et
fera la part belle, en septembre, à l’un de nos fleurons 
folkloriques, les Échasseurs. 
valerie.sacchi@ville.namur.be
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Début avril, le Gouvernement wallon a décidé d’accorder un financement

régional substantiel pour l’aménagement de la nouvelle gare des bus à

Namur. Une bonne nouvelle pour la Ville et ses habitants.

Depuis quinze ans, la nécessité de trouver une affectation pertinente et 

esthétique à la vaste dalle de béton qui surplombe la gare est sujette à débat.

L’idée originale d’y construire une nouvelle gare des bus est née d’une col-

laboration entre la Ville, la SNCB Holding, la SRWT et le TEC. Ce projet phare

qui lance le réaménagement de toute la partie nord du centre-ville se 

décline en trois phases : 

1. Aménagement d’une nouvelle gare des bus sur la dalle SNCB pour faire 

de Namur un centre multimodal exemplaire. 

2. Construction d’un nouveau centre-commercial à la place de l’ancienne 

gare des bus pour assoir définitivement l’attractivité commerciale de la 

corbeille. 

3. Réaménagement du boulevard Mélot et amélioration des liens piétons 

et cyclables vers Bomel et Saint-Servais via les ponts d’Heuvy et de 

Louvain. 

Les investissements publics seront de l’ordre de 50 millions et les investisse-

ments privés sont estimés à 100 millions. 

Feu vert pour un

Décathlon à Loyers
Autre bonne nouvelle, pour tous

les amateurs de sport. Le 2 mai, le

Collège communal a accordé le

permis d’urbanisme à la firme 

Décathlon qui cherchait à s’instal-

ler à Namur depuis de nom-

breuses années. L’enseigne

française s’implantera à l’Office

Park de Loyers à trois kilomètres

de Jambes et à proximité de l’au-

toroute. En effet, le propriétaire

du parc de bureaux peinait à trou-

ver des locataires, ce qui compromettait la finalisation du programme (seules

4 barres de bureaux sur les 10 prévues étaient construites). L’Echevin de 

l'Urbanisme a donc mis en contact le propriétaire du site et Décathlon qui ont

ainsi pu trouver un " terrain d’entente". Mais pas question de construire une

simple boîte à chaussures ! L’architecture devra être soignée, la construction

performante sur le plan énergétique et les accès au parking seront sécurisés.

Le magasin devrait ouvrir ses portes fin de l’année et créer cinquante 

emplois.

Schéma de structure
enquête publique en septembre

Le schéma de structure poursuit son petit bonhomme de che-

min. Depuis mars, huit réunions d’information ont déjà eu lieu

à Champion, Naninne, Bouge, Loyers, Namur, Saint-Servais,

Vedrin et Temploux. Il reste encore cinq réunions avant l’en-

quête publique pour vous permettre de prendre connaissance

des enjeux de cet outil essentiel pour l’avenir de Namur. 

Pour rappel, le schéma de structure est un document d’orien-

tation destiné à organiser durablement le territoire de la com-

mune pour que les citoyens, les acteurs publics et privés

travaillent ensemble dans la même direction. Il reprend les

grandes options d’orientation d’aménagement du territoire,

définit des objectifs à atteindre et des normes à respecter. La

mobilité, l’étalement urbain, la densité d’habitat, l’ouverture

de voiries, le patrimoine ou encore l’aménagement de rez-de-

chaussée commerciaux figurent parmi les nombreux  thèmes

abordés.

À l’issue des treize réunions d’informations dans les quartiers,

le schéma de structure sera soumis à enquête publique

du 20 septembre au 20 octobre, à l’aile Eden de la Maison

des Echevins  (rez-de-chaussée, rue des Dames Blanches). Du

lundi au vendredi (de 8h à 13h) et certains samedis matin,

vous pourrez venir consulter les différentes cartes et les 

règlements communaux d’urbanisme et faire part de vos 

remarques et objections. Deux agents seront présents pour

vous donner des explications et répondre à vos questions. 

Prochaines réunions d’information  (à 19h30)

14 juin : Jambes-centre (Espace Laloux)

29 juin : Jambes-Haut-Erpent (collège d’Erpent)

5 juillet : Boninne-Gelbressée-Marche-les-Dames 

(salle La Gelbressoise)

6 sept. : Malonne-Wépion (salle du Bienvenu à Wépion)

13 sept. : Belgrade-Flawinne (salle do Bia Bouquet à Belgrade) 

Maison des Citoyens, Espace Participation 

tél : 081 24 87 48.

