
WATER EXPERIENCE 

INSPIRED BY LOVE

POWERED BY FUN



En 2014, Bertrand Loute signe la reprise des concessions des ports de plaisance de Namur, 
situés à Jambes et à Amée, et entend y développer le tourisme fluvial wallon en créant 
une véritable base nautique de loisirs. La Capitainerie, projet d’envergure, s’inscrit dans 
la continuité des événements initiés en bord de Meuse dès 2011 par cet entrepreneur 
passionné et son équipe de globe-trotteurs.

Des activités qui se déclinent en 5 axes :

Plaisance & tourisme
La plaisance brasse un public international venant en majorité d’Europe. Plus de la moitié des plaisanciers 
proviennent des Pays-Bas et d’Allemagne. La Belgique et la France sont également bien représentées. Suédois, 
Polonais, Australiens, Américains, Irlandais, Suisses, Danois et Néo-Zélandais ont également foulé les quais de Meuse. 
L’accueil des plaisanciers se fait d’octobre à avril, 7j/7, de 9h à 19h.

Sports & Loisirs
STAND UP PADDLE – PADDLE POLO – PADDLE YOGA – SUP SCHOOL - BLOB JUMP – BATEAUX 
Le paddle est introduit en Belgique en 2011 par l’équipe de la Capitainerie : 1ère manche européenne dans le 
cadre de l’EUROTOUR. Aujourd’hui une centaine de membres sont inscrits à la Capitainerie pour surfer sur la Meuse 
ou en rivière. Le Paddle, sport initialement individuel, se décline à présent en de multiples disciplines collectives et 
participatives. Outre cette activité phare, les bateaux sans permis et le blob Jump (coussin catapulte) 
sont également à la disposition de toutes et tous 7j/7 de 11h à 19h.



Musique & Culture
CONCERT – VINYLE - BLIND TEST - EXPOSITION – ATELIER – PARCOURS D’ARTISTE –  CINEMA FLOTTANT 
La Capitainerie est aussi le théâtre d’activités culturelles et associatives qui ponctuent l’agenda, parfois dans le 
cadre de certains événements namurois tels que les Fêtes de la musique, le Happy Summer, les Happy Sunday, et 
bien d’autres.

Bar & Kitchen
COCKTAIL – DÎNER FLOTTANT – WALKING DINNER – CROISIERE GASTRONOMIQUE – FOOD TRUCK
Afin de permettre tant aux plaisanciers qu’aux amateurs, de passage ou réguliers, de profiter d’un bon moment 
attablé, la cuisine propose une carte « gourmandises » renouvelée et enrichie de produits régionaux. Tapas, dégus-
tations apéritives ou, sur réservation, soirées dégustations ou gastronomiques privées, la capitainerie est gourmande 
tout l’été.

Events & Incentives
SEMINAIRE – ANNIVERSAIRE - TEAM BUILDING – FAMILY DAY
La Capitainerie accueille également les événements privés et associatifs. Une collaboration étroite avec Charlie’s 
Factory Event, société événementielle active en Wallonie depuis 7 ans, vient renforcer les événements destinés aux 
entreprises. Grâce aux concepts innovants initiés par Charlie’s Factory Event, dont celui du village flottant, les 
entreprises profitent d’une vision créative de la communication événementielle. Chaque événement est construit sur 
mesure pour des groupes de 10 à 500 personnes et peut s’organiser dans d’autres lieux et villes. Charlie’s Factory 
Event conçoit aussi des événements innovants à destination du grand public : Happy Summer, Cross the river, Sports 
on water.



Les Ports de plaisance de Namur
Les Capitaineries de Jambes et Amée accueillent les bateaux de plaisance du 15 avril au 15 octobre.





Amée
Au cœur de notre vallée mosane, la Capitainerie d’Amée accueille les bateaux saisonniers et les bateaux à 
moteur durant toute la saison . Sur le thème du bien être, nous développons également le club de Stand 
Up Paddle et différentes activités de loisirs.







Une terrasse flottante
La terrasse et le bar sont ouverts 7j/7 de 11h à 19h Ouverture prolongée jusque 22h selon la météo 
ou l’agenda des événements.





Une base de loisirs flottante
Activités nautiques accessibles 7j/7 de 11h à 19h, avec ou sans réservation.



Stand Up Paddle
Location de planche pour une balade d’1h. Encadrement et cours sur réservation. Testez votre équilibre 
avec la Big Mama, la planche de 8 personnes, ou participez à la Paddle Parade du mercredi, u n e 
balade de groupe encadrée.





Paddle Polo & Paddle Yoga
Sur réservation de groupe, relaxez-vous au rythme des mouvements de la Meuse ou vivez une session 

sportive avec un match de polo en équilibre sur les planches.





Balade en Catamosan & Croisière Gourmande
Ces confortables bateaux sans permis accueillent les capitaines d’un jour et leurs passagers pour silloner 
la Meuse. Escapade d’1h30 jusqu’à une journée entière, avec ou sans passage d’écluse. Notre traiteur 
vous propose diverses formules pour que ces croisières deviennent «gourmandes».







