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Suivez les Guides de 
tournai (1) . Une grande 
fête pour les jubi-
laires amoureux (2) .
36, Quai tous ensemble, 
un événement qui a 
marqué (3 et 4) . 
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Le marching band au festival 
de la Marionnette (5) a réchauffé 
les rues de Tournai . Soirée pré-
lude au Festival ramdam qui 
débutera en janvier (6) . Et bien 
sûr, le Grand Saint qui n’a ren-
contré que des enfants sages (7) . 
Un grand succès, cette année 
encore pour la distribution 
d’arbres : quatre mille plants 
ont été offerts ! (8)
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Depuis le 3 décembre 
2012, les deux partis 
choisis par les Tournai-
siens mettent en œuvre 
le projet de ville sou-
haité par les habitants 
de notre commune . Un 
engagement pour six 
ans mais l’ampleur de 
la tâche et l’importance 
des enjeux dépassent 
largement le temps 
d’une législature . 

Votre impatience est 
grande et légitime . 
Vous voulez que tout 
avance, de la sécu-
rité et des finances 
saines… 

nous avons ouvert les 
chantiers, sur tous les 
fronts avec des résul-
tats concrets, inespé-
rés dans certains cas . 
Des projets à l’arrêt 
ou pendants depuis 
plusieurs années ont 
abouti, ouvrant de 
nouvelles perspec-
tives . Depuis un an, 
notre Ville a entamé 
sa métamorphose 
mais ce changement, 
c’est avec vous qu’il 
doit se faire . L’équipe 
en place donne les 
impulsions, crée les 
conditions du possible, 
ouvre les portes mais 
il faut que les Tournai-
siens croient en l’ave-
nir de leur cité et le 
défendent . notre ville 
sera ce que nous en 
ferons, tous . 

rudy demotte

Bourgmestre
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 Actualités  

une année de travail
un an après l’installation de la nouvelle équipe communale, les avancées sont déjà nombreuses. 
Pour « bien vivre à tournai », il reste beaucoup à faire mais les bases sont posées pour concrétiser la 
déclaration de Politique communale. 

Une législature s’étale sur six ans, six ans 
pour mettre en œuvre et faire aboutir 
des projets . Et vu l’ampleur de la tâche, 

la nouvelle équipe communale a, d’entrée de 
jeu, annoncé qu’elle travaillerait sur le long 
terme . Après un an, de nombreux chantiers ont 
d’ores et déjà été lancés, certains ont abouti . Il 
serait trop long de les énumérer ici, nous en avons 
épinglé quelques-uns . Par exemple, des dossiers 
diffi ciles comme l’assainissement de la décharge du Mont 
d’Or à Kain sont en bonne voie de résolution . En plein cœur de 
Tournai et après de longues négociations, la Place Saint-Pierre 
sera refaite . L’Eglise Sainte-Marguerite, à l’abandon depuis 
tant d’années, se restaure doucement . Pas très loin de là, la 
toiture du hall des sports va être réparée et, toujours pour 
les sportifs, la Rusta à Gaurain est en cours de rénovation, 
le Hall sportif de Kain est sorti de terre et à Templeuve, un 
terrain multisports est prévu . L’Ecole de froidmont va être 
reconstruite, les plans sont dessinés, les demandes introduites, 
le Conservatoire de Tournai a bénéfi cié d’une subvention qui 
va permettre d’entamer sa restauration .

Aux portes de Tournai, la « ZACC Morel », zone d’aménagement 
communal concerté, va voir naître un nouvel éco-quartier 

qui privilégiera la convivialité, les modes de 
déplacements doux et une urbanisation inté-
grée . Les appels à projet sont lancés, le jury 
a été constitué !

Dans le centre-ville, la rénovation du cœur 
Cathédral se poursuit avec quelques contre-

temps qui devraient pouvoir être réglés . 

sécurité : cohérence
Des fi nances en voie d’assainissement, un plan de cohésion 
sociale impliquant de nombreux partenaires, une déclaration 
communale du logement s’accompagnant d’une lutte accrue 
contre l’insalubrité et les habitations inoccupées, les chan-
tiers auxquels s’attaquent la nouvelle équipe touchent tous 
les pans de la vie dans la commune .

La sécurité, d’abord . Envisagée sous tous ses aspects, elle fait 
l’objet de mesures concertées, alliant prévention et répres-
sion : un plan d’action a été présenté au conseil communal 
du 9 décembre et l’étude pour l’installation des caméras de 
surveillance est lancée . Des aménagements ont été réalisés 
au cours de l’année pour améliorer la sécurité aux abords des 
écoles : c’est le cas à Blandain, Havinnes, froidmont, Tournai, 
Templeuve… D’autres travaux s’annoncent à Béclers, Barry 

Les chantiers
touchent tous les

pans de la vie dans
la commune

De gauche à droite : Armand Boite, Philippe Robert, Laetitia Liénard, 
Tarik Bouziane, Vincent Braeckelaere, Marie Christine Marghem,

Rudy Demotte, Paul-Olivier Delannois et Ludivine Dedonder.  
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et à Kain… Même si les travaux de voirie sont très onéreux, 
la Ville répare ses rues, progressivement .

Sur tous les fronts, dans toutes les matières et avec un souci 
permanent d’améliorer le service au citoyen : le plan stra-
tégique transversal, projet pilote dans lequel Tournai s’est 
inscrite, en est un bel exemple .

Tournai vaut le détour…
Initiés en octobre, les « Etats généraux » de la Culture ont 
déjà abordé de nombreuses thématiques pour déboucher sur 
une Déclaration de politique culturelle écrite en concertation 
avec tous les acteurs culturels . La culture, le patrimoine à 
Tournai constituent des vecteurs importants du développe-
ment économique, notamment . Dans ses nouveaux locaux, 
l’Offi ce du Tourisme a vu sa fréquentation augmenter . Cette 
offre touristique repensée doit attirer un plus grand nombre 
de visiteurs en ville et dans les villages qui pourront s’inscrire 

dans les parcs naturels des Collines et des Plaines de l’Escaut . 

Avec le statut de ville touristique, les boutiques du centre 
peuvent ouvrir leurs portes le dimanche… Le commerce est 
aussi au centre des préoccupations de la nouvelle équipe . La 
crise, la modifi cation du tissu commercial dans les centres 
urbains, compliquent la vie des commerçants tournaisiens . 
La Ville envisage la création d’un fonds d’invest pour les aider . 
Des contacts sont pris avec des promoteurs immobiliers, des 
entreprises aussi, pour créer de l’emploi à Tournai . 

Certes, il reste beaucoup à faire mais avec l’aide de tous les 
habitants de la commune, les élus savent qu’ils parviendront 
à concrétiser ce beau projet pour la Ville de Tournai . ■

Pour plus d’infos sur le bilan après un an d’actions
communales : www.tournai.be

 « Une ville peut être qualifi ée d’intelligente 
quand les investissements en capitaux hu-
mains, sociaux, en infrastructures d'énergie, 
de communication traditionnelle comme les 
transports et électronique ( très haut débit ) ali-
mentent un développement économique durable 
ainsi qu’une qualité de vie élevée, avec une gestion avi-
sée des ressources naturelles, à travers une gouvernance 
participative » . 

face aux nouveaux défi s, la Ville de Tournai souscrit pleine-
ment à la démarche des Smart Cities afi n de répondre aux 
enjeux de développement d’une « Ville du futur » . 

Au travers de sa déclaration de politique communale ( DPC ), 
Tournai a fait du projet SmarTournai une véritable priorité 
pour les années à venir . Avec un objectif très concret : amé-
liorer le quotidien des citoyens, entrepreneurs ou acteurs du 
monde associatif . 

ville du futur : dès maintenant !
Dans cette optique, le Bourgmestre, Rudy Demotte a mis sur 
pied le 30 mai dernier une Task force appelée « SmarTournai » 
en vue de structurer de manière optimale la réfl exion autour 
de ce projet . Cette instance est pilotée par le Président de 
l’Eurometropolitan e-Campus, Philippe Luyten . SmarTournai, 
c’est une dynamique participative et collaborative, orientée 
autour de thématiques : la sécurité, les services pour et avec 

les citoyens, la santé, la gestion durable des bâtiments, 
la mobilité, la formation . Cette réfl exion est, menée 

en parfaite collaboration avec l’Eurometropolitan 
e-Campus, l’IDETA et le Centre de recherche 
Multitel afi n d’apporter des solutions pratiques 
et concrètes au développement de la commune .

Depuis fi n octobre, différentes réunions thé-
matiques ont été organisées avec les acteurs 

locaux dans le cadre la Task force .

Dès le 16 décembre, un blog « SmarTournai », site 
internet consacré uniquement au thème de smart 

city, sera opérationnel : www .smartournai .be . Les citoyens 
pourront l’alimenter en y déposant les idées, projets, ques-
tions, informations etc . 