Service Aménagement du territoire 

tél : 081 24 63 55 (technique) – 081 24 63 45 (adminis-

tratif).

Plus d’infos sur www.ville.namur.be

Nouvelle gare des bus 

bonne nouvelle pour Namur !

Urbanisme
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lusieurs chantiers importants vont 

débuter cet été. A Jambes, le chan-

tier de l’avenue Materne sera lancé 

à la mi-juin et devrait en tout durer 

8 mois. Après l’installation de conduites de

distribution d’eau, la Ville refera les trottoirs

entre la place de Wallonie et la Gare fleurie.

Place ensuite à la réfection de la chaussée

avec création d’un site propre pour les bus en

bande centrale. Ce chantier, qui s’inscrit dans

le cadre du PCM de Jambes, vise à améliorer

la vitesse commerciale des bus, à réduire la

vitesse des automobilistes et à rendre l’ave-

nue plus accueillante en améliorant les che-

minements piétons et cyclistes (réfection des

trottoirs, piste cyclable). Cet aménagement

fait partie d’un ensemble de projets qui ont

pour but, à moyen terme,  de fluidifier la 

circulation dans le centre de Jambes. 

Toujours à Jambes, l’opération de revitalisa-

tion urbaine se poursuit dans le quartier de la

rue Lamquet où 96 logements ont été

construits par la société Thomas et Piron.

Début août, la Ville en partenariat avec la 

Région wallonne procédera à la réfection des

rues transversales (E. Antoine, A. Stevenne,

G. Eloy, C. Karler et A. Michiels) avant d’in-

tervenir dans la rue Lamquet vers le mois

d’octobre. 

Pour rappel, ces travaux qui ont fait l’objet de

réunions de  concertation avec les riverains

sont destinés à améliorer le bien-être et la sé-

curité des habitants. La rue Lamquet devien-

dra une zone 30, ses trottoirs seront élargis à

certains endroits et des bacs de plantation

délimiteront les places de stationnement. Les

rues perpendiculaires seront en zone rési-

dentielle (20 km/h) avec priorité aux piétons. 

Après la rénovation de la rue du Lombard et

du quartier de l’Ange à Namur, la Ville pour-

suit l’aménagement du centre-ville dans l’op-

tique de favoriser les "modes doux". En août,

le cheminement cyclo-piéton du boulevard

Frère Orban côté Sambre (photo) sera 

réaménagé entre le Pont de la Libération et la

rue des Brasseurs. Ce chantier sera réalisé

dans le cadre du Plan Escargot avec subsides

régionaux à la clef.

Non loin de là, les rues du Grognon et du
Pont feront peau neuve dès septembre dans

le cadre du plan Mercure subsidié par la 

Région wallonne. Trottoirs et voiries seront

refaits en pavés mosaïques et pavés en pierre

naturelle. Une liaison sera ainsi créée entre le

centre-ville (place d’Armes) et les quais de

Sambre et de Meuse afin de favoriser la cir-

culation des piétons et des cyclistes. Des

zones de "dépose-minute" sont prévues

pour les écoliers et les touristes (autocars).

Après les travaux de l’Inasep et la création

d’un rond-point boulevard Isabelle Brunel, la

rue d’Harscamp aura droit elle aussi à sa 

petite cure de jouvence de même que la rue
Henri Lemaître à Salzinnes dont les travaux

de voirie débuteront après la réhabilitation

d’un tronçon d’égout et l’installation d’une

conduite de distribution d’eau.

Plus d’infos sur www.ville.namur.be

Des rues plus accueillantes 

et plus sûres

Les chantiers de l’été

P

TRAVAUX EN COURS 

& À VENIR

BOUGE/NAMUR : aménagements aux
abords d’écoles (IMP rue de l’Institut et
école com. d’Heuvy)
FLAWINNE : rue de la Leuchère, Héron et
du Fayt
GELBRESSÉE : rue du Fort
LA PLANTE : rues Th.Baron, des Houblon-
nières et Dohet
NAMUR : rue de la Chapelle (trottoirs),
rues des Bosquets et Woitrin (partie)
NANINNE : rues Pieds d’Alouette et Phlox
SAINT-SERVAIS : rue Jules Bours et an-
cienne chaussée de Perwez (chaussée et
trottoirs), rue Jean Chalon (trottoirs)

Pièce-maîtresse dans le vaste programme d’assainissement des eaux usées à Namur, la station

de Lives-Brumagne a été inaugurée en grande pompe, le 18 mars dernier. Il s’agit de la plus 

importante infrastructure d’épuration des eaux usées jamais construite en Province de Namur.