Blob Jump
Ce coussin géant catapulte les amateurs de sensations fortes dans la Meuse. Uniquement sur réservtion 

de groupe.





Sortie scolaire & Stage d’été
Excursion d’une journée ou stage nautique d’une semaine, les enfants découvrent leur ville autrement : 
initiation et balade en paddle, escapade en catamosan, match de paddle polo, visite d’écluse, ...



Team Building & Family Day
Réservez votre sortie de groupe sur la Meuse. Animation d’1h, ou package de diverses activités.
De 10 à 200 personnes. Différentes formules lunchs ou diners flottants.







Evénement privé & corporate
Anniversaire, baptême, communion, mariage, soirée d’entreprise, séminaire, conférence,...
Une organisation complète et sur mesure : Catering - Décoration - Musique d’ambiance & Animation DJ 
- Photographe - Sharing Box - Vidéo de votre événement



Concert & soirée Soul Kitchen
La scène flottante prend ses quartiers à la Capitainerie un jeudi par mois. La programmation musicale 
se veut pointue, en harmonie avec le lieu, mêlant jazz, rock, classique et alternatif. Une fois par mois, la 
Meuse vibre au rythme des vieux vinyles lors d’apéros rétro-chics où la gastronomie se mêle au bon son.





EN PARTENARIAT AVEC



- TEAM BUILDING -

- FAMILY DAY -

- HAPPY SUNDAY -

- SPORTS ON THE WATER -

- CROSS THE RIVER -

- LANCEMENT DE PRODUIT - 





Happy Sunday, Family Day, Team Building







Sports on the River













Cross The River







Lancement de produit



Dinner on water





And more...
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A cette occasion, Nancy Sinatra 
fait son retour et vous propose un 
magazine spécial depuis 

Disneyland Paris. La saga Toy 
Story, le premier long métrage 
d’animation au monde, n’aura 
plus de secrets pour vous. Nancy 
révèlera les premières infos sur Toy 
Story 4, prévu pour 2017. La douce 
Nancy vous dévoilera également 

d’animations et vous fera découvrir 
les coulisses de l’élaboration de 

fêtent leur anniversaire. 

CE SOIR  19:45

SOIRÉE SPÉCIALE 
ANNIVERSAIRE 
Toy Story et Club RTL fêtent leurs 20 ans 
lors d’une émission événement
présentée par Nancy Sinatra, 
suivie du fi lm Toy Story 3.

WWW.CLUBRTL.BE
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Marcher sur l’eau sera rendu pos-
sible ce mercredi après-midi à la
Charlie’s Capitainerie de Jambes.
Une grande traversée de la Meuse
« One hour to cross the river », est
organisée pour clôturer la saison
riche en événements.
Le mercredi, c’est le côté sportif
qui sera mis en avant. Grâce à une
passerelle flottante longue de 7
km, les participants pourront tra-
verser la Meuse en courant ou en
marchant, lors la « randonnée ».
C’est une première en Belgique.
L’idée est née pendant le tournage
de l’émission I Comme dédiée à la
Meuse. « On devait organiser diffé-
rents défis. On a réfléchi à com-
ment traverser la Meuse de façon
originale. C’est Ludovic Daxhelet,
un gagnant de l’émission Pékin Ex-
press, qui a eu l’idée d’essayer de
marcher sur l’eau. 

On a eu l’idée construire une passe-
relle grâce aux blocs flottants », ex-
plique Elodie Janssens, chargée de
communication de la Capitaine-
rie de Jambes.
C’est en utilisant les blocs qui
forment la terrasse flottante de la
Capitainerie que la passerelle sera
construite. « Ensuite, on s’est dit
qu’on pourrait refaire la même
chose pour le grand public. On a
alors décidé d’organiser ça pour la
clôture. Le but est de passer un mo-
ment convivial et familial. »

Tout le monde peut participer,
peu importe l’âge. Une centaine
d’inscriptions a déjà été enregis-
trée pour la course et la randon-
née.
À 12h, rendez-vous à tous les spor-
tifs pour la course d’une heure.
« Ils feront une boucle par le bar-
rage du quartier de la plante. Pour
les sportifs, l’objectif sera un peu
plus la gagne. » Mais les moins

sportifs pourront simplement se
balader durant une heure sur la
Meuse à partir de 15h. Un guide
leur montrera les coins plus
chouettes de la Citadelle. Pour ce
faire, l’accès par la Meuse sera fer-
mé durant chaque activité
Ce mardi à partir de 18h une soi-
rée de clôture est organisée. Au
programme : un verre de bienve-
nue, de quoi manger et de la
bonne musique pour se détendre
une dernière fois avec vue sur la
Meuse. « Le but est de faire la fête

avec les personnes qui nous ont
soutenues. Ce sera un moment
convivial avec les commerçants, les
habitués, les voisins, les riverains et
les plaisanciers. »
Construire cette passerelle sera
un véritable challenge pour
l’équipe de la Capitainerie car ils
devront attendre que la soirée de
clôture se termine pour pouvoir
défaire la terrasse flottante et dé-

placer les blocs. Six heures et six à
huit hommes seront nécessaires
pour mettre en place cette passe-
relle. « On va défaire la terrasse flot-
tante pendant la nuit, tout devra
être prêt pour midi avec nos petits
moyens. Des bénévoles viendront
nous aider. »
C’est aussi un défi pour le fournis-
seur des blocs, Marine Floor, qui
n’a jamais eu affaire à ce genre
d’événement. « Ils seront présents
aussi pour voir ça. »
La traversée de la Meuse devien-
dra un événement récurrent à
chaque saison. « On pense aussi à
la faire en VTT ou en paddle la pro-
chaine fois. » l