A vous d’apporter la plus-value nécessaire pour que le concept 
de SmarTournai devienne une réalité en faisant de Tournai, 
la Ville du futur à l’horizon 2020 ! ■

www.smartournai.be
Donnez votre avis

smarTournai : vous avez la parole !
dans quelques jours, vous pourrez déposer vos idées, vos propositions et discuter en ligne sur le blog 
smartournai. de quoi concrétiser un peu plus le projet ! 
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 Action sociale 

l’endettement, on peut s’en sortir !
Pour vous aider des solutions existent : médiation de dettes, règlement collectif de dettes, adminis-
tration provisoire de biens … ce n’est pas pareil.

Avoir des dettes, pour certains, c’est comme une maladie 
honteuse . On se cache en attendant que ça passe… Avec 
le temps, rien ne s’arrange, bien au contraire . Si les 

causes peuvent être multiples, l’endettement est une réalité 
quotidienne pour de nombreux Tournaisiens toutes classes 
sociales confondues . Pour aider à reprendre le contrôle de 
la situation, à négocier avec les créanciers, ceux à qui vous 
devez de l’argent, il existe deux possibilités : la médiation de 
dettes à l’amiable ou le règlement collectif de dettes( RCDD ) .
Autre chose est l’administration provisoire de biens . Pas besoin 
d’avoir des dettes . Ici, il s’agit de diffi cultés dans la gestion 
quotidienne du budget . De multiples raisons empêchent 
d’avoir les capacités nécessaires pour gérer son budget et, 
dès lors, la durée de cette incapacité est variable . 
De manière résumée et incomplète, voici les différences entre 
ces 3 procédures : 

Plus d’infos ? N’hésitez pas à contacter le service de médiation 
de dettes du cPAS : 069/884484

1 À Tournai . Autres régions, contacter la Région Wallonne .
2 41 rue St-Jacques à Tournai
3 72 Boulevard Léopold à Tournai

médiation à l’amiable rcdd administration
provisoire de biens

a la demande de l’intéressé l’intéressé l’intéressé, ou toute personne 
concernée

introduction
de la demande 

Lors d’une permanence au 
CPAS1 : 

Le lundi de 13h30 à 16h30 ou le 
jeudi de 9h à 11h30 .

En déposant une requête ( dos-
sier avec votre identité, votre 
budget, votre patrimoine, vos 
dettes ) au tribunal du travail2 
de votre domicile . 

En complétant un document 
auprès de la Justice de Paix3 
de votre domicile .

conditions Pas possible pour les dettes liées 
à une activité d’indépendant .

ne pas exercer une activité 
d’indépendant ou ne pas l’avoir 
exercée dans les 6 mois qui pré-
cèdent la demande .

Un certifi cat médical attestant 
l’incapacité de gérer les biens .

Par qui ? Un assistant social du CPAS 
de Tournai

Le tribunal du travail désigne un 
avocat ou un service de média-
tion de dettes agréé .

Le juge de paix désigne un avo-
cat, ou une personne proche de 
l’intéressé .

Qui gère votre 
argent ?

Vous . Le médiateur judiciaire de dettes 
perçoit vos ressources et assure 
les paiements aux créanciers . 
Il vous verse une somme pour 
vos dépenses quotidiennes et 
vos charges . 

L’administrateur provisoire de 
biens perçoit vos ressources et 
gère toutes vos charges .

Il vous verse une somme pour 
vos dépenses quotidiennes .

déroulement Avec votre collaboration, par 
le biais d’entretiens réguliers, 
fi xation d’un budget à respecter 
et négociations avec les créan-
ciers du montant mensuel de 
remboursement .

Le RCDD reprend toutes les dettes 
connues lors du jugement . Un 
budget avec un plan de rem-
boursement est établi avec votre 
collaboration . Recontracter des 
dettes est un motif de fi n .

L’administrateur de biens doit 
valider tout engagement pris par 
l’intéressé sous peine de nullité .
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 Action sociale 

l’endettement, on peut s’en sortir !
Pour vous aider des solutions existent : médiation de dettes, règlement collectif de dettes, adminis-
tration provisoire de biens … ce n’est pas pareil.

Avoir des dettes, pour certains, c’est comme une maladie 
honteuse . On se cache en attendant que ça passe… Avec 
le temps, rien ne s’arrange, bien au contraire . Si les 

causes peuvent être multiples, l’endettement est une réalité 
quotidienne pour de nombreux Tournaisiens toutes classes 
sociales confondues . Pour aider à reprendre le contrôle de 
la situation, à négocier avec les créanciers, ceux à qui vous 
devez de l’argent, il existe deux possibilités : la médiation de 
dettes à l’amiable ou le règlement collectif de dettes( RCDD ) .
Autre chose est l’administration provisoire de biens . Pas besoin 
d’avoir des dettes . Ici, il s’agit de diffi cultés dans la gestion 
quotidienne du budget . De multiples raisons empêchent 
d’avoir les capacités nécessaires pour gérer son budget et, 
dès lors, la durée de cette incapacité est variable . 
De manière résumée et incomplète, voici les différences entre 
ces 3 procédures : 

Plus d’infos ? N’hésitez pas à contacter le service de médiation 
de dettes du cPAS : 069/884484

1 À Tournai . Autres régions, contacter la Région Wallonne .
2 41 rue St-Jacques à Tournai
3 72 Boulevard Léopold à Tournai

médiation à l’amiable rcdd administration
provisoire de biens

a la demande de l’intéressé l’intéressé l’intéressé, ou toute personne 
concernée

introduction
de la demande 

Lors d’une permanence au 
CPAS1 : 

Le lundi de 13h30 à 16h30 ou le 
jeudi de 9h à 11h30 .

En déposant une requête ( dos-
sier avec votre identité, votre 
budget, votre patrimoine, vos 
dettes ) au tribunal du travail2

de votre domicile . 

En complétant un document 
auprès de la Justice de Paix3

de votre domicile .

conditions Pas possible pour les dettes liées 
à une activité d’indépendant .

ne pas exercer une activité 
d’indépendant ou ne pas l’avoir 
exercée dans les 6 mois qui pré-
cèdent la demande .

Un certifi cat médical attestant 
l’incapacité de gérer les biens .
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de Tournai
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ciers du montant mensuel de 
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connues lors du jugement . Un 
budget avec un plan de rem-
boursement est établi avec votre 
collaboration . Recontracter des 
dettes est un motif de fi n .

L’administrateur de biens doit 
valider tout engagement pris par 
l’intéressé sous peine de nullité .



d é c e m b r e  2 0 1 3  /  T o u r n a i N F O 7

 Vie associative  

Ecole de devoirs,
nettoyage du 

quartier : le Luchet 
d’Antoing bouge !

Suite à la dissolution de 
l’ASBL « Le Pain sur la 
Planche » et afi n de pour-

suivre une action de qualité 
auprès des jeunes du Luchet 
d’Antoing, l’ASBL Port’Ou-
verte, forte de son expérience 
de 40 années dans le faubourg de 
Lille, s’est très vite mobilisée autour 
des habitants du quartier . C’est ainsi 
que dans les locaux mis à disposition par le 
Logis Tournaisien, l’équipe de professionnels, 
coordonnée par Jérôme Pestiaux, a pris ses 
quartiers pour créer cette nouvelle section 
qu’elle a baptisée « Luch’Ouverte », l’huche 
signifi ant « porte » en picard .

Pour tous, plein de choses !
Par son école de devoirs reconnue par l’OnE, 
Luch’Ouverte offre aux enfants un soutien 
scolaire tout en développant une citoyenneté 
active critique et responsable .

Mais Luch’Ouverte propose également une 
série d’activités plaçant les enfants et les 
ados au cœur de la programmation : les 

ateliers hebdomadaires ( cuisine, 
danse, impro, mais aussi deux 
clubs : jeux de rôle et jeux de 
sociétés ), diverses activités 
ponctuelles et les stages mis 
sur pied durant les vacances . 

En parallèle et en soutien perma-
nent à l’équipe, il reste à souligner 

le dynamisme de l’infatigable 
C h r i s t i n e 

Deside . Elue 
d u  C C L P , 
g é n é re u s e 
et dévouée, 
Christine prend 
son mandat très 
à cœur et est à 
l’initiative de 
nombreux pro-
jets tels que les 
opérations de net-
toyage du quartier 
ou encore la fête 
du Luchet . ■

Porte ouverte sur luch’ouverte
La maison de Jeunes du faubourg de Lille s’ouvre sur le Luchet d’antoing : 
les enfants et les jeunes sont entre de bonnes mains.

la Fenêtre, grande 
ouverte à tous !