En tenant compte du réseau de collecte, le coût total atteint près de 125 millions d’euros.

En lien avec la station d’épuration, les travaux pour le placement des collecteurs dans et autour

de la Corbeille namuroise se terminent. Après la place Maurice Servais et la rue des Brasseurs à

Namur, la rue d’Harscamp, la pointe du Grognon et la rue des Quatre Fils Aymon retrouveront

une allure attractive. À Salzinnes, la Ville va s’atteler à la rénovation complète de la rue Henri

Lemaître, un chantier mené en concertation avec les riverains. 

Maintenant que le centre-ville est "couvert", d’autres chantiers vont pouvoir démarrer, cette fois

en périphérie. Ils concernent dans un premier temps Beez (pose d’un collecteur rue de Namur

entre le pont des Grands Malades et le viaduc), Bomel, Vedrin et Cognelée (alimentation du vor-

tex de l’Arquet) ainsi que  Andoy-Erpent. Collecteurs ou stations d’épuration sont également

programmés d’ici 2013 à Bricgniot, Naninne, Frizet, Temploux, Malonne, Wépion et Loyers. 

Au terme de ces chantiers, 95% des eaux usées de la commune seront envoyés à la station

d’épuration de Namur-Brumagne qui tournera alors à plein régime. 

En 10 ans, l’INASEP via la Société Publique de Gestion des Eaux (la SPGE) aura ainsi investi près

de 400 millions d’euros dans la province dont 150 millions sur le territoire namurois. De quoi

satisfaire aux directives européennes d'épuration des eaux usées et présenter des cours d’eau

en bon état écologique dès 2015.

Nouvelle station d’épuration
et nouveaux collecteurs

©
 
V
.
S



48

namur06/2011magazine

namurviecommunale

Les sanctions administratives, tout le monde en a entendu parler, mais

rares sont ceux qui en ont vu la couleur. Cela va changer à Namur. Le

Conseil communal a en effet désigné 9 agents constatateurs en-

vironnementaux qui, comme leur nom le laisse deviner, sont char-

gés de constater les infractions environnementales. Pas n’importe

lesquelles, évidemment : les infractions définies par le Règlement gé-

néral de police, dont une nouvelle mouture a été adoptée récemment

par le Conseil communal. Ces agents issus des services de la Ville ont

reçu une formation spécifique et exercent leurs missions depuis mars

dernier. 

Sur la base de leurs constats, le fonctionnaire sanctionnateur – dans

le cas de la Ville de Namur, un agent provincial – décidera s’il y a lieu

de poursuivre les contrevenants, en d’autres mots d’infliger des

amendes administratives. Il est bon de rappeler que le fonctionnaire

sanctionnateur jouit d’une indépendance totale dans le cadre de sa

mission, tant vis-à-vis de la Ville que de la Province. 

Le texte de base en matière d’incivilités est donc le Règlement géné-

ral de police. Sur le fond, la récente adaptation de ce texte par le

Conseil communal ne change pas grand-chose. La plupart des dispo-

sitions existaient déjà, elles ont simplement été réorganisées. 

Dans les grandes lignes, il existe deux tarifs différents en matière

d’amendes administratives, selon que l’infraction enfreint le seul rè-

glement communal ou aussi une disposition de la législation régio-

nale (voir tableau). 

À noter que le ministère

public a toujours la fa-

culté de poursuivre pé-

nalement les infractions

aux législations régionales, s’il juge qu’il y a lieu de le faire (sinon, il

laisse "la main" au fonctionnaire sanctionnateur). C’est la raison pour

laquelle l’agent constatateur rédige dans ces cas des procès verbaux

et non des constats. Il exerce alors des compétences de police judi-

ciaire. Il s’agit notamment des situations d’abandon et d’incinération

de déchets.

Dans la pratique, la désignation des agents constatateurs commu-

naux devrait se traduire par une présence accrue des représentants de

l’autorité publique sur le terrain. Il s’agira de réduire le sentiment d’im-

punité des contrevenants, mais aussi le sentiment d’abandon des ci-

toyens face aux incivilités. La police locale jusqu’alors chargée de faire

appliquer les dispositions du Règlement général de police ne sera pas

dispensée de missions en la matière. Les agents constatateurs seront

en quelque sorte un renfort pour les policiers.