CARLY PONA

JAMBES

Vous pourrez
marcher sur la
Meuse mercredi
Organisé pour la première fois en Belgique

Ce mercredi après-midi, la
Charlie’s Capitainerie de

Jambes organise une traversée de
la Meuse un peu spéciale. Les
participants pourront marcher sur
l’eau grâce à une passerelle. Une
course et une randonnée sont
organisées. Une première en
Belgique.

Les participants auront le choix entre une course ou une randonnée sur la Meuse. l SKUDS - SIMON FUSILLIER

« LE BUT DE CETTE
JOURNÉE EST DE

PASSER UN MOMENT
CONVIVIAL »

LA PASSERELLE SERA
CONSTRUITE DURANT

LA NUIT, APRÈS LA
SOIRÉE DE CLÔTURE

C’est aussi un défi pour le fournisseur des blocks flottants.lMARINEFLOOR.EU

Handicapée par le naufrage de la
capitainerie d’Amée, la Capitaine-
rie de Jambes a su maintenir le
navire à flot. « C’était un challenge
pour nous de reprendre un endroit
un peu renfermé sur lui-même qui
après une année a pu attirer un
plus large public », explique Ber-
trand Loute, l’un des respon-
sables.
En doublant sa capacité d’accueil,
la capitainerie a aussi doublé
voire triplé son nombre de visi-
teurs cette année. La Capitainerie
peut accueillir 150 personnes en
terrasse et 70 à l’intérieur. « On a
connu une année chargée en événe-
ments. Il y a eu un véritable engoue-
ment. On a ressenti une véritable
sympathie pour le projet de la part
des politiques. On a eu beaucoup de
soutien de la part des organisations
locales aussi. »
Le souhait de cette équipe de pas-
sionnés était de proposer un lieu
de détente familial grâce à des ac-
tivités variées. L’endroit a notam-
ment organisé un brunch des voi-
sins, des concerts, des séances de
sport nautique mais aussi de sur-
face. « C’est unique en Belgique. Cet
ensemble consistant a permis que
ça fonctionne. On a triplé le
nombre de visiteurs. En termes de

chiffre, on serait sûrement autour
de 40.000 visiteurs. » 
Et 3.000 nuitées ont été réservées
par les bateaux. « Ça représente dé-
jà entre 5.000 et 6.000 personnes.
Le bilan est très positif. Pour cette 2e

saison, beaucoup de plaisanciers
sont revenus et sont restés plus
longtemps que l’an dernier. »

UNE ATMOSPHÈRE D’ÉCHANGE
L’équipe voulait que le site de-
vienne touristique, qu’il ne soit
pas seulement un port de transit.
Elle tenait aussi absolument à
concilier les attentes de chacun et
à respecter la Meuse. « Nous vou-
lions retrouver une ambiance de
port conviviale et favoriser les
échanges entre les plaisanciers et
les Namurois. »
Le Stand up Paddle est une activi-
té qui s’est bien développée. « Le
challenge était d’enlever cette ap-
préhension et de rendre la Meuse
accessible. » L’Happy Summer a at-
tiré plus de monde que l’an passé.
« La météo était avec nous, on a eu
environ 10.000 visiteurs. »
La saison prochaine sera concen-
trée sur le développement du
port d’Amée. « D’autres activités
sont prévues. Pour se démarquer il
faut apporter de l’originalité. » l

Le nombre de
visiteurs a triplé

3.000 NUITÉES RÉSERVÉES PAR LES BATEAUX

L’équipe de la Charlie’s Capitainerie a réussi son challenge. l D.R.
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Un match de stand up polo,
cela vous tente? Venez essayer
sur la Meuse.

Pétanque ou golf, on sait faire
plein de choses, même sur
l’eau.

Le blob Jump reste impression-
nant où l’on rebondit sur un
coussin gonflable.

Le jogging « Cross the river »
reviendra en 2016 avec la tra-
versée de la Meuse.

Une manche mondiale de stand
up paddle a eu lieu à Namur.
Cela crée des vocations.

500 joueurs de football sont
passés par le terrain flottant de
la Capitainerie.