Salle de spectacle 
ou de répétition, « La 
Fenêtre », en centre 
ville est un lieu ouvert 
aux échanges et à la 
diversité culturelle.

tournai info : Pourquoi 
et comment la Fenêtre ?

bruno Lombardo : nous 
étions six amis : françois 
Guilbert, Anne Simon, 
Patrick Allard, Geneviève 
Delfalque et moi, tous 
issus du monde artis-
tique . L’un d’entre nous 
disposait d’un lieu, vou-
lait le faire revivre grâce 
l’expression artistique . 
En 2005, c’était un es-
pace de répétitions pour 
l’atelier de cirque Mômes 
Circus, qui s’est ouvert à 
d’autres disciplines . Le 
premier spectacle « Décai 
Unlimited », cabaret sur-
réaliste d’humour sur la 
mort, a vraiment lancé 
La fenêtre . nous avons 
accueilli Bert Kruisman, 
Bruno Coppens, Rudy 
Demotte…

t.i. : Quels sont ses 
atouts ?

b.L. : C’est intime, l’artiste 
est proche du public, il 
y a un vrai échange . La 
fenêtre choisit des spec-
tacles hors des circuits de 
diffusion classique et qui 
méritent d’être connus . 
nous collaborons avec 
la Maison de la Culture 
de Tournai . Des artistes 
passés chez nous se 
produisent chez eux 
après .

lafenetre@skynet .be
www.lafenetre.be
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www.lafenetre.bewww.lafenetre.be
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 dossier sécurité  

Il suffi t parfois de quelques gouttes 
pour que circuler devienne pé-
rilleux . Quand ces gouttes se 

transforment en fl ocons, que le 
sol prend des allures de patinoire, 
se déplacer à pieds, à vélo ou en 
voiture relève d’un exercice à haut 
risque .

L’hiver dernier qui a été particuliè-
rement rigoureux a mobilisé les équipes 
communales des milliers d’heures . Tard le 
soir et tôt le matin, ces hommes ont travaillé, 
parfois au péril de leur vie, pour améliorer 
notre sécurité . 

Autour des 10 brigadiers responsables, 15 
chauffeurs, quatre réserves, neuf convoyeurs 
et sept chauffeurs « bull » pour charger les 
camions : tous mobilisés et sur le pied de 
guerre, l’an dernier comme cette année . 

A cette équipe, il faut ajouter les personnes 
chargées du ravitaillement en sacs de sel ainsi 
que celles mobilisées pour des entretiens 
localisés comme les ponts, les passerelles, les 
abords des écoles ou les passages piétons… 

Ils ont épandu quelque 10 .000 tonnes de sel dans 
les rues de l’entité avec un objectif : garantir 
si possible la mobilité de tous les usagers, si 
possible parce que l’étendue des voiries et 
l’intensité des précipitations, parfois, ont eu 
raison des meilleures stratégies d’épandage !

matériel complémentaire
et équipes renforcées
Pour affronter l’hiver, le service des travaux 

se prépare depuis de longs mois . 
Des investissements ont été 
consentis pour la réparation de 
deux sableuses et l’achat d’une 
nouvelle épandeuse . Du sel est 
stocké sur différents sites pour 

permettre des réactions rapides et 
effi caces des services d’épandage : 

aux Mouettes, pour le Centre-Ville, à 
froidmont mais aussi à Kain et à Gaurain . 

Des circuits ont été défi nis, des hommes sont 
d’ores et déjà mobilisés . 

Un investissement humain et matériel très 
important mais parfois insuffi sant . L’an dernier, 
un appel avait même été lancé aux agriculteurs, 
venus prêter main forte aux équipes en place . 
Une expérience concluante : dans le respect des 
règlementations sur les marchés publics, une 
procédure a été lancée envers les personnes 
disposant de lames de déneigement . En cas 
de conditions climatiques diffi ciles, il pourrait 
être fait appel à la main d'œuvre agricole qui 
peut, cependant, dans certaines situations 
extrêmes, être réquisitionnée . 

Si, de son côté, la Ville de Tournai s’efforce 
d’anticiper les rigueurs hivernales, l’implication 
des citoyens est indispensable . Tout d’abord, 
c’est aux propriétaires qu’incombe l’entretien 
de leur trottoir, par temps de neige . Ils doivent 
veiller à les rendre praticables comme le pré-
voit le règlement communal . Et par temps de 
neige, les automobilistes doivent adapter leur 
comportement routier pour leur sécurité et celle 
des autres . Partir plus tôt et rouler prudemment 
tout en prévoyant l'erreur de l'autre… ■

La recette pour éviter que se déplacer en hiver ne vire au cauchemar : un 
comportement adéquat de chaque automobiliste, un bon entretien des 
trottoirs par les riverains et des épandages réguliers ! 

Une équipe à 
votre service

le citoyen et 
l’entretien des 
trottoirs
A l’approche de la « mau-
vaise » saison, il est bon 
de rappeler que les ci-
toyens sont aussi concer-
nés par l’entretien des 
trottoirs . Comme le pré-
cise le Règlement géné-
ral de police : « Tout rive-
rain d’une voie publique 
est tenu de veiller à la 
propreté du fi let d’eau, du 
trottoir ou en l’absence 
de trottoir d’une bande 
d’un mètre longeant la 
propriété qu’il occupe 
ou encore de l’assiette 
de la terrasse annexée 
à son établissement et 
ce, afi n d’y assurer la 
sécurité et la commodité 
de passage » . Un autre 
article précise quant à 
lui l’obligation incombant 
aux riverains de déblayer 
la neige et la glace pour 
permettre le passage 
aisé des piétons sur les 
trottoirs et accotements .

Parés pour l’hiver !
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 dossier sécurité

faire cohabiter des voitures, des motos, des bus, des 
camions, des vélos et des piétons n’est pas toujours 
simple ! Pour réduire les risques d’accident, quand vous 

êtes piéton, veillez à être vu ! Ce n’est pas parce que vous 
voyez une voiture approcher que son conducteur vous a vu . 

Pour devenir un piéton « réfl échissant », il faut adopter un 
« dresscode » précis . De jour, portez des vêtements de cou-
leurs vives ou claires, ce qui vous rendra plus visible pour 
les automobilistes . 

La nuit, gardez ces tons clairs mais n’hésitez pas à porter des 
vêtements munis d’éléments réfl échissants . En optant pour la 
panoplie « réfl échissante »complète ( ceinture, bande, autocollant, 
gilet de sécurité,… ) on augmente sa sécurité sur la voie publique ! 

Le « dresscode » du cycliste réfl échissant n’est pas très diffé-
rent . Lui aussi choisira des vêtements aux teintes claires mais 
il ajoutera des survêtements réfl échissants et se munira du 
matériel réfl échissant complémentaire ( brassards, ceinture, 
… . ) . A noter que pour garantir sa visibilité et donc sa sécurité, 
le cycliste doit se déplacer sur un vélo parfaitement équipé : 
d’un feu blanc à l’avant et d’un rouge à l’arrière . 

Attention, certains éclairages de ce type s’éteignent dès que le 
vélo s’arrête de rouler ! Il existe des feux spéciaux qui peuvent 
rester allumés en permanence, comme les catadioptres : blanc 
à l’avant, rouge à l’arrière, jaune ou 
orange sur les pédales et aussi 
double face jaunes ou orange sur 
les rayons et/ou d’une bande réfl é-
chissante blanches de part et 
d’autre de chaque pneu .

Alors, pour votre sécurité, 
n’hésitez pas à complé-
ter votre garde-robe par 
quelques tenues réfl é-
chissantes ! ■

Pour votre sécurité, réfl échissez !

on dit que le réseau routier à Tournai est 
important et fort diffi cile à entretenir, quelle 
en est la conséquence ?

La Ville de Tournai comprend trois réseaux routiers gérés 
par le Service public de Wallonie, la Province de Hainaut 
et, bien sûr, les routes communales . nos services tech-

niques doivent prévoir des opérations de sablage sur 850 km 
de routes . C’est énorme ! notre commune est très étendue et 
certaines de ces rues ont une largeur supérieure à 5 mètres . 
nous devons donc doubler le passage . L’une de nos autres 
diffi cultés, hormis la superfi cie de nos voiries, est la maîtrise 
des différentes sortes de revêtement : hydrocarboné, béton et 
pavage . Ajoutons que l'effet du chlorure de calcium n'est pas 
immédiat : c›est la circulation qui permet à celui-ci d'avoir 
un rendement idoine . 

comment entretenir autant de voiries ?
La lutte contre la neige et le verglas font l’objet d’une 
attention et d’une préparation minutieuse du Service 

« Voirie » . Les circuits sont établis en tenant compte des 
axes prioritaires délimités par les itinéraires des bus des 
TEC et l’accès aux hôpitaux . Les voiries de l'intramuros 
sont sillonnées dès 5h30 par des camions et tracteurs 
équipés d'épandeur . Chaque district est desservi par un 
camion avec épandeur . Du personnel est prévu pour des 
sablages manuels sur les ponts et passerelles . C’est le 
personnel d›entretien des écoles qui s›occupe des abords 
des bâtiments communaux scolaires .

la ville est-elle parée pour l’hiver ? que se 
passera-t-il si l’hiver est fort long ?
L’hiver 2012-2013 a été fort long et nos équipes ont très 
bien travaillé . Je suis très confi ant sur la disponibilité 
des ouvriers qui seront au service de la population . J›ose 
espérer que le citoyen tournaisien respectera et sera 
conscient de ce travail ingrat et, malheureusement, pas 
toujours compris . L'hiver long et rigoureux est la hantise 
de tout Echevin des Travaux et surtout de la mobilité ! 
D'ores et déjà merci à tous ceux qui œuvreront pour la 
sécurité de tous ! ■