Un mot encore des redevances communales qui sont réclamées en

cas d’enlèvement de sacs-poubelles non réglementaires ou après le

nettoyage de graffitis, par exemple. Elles sont la simple contrepartie

du coût d’une prestation des services communaux et peuvent donc

venir s’ajouter aux montants des amendes administratives. 

Propreté publique, sanctions administratives communales 

tél : 081 24 87 72.

Du neuf dans la lutte
contre les incivilités

Les infractions passibles d’une amende Les infractions passibles d’une amende  
de 250 euros maximum pouvant aller jusqu’à 100.000 euros

Ne pas tailler ses arbres ou ses haies selon les règles Abandonner des déchets (dépôts clandestins, déjections 

canines, mégots, canettes, chewing-gum, emballages…) 

Nourrir les animaux sur la voie publique Incinérer des déchets ménagers en plein air ou dans des 

installations non conformes

Souiller la voie publique Tenter de verser dans les égouts autre chose que des eaux 

usées

Ne pas respecter le règlement sur l’affichage sur la voie publique Capturer, perturber, détruire des animaux ou des plantes 

sauvages protégés

Peindre des tags et des graffitis (le parquet peut toujours Provoquer des nuisances sonores

poursuivre pénalement ces infractions)

Ne pas respecter le règlement sur la collecte des déchets Entraver le bon déroulement d’une enquête publique

Ne pas entretenir son trottoir Ne pas respecter les consignes émises en cas de pics de 

pollution

Circuler dans les espaces verts aux commandes d’un véhicule Ne pas faire vidanger sa fosse septique par une entreprise 

à moteur (sauf endroits autorisés). agréée

Brûler des déchets de jardin la nuit, sans surveillance, par grand vent. Ne pas tenir compte de l’autocollant "la pub non  merci" 

De plus, les codes rural et forestier exigent des distances minimales apposé sur une boîte aux lettres

par rapport aux habitations et plantations (100m) et aux bois et forêts (25m)

Un ensemble d’infractions, deux tarifs
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Nouveau produit éco-touristique 

Mener des projets d’écotourisme, c’est faire
découvrir ou redécouvrir la nature, les pay-
sages ou certaines espèces particulières tout
en respectant les écosystèmes. C’est aussi 
valoriser la biodiversité en intégrant une 
dimension éthique et éco-citoyenne. Depuis
plusieurs années, la Ville s’investit dans l’éco-
tourisme en créant ou en valorisant de nou-
veaux coins nature. Denier né, le Jardin des
petits fruits vient d’ouvrir ses portes à Wépion. 

Namur ne manque pas de richesses naturelles. Une Citadelle arborée,

des parcs, des forêts, des sites protégés comme le Volcan du Piroy à

Malonne, la réserve naturelle de l’Ile de Dave, les Noues de Tailfer

ou encore les carrières d’Asty-Moulin. 

Consciente de tout ce potentiel naturel, la Ville a souhaité aller plus

loin en développant de nouveaux projets d’écotourisme suscepti-

bles de séduire aussi bien les Namurois que les visiteurs étrangers

à l’affût de lieux de promenade qui sont aussi des lieux de savoir. 

En quelques années, trois jardins à thèmes ont ainsi vu le jour : le Jar-

din des deux tours, le Jardin des senteurs et le Jardin des plantes à

couleurs. Un petit nouveau vient d’être inauguré fin mai, le Jardin

des petits fruits. « Notre ambition, explique l’Échevin de l’Environ-

nement Alain Detry, est de faire découvrir d’une manière didactique
nos variétés. Ce jardin est à la fois un lieu de démonstration, de pro-
menade, d’animation, de détente, de découverte et d’apprentissage ». 

C’est le lieu idéal pour des activités sensorielles, à la recherche des

goûts perdus, des couleurs et des saveurs, des souvenirs d’enfance de

cueillette et de maraude, des goûts acidulés ou sucrés. Un espace de

rencontre et de partage aussi pour travailler sur les sens et la 

mémoire, encourager les échanges de savoirs et de savoir-faire entre

les "anciens" et la jeune génération. 