Depuis la création de son « Happy
Summer » en 2011, non loin du
confluent entre la Meuse et la
Sambre, Bertrand Loute et son
équipe ont parcouru pas mal de
chemin ou plutôt de voie navi-
gable. Cela fait cinq ans que le fu-
tur quadragénaire tente de dyna-
miser les bords de Meuse par des
animations et du sport nautique.
« On a commencé par du stand up
paddle et aujourd’hui, Namur de-
vient le centre de la Belgique pour
cette discipline avec une manche de
la Coupe du Monde que nous avons
organisée il y a 15 jours. Celle-ci va
perdurer », pose fièrement Ber-
trand Loute qui, depuis 2014, est
devenu gérant du port de plai-
sance de Jambes.
Une progression et une soif de
projets qui ont permis à la Capitai-
nerie jamboise de devenir un en-
droit de détente où l’on peut boire
un verre, profiter de la vue sur la
Citadelle, louer un bateau où s’es-
sayer à une discipline nautique.
« Un pari réussi », assure-t-il.
Cette année, en regard avec l’Euro
de football, un terrain flottant a
vu le jour : 500m2 d’espaces préfa-
briqués sur la Meuse et mis en
place en une semaine pour la te-
nue de différents tournois.
« Maxime Prévot est venu donner le
coup d’envoi et la finale aura lieu ce
dimanche en fin d’après-midi, juste
avant la vraie finale de l’Euro que
l’on pourra suivre, ici, également. »

LES J.O. DANS LE VISEUR
Unique en Europe, le concept a
largement marqué les esprits et at-
tiré du monde. « On ne s’attendait
pas à un tel succès, je vous l’assure.
Malgré la mauvaise météo de ces
dernières semaines, il y a eu plus de
500 joueurs. »
Dimanche marquera la fin de
l’Euro mais pas spécialement la
fin du terrain synthétique flot-

tant. Bertrand Loute ne veut en
tout cas pas s’arrêter là. « On doit
encore en discuter avec la Ville de
Namur mais je serais vraiment déçu
si l’on devait démonter cet espace.
On pourrait le laisser ici ou le dépla-
cer à la Capitainerie d’Amée. Nous
sommes à la base du projet et ce se-
rait bien de garder cet outil, acces-
sible à tous, et sécurisé pour la pra-
tique du sport. On y fait également
de la pétanque, du golf, du badmin-
ton ou du frisbee. »
D’autres idées germent dans la
tête du patron des lieux. « On
pense à des démonstrations de bas-
ket, de mini-tennis ou de hockey.
Nous sommes en contact d’ailleurs
avec le club du Hockey Namur pour
collaborer. Imaginez des enfants
faire du sport paisiblement le di-
manche pendant que les parents
sont juste à côté sur notre terrasse,
ce serait super. »
Les Jeux Olympiques ne sont pas
oubliés. Jambes pourrait avoir des
allures de Rio en août. « On peut
imaginer des sautoirs sur le terrain
flottant et utiliser le halage pour du
sprint. Tout cela de manière lu-
dique sans spécialement de la com-
pétition. On deviendrait un site
d’exhibition de différents sports
avec des vedettes locales. »

LA PLAGE D’AMÉE PAS OUBLIÉE
En parallèle de la Capitainerie de
Jambes, les gestionnaires sont en
charge de celle d’Amée. Plus d’un
an après que celle-ci ait coulé,
l’autre Capitainerie jamboise re-
trouve un attrait depuis peu. « On
y développe de l’Horeca mais aussi
des activités nautiques un peu sem-
blables à celles de Jambes avec du
paddle mais aussi du kayak et on va
permettre aux gens de louer des
cuistax. »
On le voit, on l’entend, on le sent,
l’été promet d’être sportif. « Je suis
Carolo, j’ai beaucoup voyagé dans
un cadre professionnel avec mon
métier dans la décoration. Lorsque
j’ai débarqué à Namur, j’ai eu un
coup de cœur pour cette ville. Il y a
un vrai potentiel touristique. J’ai
voulu trouver un endroit agréable
où je pouvais emmener mes amis.
Je pense qu’on est dans le bon avec
évidemment le respect du voisi-
nage, avec lequel où tout se passe
bien, et des plaisanciers. »-

JÉRÔME NELLIS

Bertrand Loute ne s’attendait pas à un tel succès pour son terrain de football flottant. © JN

D
imanche s’achèvera le
premier tournoi de
football sur un espace
flottant. Une initiative

unique mise en place par la
Capitainerie de Jambes depuis
un mois. L’occasion de faire un
premier bilan sur l’espace de
détente mosan et d’évoquer les
nombreux projets des gestion-
naires du site.

L’été sera sportif à la
Capitainerie de Jambes
L’espace de plaisance veut continuer à promouvoir les activités ludiques pour la suite de la saison

ÉVÉNEMENT

L’idée du terrain flottant a tra-
versé nos frontières puisqu’une
télévision régionale hollandaise
est venue faire un reportage à la
Capitainerie. « Par ce biais-là, le
club de football de Maastricht a
pris contact avec nous pour déve-
lopper ce terrain de football chez
eux, également sur la Meuse. Je
dois me rendre là-bas pour voir ce
qui est possible de faire. On pour-
rait imaginer une collaboration
entre les deux villes dans ce do-
maine et pourquoi pas cogiter à
une sorte de « jumelage » nautique
entre Maastricht et Namur »,
raconte Loute. « Les Pays-Bas sont
en avance avec les constructions
sur l’eau. Il suffit de voir les es-
paces de jeux sur les canaux à
Amsterdam. On devrait s’en inspi-
rer. »-

Jumelage ?