Trois questions à armand Boite :
« un hiver long et enneigé, la hantise de tout echevin des travaux ! »
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la responsabilité de chacun
L’an dernier, les services communaux ont accompli un travail 
remarquable : l’hiver a été rude, long et neigeux . Ces hommes 
ont travaillé jour et nuit pour notre sécurité, ce n’était pourtant 
pas assez : notre commune est fort étendue . nous avons tous 
une responsabilité pour améliorer la sécurité routière par 
mauvais temps et fi nalement, tout au long de l’année . Avoir 
un comportement responsable, c’est une première étape . Des 
travaux sur les voiries sont nécessaires, les rues pavées sont 
en mauvais état et le nombre de kilomètres de routes que doit 
gérer la Ville complique la tâche de nos services et nous coûtent 
cher à tous . C’est une question de priorité et de solidarité : les 
agriculteurs peuvent nous aider pour le déneigement, mais nous 
devons balayer nos trottoirs pour que les piétons se déplacent 
plus facilement . ■

Du sel pour toutes les ecoles
Sous le couvert de la démocratie et de l’ouverture aux groupes 
politiques de l’opposition, vous nous accordez, une fois encore, 
dans votre grande largesse, 650 signes pour évoquer : « la 
sécurité routière, le respect des cyclistes, le déneigement, 
l’épandage, … » . 
En démocratie, l’opposition est reconnue, acceptée . Elle n'est 
pas exterminée, ni écrasée . Elle mérite le respect . L’opposition 
constitue un contre-pouvoir . Elle permet d’éviter à la majorité 
la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits 
et libertés des Tournaisiens . L’opposition porte l’espoir d’une 
alternance politique, elle participe à l’existence du pluralisme 
politique . 650 signes pour évoquer 4 thématiques… c’est se 
moquer de la sécurité routière et manquer de respect aux 
cyclistes ! Si ça continue… il faudra peut-être penser à lancer 
un « printemps de la démocratie » !
Le cdH demande, par souci d’égalité entre tous, que toutes les 
Ecoles Libres ( en plus du réseau communal ) puissent disposer 
de sacs de sel . ■ 

l’affaire de tous !
La période hivernale annonce avec elle des conditions délicates 
sur nos routes pour tous les usagers, notamment les plus faibles . 
faut-il rappeler l’accident , voici un an, au Boulevard des ner-
viens ? Malheureusement, le SPW est resté sourd aux attentes 
du Collège et des étudiants qui s’étaient mobilisés à l’époque .
La majorité veillera, elle, à être à l’écoute des usagers faibles, 
notamment dans le cadre de l’élaboration de son plan cyclable 
via son échevin Armand Boite .

Le MR tient à souligner le rôle de chacun dans le déneigement 
de son trottoir et remercie particulièrement les agriculteurs 
pour leur aide si précieuse envers les autorités pour le déga-
gement des voiries en zone rurale . Plus que jamais, à son 
niveau, la sécurité est donc, si on le veut, l’affaire de tous ! ■

jouer la prévention

En matière de sécurité routière et des cyclistes, nous jugeons 
qu’il faut mettre l’accent sur :

•  Les moyens matériels et l’aménagement adéquat de nos 
routes par une gestion plus professionnelle et dynamique, 
elle se limite trop souvent au contexte fi nancier et non, à une 
bonne tenue à long terme ;

•  Plus de vigilance quant au respect des règles telles que 
l’obligation de traverser sur les passages piétons, des pistes 
cyclables quand il y en a, le respect des feux tricolores ou 
encore empêcher le stationnement « sauvage » ;

•  Remettre les trottoirs en état afi n que le piéton ne soit pas 
obligé de marcher sur la route ;

•  Prévoir une signalisation préventive de vitesse aux endroits 
dangereux et plus d’éclairage aux passages pour piétons ;

•  Entretenir les routes afi n de les rendre praticables pour les 
voitures et aussi pour les deux roues .

En matière de déneigement et d’épandage, la meilleure manière 
d’être plus effi cace et rapide est d’établir des partenariats avec 
les agriculteurs pour chaque village, les services communaux 
auraient dès lors comme priorité le centre ville de Tournai 
et sa proche banlieue ainsi que les grands axes routiers . ■

T o u r n a i N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 3N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 310

 dossier partis  

la responsabilité de chacun
L’an dernier, les services communaux ont accompli un travail 
remarquable : l’hiver a été rude, long et neigeux . Ces hommes 
ont travaillé jour et nuit pour notre sécurité, ce n’était pourtant 
pas assez : notre commune est fort étendue . nous avons tous 
une responsabilité pour améliorer la sécurité routière par 
mauvais temps et fi nalement, tout au long de l’année . Avoir 
un comportement responsable, c’est une première étape . Des 
travaux sur les voiries sont nécessaires, les rues pavées sont 
en mauvais état et le nombre de kilomètres de routes que doit 
gérer la Ville complique la tâche de nos services et nous coûtent 
cher à tous . C’est une question de priorité et de solidarité : les 
agriculteurs peuvent nous aider pour le déneigement, mais nous 
devons balayer nos trottoirs pour que les piétons se déplacent 
plus facilement . ■

Du sel pour toutes les ecoles
Sous le couvert de la démocratie et de l’ouverture aux groupes 
politiques de l’opposition, vous nous accordez, une fois encore, 
dans votre grande largesse, 650 signes pour évoquer : « la 
sécurité routière, le respect des cyclistes, le déneigement, 
l’épandage, … » . 
En démocratie, l’opposition est reconnue, acceptée . Elle n'est 
pas exterminée, ni écrasée . Elle mérite le respect . L’opposition 
constitue un contre-pouvoir . Elle permet d’éviter à la majorité 
la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits 
et libertés des Tournaisiens . L’opposition porte l’espoir d’une 
alternance politique, elle participe à l’existence du pluralisme 
politique . 650 signes pour évoquer 4 thématiques… c’est se 
moquer de la sécurité routière et manquer de respect aux 
cyclistes ! Si ça continue… il faudra peut-être penser à lancer 
un « printemps de la démocratie » !
Le cdH demande, par souci d’égalité entre tous, que toutes les 
Ecoles Libres ( en plus du réseau communal ) puissent disposer 
de sacs de sel . ■

l’affaire de tous !
La période hivernale annonce avec elle des conditions délicates 
sur nos routes pour tous les usagers, notamment les plus faibles . 
faut-il rappeler l’accident , voici un an, au Boulevard des ner-
viens ? Malheureusement, le SPW est resté sourd aux attentes 
du Collège et des étudiants qui s’étaient mobilisés à l’époque .
La majorité veillera, elle, à être à l’écoute des usagers faibles, 
notamment dans le cadre de l’élaboration de son plan cyclable 
via son échevin Armand Boite .

Le MR tient à souligner le rôle de chacun dans le déneigement 
de son trottoir et remercie particulièrement les agriculteurs 
pour leur aide si précieuse envers les autorités pour le déga-
gement des voiries en zone rurale . Plus que jamais, à son 
niveau, la sécurité est donc, si on le veut, l’affaire de tous ! ■

jouer la prévention

En matière de sécurité routière et des cyclistes, nous jugeons 
qu’il faut mettre l’accent sur :

•  Les moyens matériels et l’aménagement adéquat de nos 
routes par une gestion plus professionnelle et dynamique, 
elle se limite trop souvent au contexte fi nancier et non, à une 
bonne tenue à long terme ;

•  Plus de vigilance quant au respect des règles telles que 
l’obligation de traverser sur les passages piétons, des pistes 
cyclables quand il y en a, le respect des feux tricolores ou 
encore empêcher le stationnement « sauvage » ;

•  Remettre les trottoirs en état afi n que le piéton ne soit pas 
obligé de marcher sur la route ;

•  Prévoir une signalisation préventive de vitesse aux endroits 
dangereux et plus d’éclairage aux passages pour piétons ;

•  Entretenir les routes afi n de les rendre praticables pour les 
voitures et aussi pour les deux roues .

En matière de déneigement et d’épandage, la meilleure manière 
d’être plus effi cace et rapide est d’établir des partenariats avec 
les agriculteurs pour chaque village, les services communaux 
auraient dès lors comme priorité le centre ville de Tournai 
et sa proche banlieue ainsi que les grands axes routiers . ■



 Les villages

d é c e m b r e  2 0 1 3  /  T o u r n a i N F O 11

Tournai

Kain

Gaurain
Templeuve

Froidmont

d é c e m b r e  2 0 1 3  /  T o u r n a i N F O 11

Bébé : mode d’emploi 
attendre un enfant puis l’aider à grandir n’est pas un long fl euve tranquille ! L’one propose ses services 
à celles et ceux qui le souhaitent. a Froidmont comme dans de nombreux autres villages de l’entité.

elles roulent à Froidmont !
Les rolling Zombie dolls, c’est le premier club de roller derby de l’entité ! 

L’OnE est un service public qui peut, à votre demande, vous 
soutenir dans votre rôle de parents . Et c’est parfois bien 
utile de bénéfi cier des conseils avisés de professionnels ! 

Le personnel qui vous accueille se compose de travailleuses 
médico-sociales, d’un pédiatre et de bénévoles .