Au travers des petits fruits, ce jardin permet aux visiteurs de se 

familiariser avec les différentes variétés, hâtives et tardives, aux cou-

leurs variées. Il y en a pour tous les goûts et les usages. La brochure

qui accompagne la visite présente chaque espace (vignobles, fraises,

groseilles et cassis, fruits exotiques, figues, etc.) en précisant certaines

notions d’histoire et de botanique. Vous apprendrez comment la

fraise a atterri à Wépion,  quelles variétés de figues peut-on cultiver

chez nous, pourquoi le kiwi porte-t-il le nom d’un oiseau…  

Voilà pour le Jardin des petits fruits. Un petit frère verra le jour en

2012 au Parc Louise-Marie : le Jardin symbolique avec parcours

initiatique dédié au botaniste namurois Jean Chalon. La Ville s’attelle

également à la valorisation de la zone humide de la Poudrière, 

à Jambes, un site protégé pour la richesse de sa flore et de sa faune.

Après la création d’une vaste mare et d’un chemin en caillebotis, le

site deviendra lui aussi un lieu de promenade et de découverte de la

biodiversité. Pendant ce temps, à Naninne, l’Étang sous la ville, inau-

guré en mars dernier, fait le bonheur des promeneurs et pêcheurs !

UN BRIN DE CULTURE 
∏ Symbole de Wépion, la fraise sera particulièrement chouchoutée

au Jardin des petits fruits. Elle pourra y exhiber ses courbes, lorsque

la saison s’y prête, mais aussi déballer sa culture et son histoire. Ce

fruit charnu, déjà cité par Ovide et par Virgile, se pré-

sentait chez nous sous la forme de petites fraises

des bois, Fragaria Vesca, et ce jusqu’au

16e siècle. Louis XIV en raffolait et

son jardinier, Monsieur de la Quintinie,

en cultivait six variétés différentes et

obtenait des fruits en primeur avec

près d’un mois et demi d’avance

sur la saison. 

∏ À Wépion, il semble que l’on culti-

vait déjà la fraise, ainsi que le houblon,

vers 1650. Mais c’est en 1880 que les

premiers plants furent rapportés par un 

jardinier du coin, Charles Garnier, chef de 

culture chez le baron Del Marmol à Salzinnes (Balances). 

Les premiers producteurs les vendaient dans des paniers en osier sur

le marché de Namur, puis à Charleroi avant de partir, dès 1919, à la

conquête du marché belge. 

∏ La fraise que l’on trouve aujourd’hui dans le commerce est le 

résultat du croisement de deux fraises américaines, Fragaria virgi-

niana, arrivée chez nous au 17e siècle, et Fragaria chiloensis, espèce

de gros fruits ramenée du Chili en 1713 par un capitaine breton

nommé Frézier. Ces fraises ananas, plus grosses que les fraises des

bois, sont à l’origine de la plupart de nos fraises modernes.  

∏ Le genre fragaria appartient à la famille des rosacées, comme les

pommes, les poires ou les roses (mais pas les scoubidous). Ce que

nous appelons "fraise" n'est en réalité pas le fruit du fraisier au sens

botanique du terme, mais le réceptacle charnu de la fleur. Les "vrais"

fruits sont les akènes, ces petits grains jaunes que l'on observe à la

surface qui ne sont donc pas des pépins.

∏ Si vous visitez le jardin des petits fruits, profitez-en pour faire un

saut au Musée de la Fraise (et vice-versa). Vous pourrez parcourir 

130 ans d’histoire de la fraise de Wépion (rappelez-vous, 1880), 

admirer les planches de dessinateurs BD inspirés par les deux 

ambassadeurs locaux, la fraise et le renard, mais aussi mieux com-

prendre la vie et les activités des villageois au cours des siècles. 

Musée de la Fraise
1037 chaussée de Dinant à Wépion 

tél : 081 46 20 07. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

et le dimanche de 10 à 18h. 

Visite guidée du Jardin des petits fruits sur demande.

www.museedelafraise.be I www.nature-namur.be

Le Jardin des petits

fruits vient d’éclore
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Organisé en paliers à flanc de Citadelle, entre la tour Joyeuse et

la tour César, le Jardin des deux tours puise son inspiration

dans les jardins médiévaux. C’est le cadre idéal pour aborder le

mode de vie qui était de mise dans nos régions vers 

le XVe siècle. 

, Visite libre du mardi au dimanche (14h-18h) en juillet et en

août. Visite guidée pour groupes sur réservation au 081 24 64 44.

Aménagé dans le parc du Château de Namur, à la Citadelle, le

Jardin des Senteurs touche à la fois nos sens et nos émotions,

par le pouvoir de  réminiscence des odeurs, la sensualité de 

certaines fragrances. Un simple parfum de lavande évoquera la

Provence et, pour certains, quelques doux souvenirs d’été.  