Maastricht
s’inspire

Si le programme habituel de la
Capitainerie se situe entre le 15
avril et le 15 octobre, l’objectif
n’est pas de laisser l’endroit à
l’abandon durant les six autres
mois de l’année. Des événe-
ments privés seront toujours
possibles puisque le bâtiment
principal de la Capitainerie peut
être loué. Mais un agenda public
est en cours d’élaboration.
On peut déjà avancer que le
jogging « Cross the river » sera à
nouveau au programme pour
une seconde édition, théorique-

ment le 11 novembre. Rappelez-
vous, l’année dernière, plus de
200 joggeurs avaient participé à
cette épreuve qui permettait aux
sportifs de courir sur des pon-
tons et traverser la Meuse de
Jambes vers le casino de Namur.
« C’était une première en 2015 et
il y a eu du succès », se remémore
Bertrand Loute. « Grâce à nos
surfaces flottantes, on peut penser
à doubler l’espace sur le fleuve
pour permettre aux joggeurs mais
aussi pourquoi pas aux cyclistes
d’effectuer plusieurs traversées

sur le cours d’eau avec un par-
cours jusqu’à la Plage d’Amée et
devenir une référence dans le
calendrier des joggings de la ré-
gion. »
Au mois de décembre, les res-
ponsables envisagent un
« Christmas on the river » sans
donner trop de détails. « On lie
nos événements au thème « on the
river ». On a en tête d’organiser un
Marché de Noël à la Capitainerie
mais aussi des concerts. On doit
encore en rediscuter avec les
autorités. »-

Une Capitainerie ouverte également l’hiver

Le « Cross the river » au programme et amélioré

Habituellement, le port jambois
peut accueillir 60 bateaux. Dans
un peu plus de deux mois, ce
seront les Fêtes de Wallonie et
Bertrand Loute entend doubler
cette capacité. « J’aimerais mettre
sur pied un « Plaisance Day » à cette
période. Comment? En utilisant les
300m2 de pontons dont nous
disposons déjà et en y ajoutant les
500m2 du terrain flottant. Avec ce
matériel, on voudrait créer une
marina artificielle capable d’héber-
ger plus de bateaux tout en créant
des animations comme des concerts
durant les Fêtes de Wallonie »,
précise Loute. « Je cherche en tout
cas toujours à développer de l’es-
pace sur l’eau et mon leitmotiv est :
pas de limite tout en respectant la
sécurité et notre accueil des plaisan-
ciers puisqu’il s’agit de notre pre-
mier boulot. »-

« Plaisance Day »

Une marina 
aux Wallos

© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
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SANTÉ MANHAY

“Ce bâtiment est un outil

FORMIDABLE”
8 Un investissement de 400.000 euros au

service de l’association des médecins 
d’Erezée- Manhay

A Le projet de centre médical n’a
pas tardé à se concrétiser à Man-
hay. L’inauguration a eu lieu,
vendredi soir, un peu plus de
deux ans après l’approbation
par le conseil communal de l’ac-
quisition de l’immeuble situé
en face de maison communale.

Dans le contexte actuel de pé-
nurie de médecins généralistes,
les élus locaux ont fait de ce dos-
sier une priorité. “Ce centre mé-
dical est une initiative commu-
nale qui a nécessité un investisse-
ment important sur fonds propres,

soit 230.000 euros pour l’achat du
bâtiment et 170.000 euros de tra-
vaux”, a précisé le bourgmestre
Robert Wuidar. “Nous ne voulons
en aucun cas concurrencer la mé-
decine libérale mais compléter
une offre qui, dans un avenir pro-
che, s’avérera particulièrement in-
suffisante à Manhay et dans les
communes voisines.”

LE DR FREDY BONMARIAGE a re-
mercié les autorités locales de
mettre à la disposition de l’asso-
ciation des médecins Erezée-

Manhay, à un prix démocrati-
que, un bâtiment équipé d’un
secrétariat, d’une salle d’at-
tente, de deux cabinets médi-
caux et d’un appartement à
l’étage.” Nous devons changer no-
tre façon de travailler, nous unir
pour pouvoir continuer à prati-
quer la médecine dans de bonnes
conditions”, a-t- il ajouté. “Ce bâti-
ment est un outil formidable, en
particulier pour les médecins qui
débutent.”

Le bourgmestre a souligné
que le collège ne souhaitait pas
s’arrêter là. Le bâtiment offre, en
effet, d’autres possibilités
d’aménagements intérieurs.
S’adressant à la députée provin-
ciale Nathalie Heyard, il a formé
le vœu que l’aménagement de
nouveaux cabinets destinés
éventuellement à d’autres pro-
fessionnels de la santé soit fi-
nancé en partie par le service
provincial de la santé. Celui-ci a,
en effet, lancé un appel à candi-
dature pour soutenir, à hauteur

de 30.000 euros, toute étude de
faisabilité de projets visant à fa-
voriser la pérennité de la méde-
cine dans les zones en pénurie.