Les consultations sont accessibles à tous les parents et aux 
enfants jusque 6 ans . On peut y venir pour parler en toute 
quiétude du quotidien de son bambin : son alimentation, son 
développement psychomoteur, son sommeil .… Toutes les 
questions peuvent être posées ! 

A l’occasion de ces consultations entièrement GRATUITES, 
votre fi ls ou fi lle sera examiné( e ) par le médecin et pourra 
se faire vacciner . Il est à noter toutefois que ces consulta-
tions sont préventives, si un problème de santé est constaté, 
parents et enfant seront orientés vers le médecin traitant ou 
un autre professionnel .

a Froidmont et ailleurs
Pour le district de froidmont, ces permanences sont orga-
nisées le premier mardi du mois, entre 13 et 15h30, au 58, 
rue Longue à Esplechin . Il faut prendre rendez-vous auprès 
de Coralie Dromat ( 0499/57 .26 .75 ) . 

Si vous voulez participer à d’autres activités ou discuter avec 
de jeunes parents, l’OnE a mis sur pied des cours de psycho-
motricité, de massage bébé et prévoit des lieux de rencontres 
parents-enfants au centre de Tournai . ■

Pour plus de renseignements y compris sur les consultations 
dans les autres villages, vous pouvez contacter : Véronique 
Alluin ou Isabelle duroisin au 069/ 88.44.40.

Les Rolling Zombie Dolls, ces fi lles sur roulettes sont 
plus motivées que jamais pour obtenir les Minimums 
Skills qui leur permettront d’entrer dans le classement 

du monde du Roller Derby .

Tournai info : vous êtes le seul et unique club de roller Derby de 
la région mais qui en a eu l’idée ? et depuis quand existe-t-il ?

Pauline ( l’une des Rolling Zombie Dolls ) : C’est notre amie 
Lou qui a lancé l’appel il y a plus d’un an maintenant parmi 
ses contacts . Pas mal d’entre de ses amies étaient intéres-
sées et favorables à la création d’un club, donc on a foncé !

T.i. : Pour intégrer votre groupe, est-ce que cela néces-
site des aptitudes particulières ?

P. : Pas spécifi quement . Il ne faut pas spécialement avoir un 

niveau de pro ni un physique de sportive mais, par contre, la 
motivation est essentielle . C’est cette motivation qui nous donne 
l’envie de persévérer, de nous améliorer dans l’apprentissage 
du Roller Derby . nous devons apprendre maîtriser les chutes et 
à trouver notre équilibre sur roulettes . Aussi, je voudrais juste 
signaler que nous avons créé ce club à destination du public 
« ados et adultes », peut-être qu’à l’avenir nous accueillerons 
les enfants mais cela n’est pas encore d’actualité .

t.i. :votre prochain défi  est que vous obteniez toutes les 
minimums skills, mais quelle stratégie avez-vous mise 
au point pour y arriver ?

P. : En fait, le monde du Roller Derby est solidaire . Il y a énormé-
ment d’entraide entre les différentes équipes, ce qui favorise les 
échanges de techniques et nous permet d’évoluer . D’ailleurs, 
nous nous sommes déjà entraînées avec l’équipe de Mons, celle 
de Liège qui nous ont aidées à nous surpasser . C’est donc grâce 
à elles que nous pensons pouvoir atteindre notre objectif en 2014 .

T.i. : vous recherchez de nouvelles recrues ?

P. : Oui, toutes les fi lles dynamiques sont les bienvenues ! 
Pas besoin d’expérience ! Le patin à roulettes, c’est comme 
le vélo, ça ne s’oublie pas ! ■

Infos : page facebook « rolling Zombie dolls », reportage 
émission « Sportrait » du 7 novembre sur www.notele.be. 
entrainements les lundis et mercredis en soirée au domaine 
des eaux Sauvages, rue du Pont Vert 14 à Froidmont.
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les apicoliers deviennent une école numérique !
Le complexe éducatif « Les apicoliers » à Kain nous avait habitués à ses projets « nature ». Sans renier 
tout le travail accompli, l’établissement de Kain-centre, « Les apicoliers 2 », se tourne vers les nou-
velles technologies de l’information et de la communication. 

En juin, l’école 
apprenait que 
sa candida-

ture au second 
appel à projets 
« Ecole numé-
rique » du Service 
Public de Wallonie 
était acceptée : un 
premier pas dans 
la mise en œuvre 
d’un projet péda-

gogique étalé sur trois ans qui vise à instaurer une culture 
des TIC .

D’abord, grâce à l’important subside du SPW et à une aide de 
la Ville, l’école s’équipera de deux tableaux blancs interac-
tifs pour les classes de 5e et 6e primaire . Deux enseignants 
motivés se sont formés auprès du campus pédagogique de 
la Haute Ecole en Hainaut ( HEH ), associé au projet . Cette 
adaptation progressive des méthodes de travail ne se fera 
pas sans parachute . 

Des professeurs accompagnés
Grâce au partenariat avec la HEH, les deux enseignants 
bénéfi cient d’un suivi et peuvent échanger connaissances et 
bonnes astuces avec les professeurs et étudiants de la HEH . 

L’équipement ultramoderne de l’école de Kain aidera égale-
ment les futurs instituteurs de se former au métier dans des 
conditions de travail optimales . 

Le subside obtenu ne permet cependant que la réalisation 
d’une partie de la première étape : du matériel informatique 
complémentaire devra encore être acquis . L’école se tour-
nera vers les organismes de mécénat . Il restera ensuite à 
concrétiser les deux autres phases du projet : l’acquisition de 
tablettes numériques en 2014-2015, et enfi n, l’année scolaire 
suivante, la propagation progressive de ces nouvelles pratiques 
à l’ensemble de l’équipe éducative .

L’enseignement doit préparer les enfants à une société exigeante 
et sans cesse en mouvement . L’école communale « Les Apico-
liers 2 » relève ce défi  en rendant les nouvelles technologies 
accessibles à ses élèves, quelle que soit leur origine sociale . ■

Créée en 1982, la ludothèque de Kain propose aujourd’hui plus de 3000 
jeux à la location les samedis 10h à 12h et mercredis 14h30 à 16h30, 
à un prix modique ( 0 .5 €/jeu/15 jours ) avec une inscription annuelle 

( 3 € par famille et 7 € professionnels ) .

Vous trouverez des jeux, bien sûr à la ludothèque mais aussi plein d’autres 
choses comme des animations pour les familles avant les fêtes de fi n d’année, 
des soirées pour adultes et ados, des rencontres avec des futurs professionnels 
de l’éducation ainsi qu’avec les classes maternelles en partenariat avec le PMS…

Le jeu permet de stimuler l’apprentissage, la convivialité et les échanges 
entre joueurs, et enfi n de partager du plaisir… L’équipe des bénévoles est 
là pour vous informer ( afi n de choisir le bon jeu ! ) et aider à la réfl exion les 
professionnels . Elle se réunit en ateliers tous les jeudis afi n de vous offrir 
des jeux en bon état, prêts pour des heures de divertissements…

notez déjà ces dates dans vos agendas : les prochaines soirées jeux ont lieu 
les vendredis 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril et 23 mai 2014 à 19h30 . ■

Infos : Ludothèque de Kain, rue du Vert Lion, 40 - 7540 Kain
0494 28 61 11 - www.ludokain.net

Kain : Faites-vous plaisir à la ludothèque !
Vous avez envie de jouer ? Quelle bonne idée ! Venez faire un tour à la ludothèque de Kain.
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les apicoliers deviennent une école numérique !
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à un prix modique ( 0 .5 €/jeu/15 jours ) avec une inscription annuelle 

( 3 € par famille et 7 € professionnels ) .

Vous trouverez des jeux, bien sûr à la ludothèque mais aussi plein d’autres 
choses comme des animations pour les familles avant les fêtes de fi n d’année, 
des soirées pour adultes et ados, des rencontres avec des futurs professionnels 
de l’éducation ainsi qu’avec les classes maternelles en partenariat avec le PMS…

Le jeu permet de stimuler l’apprentissage, la convivialité et les échanges 
entre joueurs, et enfi n de partager du plaisir… L’équipe des bénévoles est 
là pour vous informer ( afi n de choisir le bon jeu ! ) et aider à la réfl exion les 
professionnels . Elle se réunit en ateliers tous les jeudis afi n de vous offrir 
des jeux en bon état, prêts pour des heures de divertissements…

notez déjà ces dates dans vos agendas : les prochaines soirées jeux ont lieu 
les vendredis 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril et 23 mai 2014 à 19h30 . ■

Infos : Ludothèque de Kain, rue du Vert Lion, 40 - 7540 Kain
0494 28 61 11 - www.ludokain.net

Kain : Faites-vous plaisir à la ludothèque !
Vous avez envie de jouer ? Quelle bonne idée ! Venez faire un tour à la ludothèque de Kain.
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Un soin tout
particulier pour
les personnes à

mobilité réduite !

La première phase des travaux consiste 
en la démolition de l’infrastructure sur la 
ligne des 100 mètres qui est dans un état 

de délabrement avancé . La construction d’un nouvel 
espace d’accueil créera un appel visuel depuis la chaussée 

de Bruxelles . Un lien physique pour les personnes à mobilité 
réduite sera créé entre la rue et la structure d’accueil . 