, Journée "Jardin ouvert" le 20 juin avec animations de 10h30

à 17h30 et visites guidées à 11h, 14h et 16h (gratuit et sans 

réservation). Visite libre toute l’année. Visite guidée pour groupes

sur réservation au 081 24 64 44.

Le Jardin des plantes à couleurs rassemble, derrière les serres

communales de Vedrin, plus de 130 plantes qui ont le pouvoir de

teindre, en particulier les fibres textiles. Qu’elles soient indigènes

ou originaires de la Méditerranée, ces plantes ont suscité la

convoitise des hommes et foisonnent d’anecdotes. 

, Jardin des plantes à couleurs : visitée guidée pour groupes sur

réservation au 081 24 64 44 et stages d’initiation à la teinture 

végétale sur réservation au 0499 11 43 64

Concerts dans les parcs

Durant la saison estivale, venez découvrir les parcs communaux

dans une ambiance musicale. Trois concerts gratuits sont propo-

sés de 11h à 13h :

→ 10 juillet au Parc de La Plante avec Collegians’ Band

→ 24 juillet au Parc des Ramiers à Bouge avec La Banda Mich

→ 28 août au Parc Astrid de Jambes avec Irish Feel

Chaque concert est précédé d’une promenade guidée de 9h30

à 11h en collaboration avec les Guides touristiques du Namurois.

www.nature-namur.be

0800 935 62

Trois petits tours
aux jardins

namurenvironnement

Au bonheur 
des pêcheurs 

et des promeneurs

Plus question de courir jusqu’à Faulx-les-Tombes pour aller 

taquiner le gardon. Depuis mars, un bel écrin accessible toute

l’année s’offre aux pêcheurs : l’étang Sous-la-Ville, à Naninne.

La Ville a investi près de 100.000 € pour rendre le lieu accessi-

ble et convivial : aménagement des berges, nouveaux pontons,

banquettes de pêche, abri pour les activités pédagogiques, etc.

Les  pêcheurs sont invités à pratiquer la pêche no kill, c'est-à-

dire une capture suivie d’une remise à l’eau immédiate.

La gestion du site a été confiée à la Fédération Halieutique de

la Haute-Meuse namuroise qui y développera des activités en

collaboration avec la Ville : concours, stages d’initiation, jour-

nées "découverte" le 14 juillet pour les jeunes et pour toute la

population en octobre pendant la Quinzaine de la nature. 

Si le lieux permet d’appâter le poisson, c’est également un

agréable endroit de promenade, de détente et de découverte

de la nature.

La ferme en ville
Cette année, Namur s’éveillera au chant

du coq plus tôt que prévu. La manifes-

tation, organisée jusqu’ici dans le cadre

de la Quinzaine de la nature, aura lieu

du 9 au 11 septembre sur la place

d’Armes. Ce marché fermier et du 

terroir restera en ville trois jours, du ven-

dredi au dimanche, pour permettre aux 

Namurois de profiter pleinement de la présence des produc-

teurs wallons en plein cœur de Namur.

Le vendredi sera toujours consacré aux écoles. Le week-end, de

9h à 18h, tous les Namurois sont invités à  découvrir le métier

d’agriculteur, ses joies et ses difficultés, à savourer des produits

du terroir et à saluer, au passage, veaux, vaches, cochons et 

autres habitants de la ferme. Petit plus le dimanche, de 11h30

à 13h30, la Ville offrira un concert apéritif animé par Nashville

Roots.

Service Eco-conseil – tél : 0800 935 62 
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Namur a décidé d’adhérer à la charte "Commune Maya" initiée

par le Gouvernement wallon. L’objectif poursuivi est d’inciter les

villes et communes wallonnes à soutenir l’apiculture sur leur terri-

toire et à maintenir ou à restaurer une biodiversité favorable aux in-

sectes pollinisateurs. 

La Ville n’a cependant pas attendu cette charte pour faire ami ami

avec les abeilles et les bourdons. Cela fait des années qu’elle privi-

légie les plantes mellifères dans sa politique de plantation et de

fleurissement des espaces verts et des rues du grand Namur. Des

années aussi que les services Eco-conseil et Espaces verts s’effor-

cent d’éviter l’emploi de pesticides dans les serres communales et

l’espace public. Ajoutez à cela le fauchage tardif des bords de

route, l’entretien de prés fleuris et l’installation de ruchettes à

abeilles solitaires y compris dans la Corbeille. 