L’ouverture du centre médical

est prévue le 20 juin. Les médecins
s’y relaieront du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Tél : 086/211 425.
Nadia Lallemant

: Le Dr Bonmariage coupe le ruban inaugural aux côtés du bourgmestre 
et de la députée provinciale. © LALLEMANT

ÉVÉNEMENT NAMUR

FUN ZONE
en bord de Meuse
8 Namur se dote du 

premier terrain de 
football flottant

A Faire du foot sur l’eau, c’est désormais
possible. La Capitainerie de Jambes a
inauguré samedi un terrain de football
flottant de 500 mètres carrés. Il s’agit

d’une première en Europe, preuve qu’en
ayant les idées les plus folles, tout est
possible.

Vue sur la Citadelle, le terrain est ac-
costé au quai de la capitainerie. Encore
un pari fou que s’est lancé entre-autres
Bertrand Loute, gestionnaire du port de
plaisance, “depuis le début, l’idée était de
dynamiser les bords de Meuse, d’apporter
de la nouveauté” Pour ce projet, des di-
zaines de personnes ont accepté
de collaborer, elles viennent
d’un peu partout, “l’objectif est
aussi de collaborer avec des
personnes compétentes qui ont

aussi une expérience à l’étranger en leur
donnant envie de développer des anima-
tions, des projets à Namur.”

OUTRE les nombreux mois de prépara-
tion, il aura fallu une semaine de travail
pour construire le terrain. Entre le
14 juin et le 10 juillet, celui-ci accueillera
le championnat de Soccer on the river,

avec 16 équipes d’environ 5 person-
nes qui s’affronteront pendant

un mois. Néanmoins, le ter-
rain est aussi accessible au

public d’amateur, il est
louable en journée au prix
de 5 euros par personne.
L’occasion de faire vivre

une expérience inédite,
mais aussi de faire une

bonne action puisque les
gains seront versés à l’asbl namu-

roise FOURMI.
Samedi, des premiers joueurs de foot-

ball ont pu tester le terrain via des petits
tournois, “C’est bizarre mais sympa, même
si c’est un peu délicat pour les appuis”, a
commenté Geoffrey, footballeur. “Ce
qu’on a ici c’est un peu notre euro à nous, il
y a les Fan zones et ici c’est la fun zone de
l’euro”, souligne Bertrand Loute.

Un projet qui n’aurait pas pu voir le
jour sans la participation de dons privés
et publics. La ville comme la Région Wal-
lonne ont soutenu financièrement l’ac-
tion, avec une enveloppe totale de
30,000 euros du gouvernement wallon.

Et pour ceux qui ne sont pas friands de
Football, le terrain sera réutilisé pour
d’autres événements sportifs. L’arrivée
des JO donne déjà des idées aux organisa-
teurs.

L.Do.: Situé sur la Meuse à Jambes, la mise en place du terrain flottant a pris une semaine. © VERONESI/SWIJSEN

“C’est
un peu notre
euro à nous, il y
a les Fan zones
et ici c’est la
fun zone”

CORRECTIONNEL DINANT

Il prête sa
carte bancaire
et se fait vider
son compte

8 Son “ami” a
dépensé 

30.000€ en 
l’espace d’une 
semaine

A Jordy a écumé le compte
bancaire d’un de ses amis en
l’espace d’une semaine dans
la région dinantaise entre le
30 septembre et le 8 octobre
2015. Plus de 30.000€ ont dis-
paru.

“Mon client a prêté sa carte
en toute confiance au prévenu
pour qu’il effectue des courses.
Mais il n’a plus jamais donné si-
gne de vie”, a commenté l’avo-
cat de la partie civile. Avec
cette carte, Jordy s’est littéra-
lement fait plaisir en effec-
tuant une série d’achats im-
portants. “C’était une sortie de
frénésie. Il y en a eu 15 le 1er oc-
tobre, 7 ou 8 le lendemain et
ainsi de suite.”

Au total, 47 transactions
bancaires ont été effectuées
en une semaine. “Cela allait
des courses alimentaires dans
des grandes surfaces à l’achat
du dernier iPhone 6 ou autres
produits électroniques chez Krë-
fel”, a indiqué le parquet de
Namur. Le prévenu n’a par
ailleurs pas hésité à utiliser le
compte épargne de son ami
pour se virer de l’argent sur
son propre compte bancaire.

LORS de son audition après
son interpellation, Jordy a in-
diqué que la partie civile lui
était redevable d’une somme
de 30.000€. Selon lui, il lui
avait prêté cette somme
après qu’un incendie ait com-
plètement ravagé son chalet
au camping de la Gayolle à
Yvoir. “Une somme qu’il avait
économisée depuis tout petit et
qu’il avait cachée sous son ma-
telas…”

Jordy a également tenté de
minimiser les faits en indi-
quant que certains achats ont
été effectués par le proprié-
taire de la carte. “Or, les camé-
ras de surveillances analysées
montrent le contraire”, précise
le parquet de Namur qui a re-
quis 15 mois de prison.