Au rez-de-chaussée, seront regroupés les sanitaires et les 
locaux techniques . Puis, au premier étage, on retrouvera une 
cafétéria avec une terrasse mais aussi des gradins couverts 
qui offriront une vue sur la piste d’athlétisme . Le deuxième 
étage servira aux offi ciels pour le chronométrage . L’ensemble 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite .

une ossature rhabillée
La deuxième phase comprend la démolition de la 

buvette et des vestiaires attenants au hall des 
sports . Le hall sera déshabillé mais sa structure 
portante, en bon état, conservée . Elle sera habil-
lée, isolée et agrandie . 

Une nouvelle piste d’athlétisme sera ainsi créée 
en « indoor » et offrira la possibilité de pratiquer 

le sport été comme hiver . Le rez-de-chaussée 
englobera des sanitaires et vestiaires équipés de 

douches, l’infi rmerie, la salle de musculation et la 
pratique des sports Indoor . On retrouvera au premier étage 

des bureaux et des vestiaires complémentaires . ■

A l’origine, alors que cette communauté de carriers et 
de chaufourniers mène un combat social pour l’amé-
lioration des conditions de vie, quelques amis songent 

à créer la fanfare Sainte-Cécile, considérant que pour vivre 
en harmonie, les gens ont besoin d’art autant que de pain . 

C’est Ramecroix, verdoyant et agricole, qui accueille la Sainte-
Cécile, successivement au café du Gulot – ça ne s’invente 
pas ! –, au café Le Coquin où elle s’installera pour près de 120 
ans, et enfi n dans les locaux de la bibliothèque, chaussée de 
Bruxelles où elle a désormais pris ses quartiers . 

La compétence et le dynamisme de ses chefs successifs 

dont Adrien Cuignet, Walter Leroy et depuis 1995 Thierry 
Cuvelier, l’actuel sous-directeur du Conservatoire de Tournai, 
ont contribué au renom de l’harmonie classée en première 
division des Rencontres Provinciales du Hainaut . 

un bel outil d’épanouissement
Le répertoire composé de musiques de fi lms, de variétés et d’œuvres 
originales pour orchestre à vent parfois audacieuses attire le public à 
diverses occasions au cœur des fêtes et des événements de l’entité, 
et notamment pour fêter leur sainte patronne . Une tradition qui 
reste bien vivante dans le milieu de la musique populaire .

L’harmonie qui compte une majorité de musiciens ayant fait 
leurs classes dans notre Conservatoire tournaisien, d’âges 
et d’horizons différents, constitue un formidable outil d’épa-
nouissement en particulier pour la jeunesse, développant 
dans ses rangs des attitudes de responsabilité, de solidarité 
et de participation active à la vie en société . 

Chaque vendredi soir pour la répétition, les musiciens font 
joyeusement vibrer les murs de la salle de l’étage de la 
bibliothèque, laissant la porte entrouverte à tout musicien 
débutant ou confi rmé qui souhaiterait la pousser… ■

gaurain : au bonheur des sportifs à la rusTa
ils l’attendaient depuis longtemps… ils l’obtiendront bientôt : les sportifs qui fréquentaient la ruSta 
à Gaurain bénéfi cieront bientôt d’une belle infrastructure adaptée à leurs besoins.

quand tradition rime avec passion
depuis 1872, la musique de la royale Sainte-cécile de Gaurain-ramecroix, mêlant générations et 
milieux sociaux culturels différents sous la même baguette, rythme la vie du village.
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Cuvelier, l’actuel sous-directeur du Conservatoire de Tournai, 
ont contribué au renom de l’harmonie classée en première 
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Ces derniers jours, deux sentiers ont fait l’objet d’une 
attention particulière de la part de l’équipe de terrain 
du service environnement : le sentier dit « des Empires 

à la rue » à Blandain relie à travers champs, le hameau des 
Grands Empires à la rue Saint Eleuthère et celui de la Gou-
dinière au Mont-Saint-Aubert, une voie qui, compte tenu de 

la pente, subit les assauts du ruissellement .

A Blandain, le travail de l’équipe, aidée de deux stagiaires en 
formation en section environnement à Leuze, a permis de 
remettre au jour les dalles qui avaient disparu sous plusieurs 
centimètres de terre . Cette voie de plus de 1500 m est encore 
utilisée par bon nombre d’usagers, rejoignant le centre du vil-
lage par des itinéraires sécurisés et bucoliques . Les élèves de 
l’école du village toute proche pourront y exercer leur pratique 
du vélo avec plus de sérénité .

Le sentier de la Goudinière avait lui aussi besoin d’un 
grand lifting . Les remontées de couronnes et les élagages 
vont permettre aux cavaliers de pouvoir se réapproprier ce 
passage . Si vous voulez vous y balader, munissez-vous de 
vos bottes : l’entretien ne permet pas de retirer les terres . ■

Un sentier à restaurer ? 
contactez le service environnement 069 332 237

Bucoliques mais bien pratiques, les sentiers !

vous reprendrez bien un petit jus de pomme ?
Les pommiers du verger, plantés au cœur du parc des dominicaines à Froyennes ont produit. beau-
coup. Près d’une tonne de pommes qui a permis de remplir quelque 500 bouteilles d’un délicieux jus ! 

Dans le cadre de son Plan Communal de Développement 
de la nature, la Ville de Tournai s’est engagée depuis 
maintenant plusieurs années dans la conservation d’un 

verger hautes tiges au cœur du parc des Dominicaines à froy-
ennes . Près de 30 pommiers vieux de plusieurs générations 
se dressent sur plus d'un hectare de terrain et font le bonheur 
des insectes butineurs, des chouettes et pics, mais aussi des 
promeneurs puisque le parc est ouvert à tous . 

Ce magnifique verger au cœur de 18 hectares d’un terrain qui 
était, il n’y a pas si longtemps encore, un chancre, est aujourd’hui 
un lieu paisible dans lequel butinent tranquillement des abeilles, 
ravies de profiter du nectar des pommiers, un lieu que visitent 
les écoles de l’entité et où se promènent les riverains… 

un patrimoine à préserver !
Les vieux pommiers sont progressivement remplacés par de 

nouvelles variétés du crû et anciennes, comme la Dorée de Tournai 
et à la Barthélémy Dumortier, deux variétés de pommes on ne 
peut plus locales, qui font partie de notre patrimoine végétal !

Ces pommiers produisent beaucoup ! Cette année, la production 
très importante a été le prétexte d'une belle récolte . En quelques 
jours, près de 800 kilos ont été cueillis, puis pressés dans les 
vergers Marchal à Barry . Ces 800 kg ne représentent qu’une 
petite partie de ce qui pourrait être ramassé, mais plus de 500 
bouteilles fourniront un jus bio lors d’évènements à l’Hôtel de 
Ville . Une façon de faire la promotion d’une alimentation saine, 
locale et qui profite à notre environnement . Et un jus délicieux 
à déguster sans modération ! ■

Plus d’informations sur le parc et ses aménagements : 
http://www.criemouscron.be/sentier-abeille/wakka.
php ?wiki=PagePrincipale
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« Après un Essai-métier pour m’assurer de 
mon choix, j’ai suivi une formation d›employée 
administrative au forem de Tournai », ex-
plique Marceline Delaurier . « Mes stages 
m'ont confrontée à la réalité du marché . J’ai 
enchaîné avec une formation complémentaire 
en employée en assurances, organisée par 
Le forem et le centre IfAPME–fOCLAM . 
Du coup, j’ai pu postuler plus largement ! 
L’employeur d‘une amie cherchait quelqu'un . 
Envoi du CV, un rendez-vous dans la semaine, 

et deux jours après je commençais en contrat 
Plan formation Insertion dans une agence 
immobilière . Je valorise aujourd’hui tout ce 
que j›ai apprislors de ces formations . Cette 
amie a aussi décroché un emploi grâce à sa 
formation en comptabilité au forem .Si l’on 
est motivé, déterminé, et que l’on s›en donne 
les moyens de se former, plus de portes 
s’ouvrent alors . » 

De son côté, Jean-Charles Leloup, Respon-
sable des formations "Bureau-Services-
Langues" au centre du forem de Tournai, ne 
boude pas son plaisir : « 100 % de réussite pour 
nos stagiaires, qui ont le brevet indispensable 
au travail en contact avec le public chez les 
courtiers en assurances, les compagnies, les 
banques, les sociétés de leasing,… C’est un 
bel exemple de formation sur mesure pour 
les demandeurs d’emploi et qui répond aux 
besoins des employeurs » . 

Et de son côté David Corona, Directeur adjoint 
au centre IfAPME-fOCLAM à Tournai est en 
convaincu : « L’alternance chez un courtier en 
assurances, à mi-cycle de cette formation très 
dense, est un véritable atout ! » ■

une formation et à la clé, un job !
marceline delaurier fait partie des neufs lauréats de la formation de spé-
cialisation d’employé en assurances. et, fi n juin, juste après la proclamation 
des résultats, elle décroche un emploi !