Dans le même temps, la Ville a initié une série de campagnes de

sensibilisation des citoyens aux pratiques favorables à la nature y

compris aux insectes utiles. On peut rappeler la distribution de

plants de haies ou d’arbres fruitiers, la publication de brochures

vantant les qualités de nos essences indigènes et l’édition d’un

guide de la cuisine au miel. D’autres actions seront menées si la

candidature de Namur est retenue. 

Autre info qui ne manquera pas d’intéresser Maya : le rucher de

l’école namuroise d’apiculture, actuellement installé à Jambes, de-

vrait être transféré sur le site de la Citadelle, à la faveur du prochain

déménagement de la pépinière communale. 

L’abeille, reine de la biodiversité

La Ville n’est pas la seule à Namur à défendre la cause des abeilles.

Sur son site internet, Nature et Progrès relaie une pétition visant

à faire interdire les produits chimiques dangereux pour les abeilles.

« Des milliards d'abeilles sont en train de mourir en silence et toute

notre chaîne alimentaire est menacée. Les abeilles ne font pas seu-

lement du miel, elles sont une humble et géante force de travail,

Dimanche de l’éco-consommation
Relooker votre mobilier

Après une trêve estivale, le prochain 

dimanche de l’éco-consommation sera

consacré au mobilier. Rendez-vous à la

Ravik Boutik, le 11 septembre (14h-18h)

pour participer à des ateliers de répara-

tion, d’entretien et de relooking de

meubles et peut-être pour dégoter une

petite armoire rétro ou un guéridon 

joliment customisé. 

Ravik Boutik, boulevard d’Herbatte 8a 

à Namur I Service Eco-conseil – tél : 081 24 86 34.

Ateliers récup’

Deux ateliers récup seront proposés à la rentrée pour se familia-

riser à la technique de la patine sur objet (3 septembre) et 

à la technique de la peinture sur objet (10 septembre).

www.environnement-namur.be

Festival de la laine à Boninne

Dans le cadre des journées Fermes ouvertes, qui se dérouleront

en Wallonie les 25 et 26 juin, la Filature du Hibou organise le

Festival de la laine à la Ferme du Château de Boninne. Durant

tout le week-end, tisserands, tricoteurs et fileuses partageront

leur savoir-faire. Au menu, atelier de tricot (jacquard islandais),

visites guidées de la filature, stand de teinture végétale, tonte

d’un troupeau, vente de produits au lait de brebis, articles de

déco et de literie et animations pour enfants

www.lafilatureduhibou.be

tél : 081 58 98 76

Namur soutient 

Maya

Le message lancé par la Ville dans le cadre de sa nouvelle

campagne de propreté publique s’appuie sur le règlement

communal qui stipule qu’il est interdit de distribuer de la

nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique 

favorise la multiplication d’insectes, de rongeurs et 

d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou 

autres oiseaux. La même interdiction est applicable aux

voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble,

lorsque cette pratique engendre un problème de salubrité

ou un risque pour les biens immobiliers.

www.environnement-namur.be 

pollinisant 90% des plantes que nous cultivons ». Les 2, 3 et 4 sep-

tembre, l’abeille, reine de la biodiversité sera d’ailleurs le thème

du 27e salon Valériane qui accueillera plus de 300 exposants et fera

la part belle aux producteurs du Périgord. 

www.natpro.be - www.valeriane.be

illu abeilles : D. Mertens
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Un des chapitres les plus lus, et les plus passionnément commentés,

chez nous, de la Guerre des Gaules de César est incontestablement

le récit du siège de l’oppidum des Aduatiques, en 57 avant Jésus-

Christ (Livre II, 29 à 33). Rappelons-en brièvement la teneur et le

contexte. S’enfonçant chez les Nerviens, qui avaient pris la tête d’une

coalition belge, les légions leur livrèrent un âpre combat, dont l’issue

resta longtemps indécise et dont elles ne sortirent victorieuses qu’à

l’intervention de César lui-même. La tribu voisine des Aduatiques avait

envoyé des troupes en renfort. A cette nouvelle, celles-ci rebroussè-

rent chemin et se réfugièrent avec femmes et enfants dans leur place

forte principale, devant laquelle César vint bientôt mettre le siège.

Après quelques manœuvres d’intimidation mutuelle, les Aduatiques

firent mine de se rendre, César leur ayant promis la vie sauve, moyen-

nant la reddition de leurs armes. Mais ils en dissimulèrent une partie,

à l’aide desquelles ils tentèrent de nuit une sortie, qui resta vaine.