Jugement le 17 août.
S.M.

CORRECTIONNEL DINANT

VOLS PAR RUSE
dans les sas des banques
8 Un mineur distrayait la victime pendant

qu’un majeur volait la carte

A Omar et sa sœur Muna ont
commis une série de vols par
ruse en 2012 dans des banques
de la région dinantaise avant
d’être interpellés par les forces
de l’ordre.

Le modus operandi était sim-
ple. Accompagnés d’un mineur,
en l’occurrence un des fils
d’Omar, ils se rendaient dans le
sas des banques et repéraient
leurs victimes : des personnes

âgées ou affaiblies. “Une fois leur
cible occupée sur le distributeur
automatique, le mineur venait
discuter avec cette personne pour

la distraire. Pendant ce temps,
l’un des deux majeurs qui avait
observé discrètement le code ban-

caire de la victime en profitait
pour retirer la carte de l’appareil
et laisser croire à son propriétaire
qu’elle avait été avalée par le dis-
tributeur”, a commenté le par-
quet de Namur. Les auteurs
n’avaient ensuite plus qu’à se
rendre à une autre banque
pour effectuer des retraits ban-
caires.

Des peines de 18 et 15 mois de
prison ont été respectivement
été requises à l’encontre
d’Omar et de Muna tous deux
absents à l’audience.

Jugement le 17 août.
S.M.

Ils repéraient leurs
victimes dans le sas
des banques : des
personnes âgées ou
affaiblies.

CORRECTIONNEL MARCHE

La victime est-elle
UN SALOPARD?
Deux hommes sont inculpés pour agression : 
selon eux, la victime veut faire oublier un 
incendie criminel

Un père et son fils sont suspec-
tés d’avoir agressé un homme
sur le parking de l’Aldi de Bar-
vaux, un après-midi de dé-
cembre 2014. Ils comparais-
saient vendredi devant le tri-
bunal correctionnel de
Marche.

La victime dit avoir été
rouée de coups alors qu’elle
s’apprêtait à regagner sa voi-
ture, avant d’être à nouveau
interpellée quelques mètres
plus loin devant le Spar. Les
prévenus contestent. “Ce mon-
sieur est venu mettre le feu à
une voiture derrière chez moi”,
explique le père. “Alors oui, je
suis allé le trouver devant le
Spar pour lui proposer un arran-
gement à l’amiable, mais je ne
l’ai pas rossé. Il veut juste se dé-
douaner par rapport à l’incendie
qu’il a déclenché.”

Plus tôt dans l’année, la
femme de la partie civile
s’était réfugiée au domicile
des deux prévenus après une
dispute conjugale. Selon la dé-
fense du fils, monsieur
l’aurait très mal pris au point
d’incendier une voiture près
d’une fenêtre et d’empoison-
ner le chien de la maison. “Un
type qui bat sa femme, qui em-
poisonne un chien, qui incendie
un véhicule sous la fenêtre d’une
chambre, c’est un salopard”, es-

time Julien Pierre, l’avocat du
père. “Un pompier inculpé d’in-
cendie criminel… Il avait tout
intérêt à allumer un contre-feu
pour nous enfumer. Ça a mar-
ché : le dossier de l’incendie a

été classé sans suite dans des
conditions particulièrement fu-
meuses.” Scandaleux pour la
défense, qui sollicite la remise
avec citation directe à l’encon-
tre de la partie civile. De-
mande rejetée par le juge.

LES AVOCATS de la défense dé-
plorent le manque de rigueur
du dossier. “Monsieur affirme

avoir été battu comme plâtre au
point d’en perdre connaissance.
Personne n’a rien vu. Or, nous
sommes en plein après-midi à
l’approche de fêtes. Nos clients
sont de fameux imbéciles s’ils
ont agi comme ça”, considère
Renaud Duquesne. Me Pierre
sollicite l’acquittement pour
le père. Le fils devant égale-
ment répondre de détention
d’armes illégales – “une passion
héritée de son grand-père”, se-
lon son avocat – Me Duquesne
demande la suspension simple
du prononcé. Le parquet ré-
clame des peines de travail à
l’encontre des deux prévenus.

Jugement prononcé le
7 juillet.

N.P.

: Me Renaud Duquesne demande la suspension simple du prononcé. © POES

VOS FRÉQUENCES Namur > 99.7 
Dinant > 107.2 Arlon > 101 
Marche > 105.5 Durbuy > 106.4 
St-Hubert > 106 Florenville > 105.7316 Seize équipes d’environ cinq footballeurs 

s’affronteront sur le nouveau terrain 
flottant, en bord de Meuse, du 14 juin au 
10 juillet, lors du Soccer on the river.