Donnez une 
seconde vie
à vos vêtements

Vos vêtements trop 
petits, trop grands 
ou simplement plus 
à votre goût peuvent 
vivre une seconde vie . 
Comment ? Il suffit de 
les déposer dans l’une 
des 27 bulles à tex-
tiles de l’ASBL Terre 
sur l’entité ! C’est 
un geste triplement 
positif .

Env ironnemental , 
d’abord : en donnant 
une seconde vie à 
vos vêtements, vous 
réduisez le volume de 
déchets et luttez contre 
le gaspillage . Un geste 
social, aussi : la récu-
pération des textiles 
offre une insertion par 
le travail à des per-
sonnes éloignées des 
circuits traditionnels 
de l’emploi et permet 
de proposer des vête-
ments de qualité à petit 
prix . Et enfin, un geste 
solidaire : les bénéfices 
de l’ASBL Terre sont 
réinvestis dans des 
projets de développe-
ment durable .

Pour un don effi cace, 
veillez à la propreté de 
vos dépôts et embal-
lez-les dans un sac en 
plastique. Localiser les 
bulles à textiles sur 
www.terre.be

Avec ses 70 % de touristes néerlandophones, 
Tournai se devait soigner leur accueil dans 
ses restaurants et commerces . Une démarche 
qui se situe dans la logique du Label « Ville 
Touristique » décroché il y a quelques années . 

Le souhait est de donner aux commerçants 
l’opportunité de pouvoir recevoir les clients 
néerlandophones par quelques mots de 
néerlandais  .

L’ASBL Tournai centre-ville et le centre 
foclam lanceront dès fi n janvier des tables 
de discussion en néerlandais pour les com-
merçants, des formations gratuites grâce 
aux chèques formations .

Concrètement, les participants se retrouveront 
le mardi, soit de 8 h 30 à 10 h soit de 16 h à 
17 h 30, dans un établissement horeca ou 

chez l’un des commerçants afi n de garder 
un cadre connu et lié à leur profession et une 
ambiance détendue et non scolaire .

Deux groupes de plus ou moins dix parti-
cipants seront ouverts du 21 janvier au 24 
mai et pourront être multipliés si besoin . 
« Tous les commerçants sont les bienve-
nus, même si nous aimerions avoir une 
participation importante de ceux du centre 
historique », précise Jean-Michel Van de 
Cauter, de l’ASBL Tournai centre-ville . ■

renseignements complémentaires
et inscriptions : 8, rue Saint-martin
à Tournai - 069 21 05 15
tournai.centre-ville@scarlet.be

spreekt u nederlands ?



T o u r n a i N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 316

  mobilité  

un choix dicté par la sécurité
en novembre 2012, trois jeunes étudiants de l’athénée campin étaient fauchés sur un passage pour 
piétons au boulevard des nerviens, en septembre 2013, un nouvel accident dramatique survenait 
au même endroit. aujourd’hui, la circulation se fait sur une bande dans chaque sens. 

On apprend toujours à échanger avec les autres ! C’est 
l’objectif des visites qui s’organisent entre les services de 
mobilité des villes wallonnes : Tournai, Mouscron, Mons, La 

Louvière, namur, Verviers et Liège partagent leurs expériences 
pour en tirer des leçons et améliorer la mobilité sur leur territoire .

Après une présentation des différents projets mobilité mis en 
oeuvre à Tournai, une visite de terrain a pu mettre en valeur 
les aménagements de qualité réalisés depuis quelques années 
dans notre belle cité .

Les exemples ne manquent pas ! De l’aménagement sécurité 
aux abords du pôle scolaire de Kain en passant par les pistes 
cyclables menant d’Aqua Tournai à Vaulx, ce sont surtout les 
aménagements du Quai des Salines et du Quai notre Dame qui 
ont particulièrement séduit les participants . Ils ont beaucoup 
apprécié la qualité des aménagements du quartier Cathédral . ■

Très vite, après le premier accident, une rencontre a été 
organisée entre les étudiants de Campin, réunis en comité, 
le Ministre Carlo Di Antonio, le bourgmestre Rudy Demotte, 

l’échevin délégué à la fonction maïorale et le Service Public de 
Wallonie . Objectif : entendre les revendications des étudiants 
et discuter sécurité .

De cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises : nouveaux 
marquages sur des passages pour piétons, amélioration de 
l’éclairage et, après un sondage auprès des élèves de Campin, 
le maintien du passage pour piétons à l’endroit où il se trouvait .

Le SPW préconisait pour la sécurisation des piétons la sup-
pression pure et simple de la traversée à cet endroit ou la 
mise à une bande du Boulevard des nerviens .

Après de nombreuses discussions et pour préserver la 
sécurité des usagers faibles, l’avis du SPW qui proposait 
d'aménager cette voirie en deux fois une bande avec un îlot 
central protégé  a été suivi . 

Cet aménagement permet aux piétons de traverser en deux 
fois et en toute sécurité cette voirie, il réduit aussi la vitesse des 
véhicules . Cette traversée sera équipée d'un éclairage innovant 
et performant afi n d'augmenter la visibilité des piétons .

sécurité et courtoisie !
La nouvelle n’a pas ravi les automobi-
listes et une évaluation sera d’ailleurs 
réalisée pour mesurer les avantages 
et désavantages de cet aménagement . 
Cela dit, la mise à une bande de cette 
partie des boulevards ne présente pas que 
des inconvénients pour les automobilistes . Le 
tourne à gauche vers la rue du Château en venant de la gare 
se fait « hors bande » de circulation et n’entrave plus le fl ux de 
circulation . Ces mêmes automobilistes n’auront plus aussi 
qu’une bande de circulation à traverser . 

De plus, si le principe de la tirette ( chaque conducteur doit laisser 
au moins une voiture se 
rabattre devant lui lorsque 
la chaussée est réduite de 
deux à une seule bande de 
circulation ) qui n’est pour 
le moment qu’un principe 
de courtoisie entre auto-
mobilistes est appliqué 
par tous, la fl uidité du tra-
fi c ne sera pas affectée . ■

les conseillers en mobilité des grandes villes 
wallonnes à Tournai
c’est une première ! Le réseau des conseillers en mobilité a organisé la visite de tournai, l’une des 
grandes villes wallonnes.

Le principe
de la tirette :
pour un trafi c

plus fl uide 
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  mobilité  
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 environnement

il était une fois
un saule…
L’édition 2013 de la 
journée de l’arbre était 
consacrée au saule . Aux 
saules, pourrait-on dire, 
puisqu’on retrouve 
dans nos régions une 
grande variété de saules 
indigènes, exotiques ou 
hybrides . Cette année, 
la Ville de Tournai a pu 
bénéfi cier de l’aide de 
la Région wallonne pour 
en faire la promotion . 

Au total, ce sont plus 
de 4 .000 plants* qui ont 
été distribués la veille 
de la Sainte Catherine, 
date symbolique de 
lancement de la saison 
des plantations . Cette 
journée connaît toujours 
un franc succès qui n’a 
pas été démenti cette 
année : les Tournaisiens 
ont une fois de plus 
répondu présents ! La 
distribution s’est faite en 
partenariat avec l’IPES où 
bénévoles et professeurs 
ont apporté de nombreux 
conseils pour une plan-
tation réussie . IPALLE 
y tenait également un 
stand d’information sur 
le compostage .

* en plus de saules, 
étaient distribués un 
grand choix d’arbres 
et arbustes indigènes

notre société prête une atten-
tion croissante au bien-être 
des animaux . Sauvages ou 

domestiques, ils ont un rôle non 
négligeable dans nos vies . 

Outre son impact affectif incontestable, 
l’animal joue un rôle environnemental, 
social, éducatif et aussi utilitaire, notamment 
auprès des personnes handicapées . 

néanmoins, certaines espèces peuvent poser 
des problèmes en termes de propreté et de 
santé publique, trop souvent suite au com-
portement irresponsable de certains citoyens . 

notre Ville, confrontée régulièrement à diverses 
problématiques, souhaite mener une politique 
locale plus active dans ce domaine en conduisant 
des actions concrètes sur le terrain . 

Début 2013, l’Echevin Phi-
lippe Robert a ainsi mis en 
place un nouveau service 
dédié à cette cause . Ses 

objectifs : l’information, la 
sensibilisation, l’éducation, 

l’initiation de projets, le suivi du 
respect des législations en vigueur 

et le contact constructif avec les différents 
acteurs du monde animal de l’entité ( vété-
rinaires, refuges, etc . ) . 

Avec un but : améliorer la cohabitation homme-
animal en veillant au bien-être de chacun . 
Tout un programme mais l’équipe est très 
motivée ! ■

*Statistiques crIOc 2012

Saviez-vous qu’un compostage de quartier 
a été mis en place par les habitants de 
l’éco-quartier du Pic-au-Vent à Tournai ? 
Les résidents de la vingtaine de maisons 
passives viennent régulièrement déposer 
leurs déchets organiques ( épluchures de 
fruits et légumes, marc de café, sachets 

de thé, essuie-tout… ) dans les quatre silos 
mis à leur disposition par IPALLE .