S’emparant alors des survivants, les Romains les vendirent "à l’en-

can", selon l’expression consacrée. On en dénombra 53.000 et les

Aduatiques disparurent pratiquement de l’Histoire.

Au 19e siècle, tous les théâtres de ces événements firent l’objet de

tentatives de localisation, qui suscitèrent des débats passionnés. Ce

fut presque une deuxième "Guerre des Gaules" ! On mit à contribu-

tion la toponymie, l’archéologie alors balbutiante et de savants calculs

de distances. On compara les caractéristiques topographiques des

sites proposés et leur plus ou moins grande conformité aux descrip-

tions césariennes. Parmi ceux qui pouvaient prétendre au titre envié

d’oppidum des Aduatiques figurèrent, sans surprise, la Citadelle de

Namur, mais aussi, à quelques encablures de là, le beaucoup plus mo-

deste promontoire d’Hastedon dans la vallée du Houyoux, aux confins

de Saint-Servais et de Saint-Marc. Il ne manquait pourtant pas d’ar-

guments. Ce petit plateau n’est facilement accessible que d’un côté,

par un isthme étroit qui le rattache à Saint-Marc. Ailleurs, une levée

de terre et de pierres, qui n’est autre que le vestige d’un ancien 

rempart effondré sur

lui-même par vétusté, en

épouse presque exactement les

contours et en renforce l’abrupt des

pentes. C’est bien de cette enceinte

qu’Hastedon tire son nom puisque le suf-

fixe "don" dérive de dunum qui, en gau-

lois, signifie « fortification » (comme dans Verdun,

Châteaudun, Dun-sur-Meuse, par exemple). 

Au milieu du 19e siècle, c’était encore un site champêtre au centre

duquel ne s’élevait qu’un petit castel de briques, entouré de 

cultures. L’antiquité du lieu était connue depuis longtemps. Au 18e

siècle, une grande quantité d’armes, présentées alors comme "gau-

loises", fut découverte dans le vallon en contrebas. Au 19e siècle, on

y ramassait les silex travaillés par brouettes entières, ce qui témoigne

d’une fréquentation intense au Néolithique. Les partisans d’Hastedon

firent aussi valoir des étymologies fantaisistes, comme Hastae donum,

le "don de la lance", censé rappeler l’épisode des armes remises. 

À la même époque, un certain Napoléon III, Empereur des Français

et passionné d’histoire, mettait l’armée française, ses hommes et ses

moyens, à la recherche des sites césariens. On sait qu’il fit fouiller 

Alésia. On sait beaucoup moins qu’en 1863, il envoya une mission,

sous les ordres du commandant de Loqueyssie, mener des fouilles à

Hastedon. Entrepris dans l’isthme, les travaux ne donnèrent sans

doute pas de résultats concluants, puisque dans l’édition de la Guerre

des Gaules qu’il publia en 1865, Napoléon III place l’oppidum des

Aduatiques sur le site de la Citadelle de Namur. Mais le Musée 

archéologique de Namur possède encore quelques tessons de céra-

mique grossière provenant d’Hastedon et offerts par de Loqueyssie.

Depuis, le site a fait l’objet de nombreuses autres campagnes de

fouilles. L’une d’entre elles, en 1872, a établi que le rempart était ren-

forcé intérieurement par une structure de poutres entrecroisées, mais

sans les grandes fiches métalliques qui caractérisent le murus 

gallicus tel que le définit César. Une analyse au carbone 14 de char-

bons de bois prélevés dans cette enceinte en 1969 a donné la date de

± 450 av. J.-C. avec une marge d’erreur de ± 110 ans. Bien que

d’époque celtique et à l’origine d’un toponyme celtique, elle a donc

été élevée bien avant la Guerre des Gaules. 

Aucun vestige contemporain de cette période n’y a jamais été 

découvert et la superficie du site est sans doute trop petite pour 

correspondre à celui décrit par César.

Quoiqu’il en soit, l’intérêt archéologique d’Hastedon transcende, sans

nul doute, le cadre namurois. Il convient, à ce titre, de le protéger et

de le faire connaître. On s’y emploiera au sein du futur Musée 

archéologique, en chantier sur le site des Bateliers.

Jean-Louis Antoine

Hastedon 
Les Aduatiques, Jules

César et Napoléon III …

Quelle 

histoire !
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Casse-tête en bronze 

provenant d’Hastedon

Denier en argent 

frappé à l’effigie 

de Jules César,  coll. SAN
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