SOCIÉTÉ "Une dose de cheval a été
envoyée pour nettoyer les conduits.
L’eau passe par un système de
filtration." de Gérard Mignot M
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L’équipe de la « Charlie’s Capitai-
nerie » l’avait annoncé : des sur-
prises étaient à prévoir pour
cette saison 2016. Une année
importante pour les footballeurs
avec l’Euro, qui débute officiel-
lement ce vendredi. 
Bertrand Loute et son équipe
n’ont pas laissé passer l’aubaine
de s’inspirer du monde du bal-
lon rond pour leur environne-
ment fluvial sur les bords de
Meuse jambois. 
« Cela fait trois ans qu’on a laissé
notre espace de détente mais aussi
de loisir sportif aquatique », ex-
plique le responsable du site.
« On a une capacité d’accueil d’un

peu plus de 100 personnes avec
nos terrasses, et on a voulu se don-
ner un peu d’espace sans empié-

ter sur le port et sur le site. »
Grâce à une réflexion qui re-
monte déjà à 2015, la Capitaine-

rie va disposer d’un terrain de
foot flottant durant les quatre
prochaines semaines. Ce genre
de terrain n’existe qu’à Sydney
et Singapour. C’est la société Ma-
rine Floor qui réalise le chantier. 
« On sera prêt pour samedi »,
commente ce jeudi le respon-
sable de la construction, Laurent
Dubois. « On est spécialisé dans
les montages flottants. La de-
mande est particulière, mais pas
irréalisable. Après avoir mis les
boudins flottants, on les a recou-
verts de plaques en bois et, main-
tenant, on fixe la surface synthé-
tique. Même avec le courant de
l’eau, il ne devrait pas y avoir trop
d’agitation et le terrain sera bien
plat. Après, on va entourer l’aire
de jeu de rambardes et de grillages
de trois mètres de hauteur afin
d’empêcher le ballon de finir dans
l’eau. Mais il n’y aura pas une vé-
ritable cage. »
Pour vivre au rythme de l’Euro
2016, un championnat de foot-
ball sur l’eau, « Soccer ont the ri-

ver », est organisé. Du 14 juin au
10 juillet, seize équipes de cinq
joueurs s’affronteront sur ce ter-
rain pour le moins insolite,
d’une surface de 500m2.
« Le terrain fait 15m sur 25m
,mais on aura aussi une tribune
assise pour les spectateurs »,
continue Laurent, qui devra
penser aussi à un endroit pour
le marquoir.
Ce terrain sera inauguré ce sa-
medi 11 juin, à 11h, en présence

de Maxime Prévot, le bourg-
mestre de Namur. On annonce
même un petit tournoi de sixte
ce week-end pour se familiariser
avec le terrain. « Mais on ne veut
trop évoquer tout cela », reprend
le patron de la Capitainerie, Ber-
trand Loute. « Diffuser les
matches de l’Euro ? Je ne sais pas,
mais c’est vrai que je dois aller
acheter une télévision (rires). »
Outre le football, les activités à
pratiquer sont nombreuses à la

Capitainerie durant la période
estivale. Les visiteurs pourront
s’adonner à différents sports
aquatiques, comme le ski nau-
tique ou le stand-up paddle. Une
discipline en vogue en Europe et
dont Namur accueillera une
compétition internationale à la
fin du mois de juin. Les clients
peuvent aussi louer un bateau
pour quelques heures, ou en-
core tester le « blop jump ».-

JÉRÔME NELLIS ET CARLY PONA

Depuis lundi, le terrain flottant est en construction en face du Casino de Namur. © J.N.

L
a « Charlie’s Capitaine-
rie » vient de concrétiser
une nouvelle idée origi-
nale pour exploiter la

Meuse. L’équipe a décidé d’ins-
taller un terrain de football
flottant. Un concept unique en
Europe, s’inspirant de Singa-
pour.

La « Charlie’s Capitainerie » pense aussi à l’Euro

NAMUR - JAMBES

Le terrain de foot
sur la Meuse
sera prêt samedi

« C’est la première
fois que l’on

monte une telle
structure »

Laurent Dubois

Bertrand Loute et le ministre du Tourisme René Collin (au centre) ont eu l’occasion de parler foot. © J.N.

Les faits se sont déroulés sur
Yvoir, et plus précisément au
château de Blocqmont, ce mer-
credi soir vers 20 heures.
Quatre individus d’origine serbe
y ont commis une tentative de
vol.
Ils ont été surpris par le garde-
chasse des lieux qui faisait sa
ronde.
Ce dernier a prévenu la zone de
police Haute-Meuse qui a re-
trouvé la trace du véhicule avec
les occupants.
Ils ont été privés de liberté. L’af-
faire devrait être une mise à
l’instruction.
Des traces de la tentative d’ef-
fraction ont été trouvées au châ-

teau.
Les quatre individus ont tous
plusieurs « alias » et ne colla-
borent pas beaucoup avec les
forces de l’ordre, explique le
substitut de garde au parquet de
Namur. Ils ne donnent, par
exemple, pas leur date de nais-
sance.
Ils semblent par ailleurs actifs
dans la criminalité itinérante. 
Le véhicule qu’ils conduisaient a
déjà été signalé pour des agisse-
ments suspects.
Dedans, des bijoux ont été trou-
vés.
Ils pourraient provenir d’un
autre vol, explique le parquet de
Namur.-

Ils tentent de voler au
château de Blocqmont

YVOIR
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