Composter permet de réaliser des éco-
nomies puisqu’on utilise moins de sacs 
poubelles payants : les déchets organiques 
de cuisine et de jardin représentent en 
effet 50 % du poids de la poubelle ména-
gère ! Cette pratique contribue à limiter 
les déplacements au parc à conteneurs 
pour y amener, par exemple, ses tontes 
de pelouse . ■

Intéressés par la mise en place d’un 
compostage de quartier près de chez 
vous ? N’hésitez pas à contacter IPALLe 
au 069/84.59.88 ou via compost@ipalle.be. 

compostez avec le quartier

le bien-être
des animaux,
c’est aussi
notre affaire ! 
depuis janvier, le bien-être 
animal a intégré le service 
environnement de la Ville 
de tournai.

42 %
des wallons ont

un animal de
compagnie. * 
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 Sport  

les champions tournaisiens
et les frères saive ont fait recette
900 amateurs de sport ont rejoint le hall de la c.e.t. pour une soirée de fête.

Quels que soient la discipline, très médiatisée ou « confi -
dentielle », et le niveau, au top ou en division 6, ils 
s’entraînent toutes et tous dans le même but et méritent 

incontestablement d’être cités et fêtés lorsqu’ils montent, 
au bout du parcours, sur la plus haute marche du podium !

Vingt-huit clubs avaient répondu à l’invitation du Service des 
sports, qui avait organisé une soirée des champions au hall 
de la C .E .T ., avec des chèques cadeau à la clé . 

Dix-neuf disciplines étaient représentées : natation, water-
polo, tennis de table, tennis, pétanque, patinage, karaté, judo, 
hockey, handball, gymnastique, football, cyclisme, boxe thaï, 
boxe, basket-ball, volley-ball et athlétisme et tir à l’arc . 

Félicitations aux lauréats !
Voici la liste des lauréats de cette très belle soirée :

•    thibaut dervaux, champion francophone et provincial sur 1 .000 m 
nage libre en eau libre ( Cercle Royal de natation de Tournai ) .

•    cercle royal de natation de tournai ( water-polo ), champion de 
Belgique 2013 et vainqueur de la Supercoupe, champion régional et 
vice-champion de Belgique avec ses benjamins .

•   tennis de table club allain, champion avec ses vétérans en nationale 2 . 

•   L’entente tennis de table Vaulx, champion en divisions 5 et 6 régionales . 

•   Palette Gaurinoise, champion en provinciale 6 .

•   Palette Saint-Piat, champion en provinciale 5 .

•   ePc Palette Kain, champion en provinciale 3 . 

•   Vautour tennis club, champion de Belgique avec ses dames de nationale 
1, ses dames de 30 ans et de régionale 1 ainsi qu’avec ses messieurs de 
nationale 3 et de régionale 1 . Plus une équipe messieurs de régionale 
1 championne francophone et huit autres championnes duHainaut . 

•   Kain tennis club, champion régional en messieurs 3 et champion du 
Hainaut avec sesscolaires garçons et dames 30 ans .

•   royal tennis club tournai, champion du Hainaut et vice-champion 
de Belgique avecses jeunes fi lles ( 14 ans ), champion du Hainaut avec 
ses dames 30 ans, ses dames 50 ans, sesdames de division 4 et ses 
messieurs 35 ans de division 1 .

•   Sporting club Sourds du tournaisis ( pétanque ), qui a remporté le 

prix handisports de la Province du Hainaut pour l’ensemble de ses 
performances .

•   Julie delvigne, erine Vandenhende et alexia tanghe, championnes du 
critérium francophone de patinage artistique ( Axel Club Tournai federe ) . 

•   mattéo delneufcourt, triple champion du monde Kohai 2013 en Alle-
magne avec le fudoshin Karate Do Club .

•   Judo top niveau, qui accède à la division d’honneur messieurs et 
champion régional avec ses fi lles . 

•  tournai Hockey club, champion en nationale 3f avec ses écureuils 
boys, champion en nationale 2C avec ses préminimes garçons, cham-
pion en nationale 1A avec ses scolaires 2 et en nationale 4B avec ses 
scolaires, champion en nationale 2B avec ses juniores et champion 
national en dames .

•   L’estudiantes Handball club tournai, champion du Hainaut avec ses 
-13 ans et -15 ans

•   tiphaine renders ( 10 ans ), championne de Belgique de gymnastique 
en division 2 ( Tournai Gym Club ) .

•   L’aSc Havinnes, champion du Hainaut avec ses minimes 1A et 2 et 
vainqueur de la coupe du Hainaut avec ses scolaires 1A .

•   royal Football club de tournai, champion avec ses 14 et 16 ans 
nationaux . 

•   royale Pédale Saint martin, vainqueur du Mérite sportif provincial 
pour son école de Sport .

•   romain Fontain, antoine marquette et ilias achergui, champions de 
Belgique en boxe thaï ( Atlas ) .

•   Quentin raviart, champion de Belgique en assaut et champion d’Europe 
en savate pro ( Tournai Savate Boxing ) .

•   tournai espoir Fémina ( basket ), champion du Hainaut et vainqueur 
de la Coupe du Hainaut avec ses cadettes . 

•   Volley club don bosco tournai, champion avec ses dames de pro-
vinciale 4 .

•   Skill Volley club tournai, champion en provinciale 3 et champion 
du Hainaut avec sespupilles, minimes, cadets et scolaires garçons .

•   Royale union Sportive tournai athlétisme, avec 40 athlètes champions 
du Hainaut ( indoor, outdoor et cross ), 10 champions francophones et 
4 champions de Belgique 

•   Serge Verrier, champion de Belgique de tir à l’arc en 3D cat long boow

•   Sport chez nous, qui a reçu en handisports loisirs le Mérite provincial ■

Le Vautour tennis
club champion des 

champions avec
65 médailles d’or 

Jean-Michel et Philippe Saive ont assuré le spectacle avant la remise des récompenses.
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 Tourisme / culture

sur les traces de 
14-18 en Wallonie. 
la mémoire du 
Patrimoine
A l’occasion de la 
commémoration du 
centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, 
l’Institut du Patrimoine 
Wallon vient d’éditer un 
remarquable ouvrage 
sur les traces patri-
moniales laissées en 
Wallonie par ce tra-
gique épisode de notre 
histoire . Les auteurs, 
Daniel Conraads et 
Dominique nahoé, ont 
évidemment consacré 
une partie de leur travail 
d’investigation à Tournai 
et ses environs . Avec la 
précieuse collaboration 
d’Etienne Boussemart, 
ils évoquent les nom-
breux casernements 
tournaisiens, les com-
bats franco-allemands 
du 24 août 2014, la 
menace de la destruc-
tion de Tournai par les 
Allemands, l’attitude 
courageuse des élus 
locaux, les fi gures hé-
roïques de la résistance 
locale ( Gabrielle Petit, 
Louise de Bettignies, … ), 
la libération de la ville 
par les Anglais fi n 1918, 
… Le tout illustré par 
des photos et de rares 
documents d’archives . 
A découvrir !

en vente dans les 
bonnes librairies 
tournaisiennes.

La Ville de Tournai a obtenu un subside 
de près de 36 .000 € pour la réalisation 
d’un mémorial, commémorant la Guerre

14-18 . La participation de la Ville de Tournai dans 
ce projet s’élèvera à 4000 € . Ce projet s’inscrit 
dans un vaste programme de développement 
touristique autour de cette commémoration : il 
est porté par la Wallonie . Les initiatives prises 
dans de nombreuses villes wallonnes sont 
fi nancées à hauteur de 600 .000 € .

Tournai et son histoire sont intimement liées 
à l’Angleterre, la Tour Henri VIII rappelle 
d’ailleurs que notre Ville a été anglaise au 
début du 16e siècle . 

Au cours de la Grande Guerre, de nombreux 
soldats anglais sont tombés sur le sol tour-
naisien . Afi n de leur rendre hommage mais 
aussi de se préparer à la visite de nombreux 
citoyens anglais venus se souvenir à Tournai, 
un mémorial sera installé au quai notre-Dame . 

Dédié aux deux premiers aviateurs anglais 
tués le 22 août 1914 et aux soldats anglais qui 
ont perdu la vie lors de la Bataille de l’Escaut 
de 1918, la réalisation de ce monument sera 
confi ée aux écoles supérieures artistiques de 
la Ville de Tournai, l’Académie des Beaux-
Arts et Saint-Luc sur base d’un cahier des 
charges précis . C’est pour la Ville de Tournai 
une belle manière d’entretenir le devoir de 
mémoire de ces événements tragiques . ■

Dans le cadre de la prochaine com-
mémoration du 100e anniversaire 
de la Bataille du 24 août, les Ecri-

vains Publics de Wallonie Picarde mènent 
actuellement un projet collectif de recueil 
des mémoires tournaisiennes ( et ven-
déennes ! ) de la Grande Guerre . Pour ce 
faire, ils lancent un appel à « mémoires » . 

La fi nalité du projet reste ouverte, mais 
vraisemblablement, ce sera l’écriture d’un 
livre alimenté par les témoignages livrés 
par les participants . fragments de récits 
de vie, anecdotes, travail en ateliers autour 
de la bataille du 24 août 1914, mais aussi 
plus généralement de la Grande Guerre, des 
militaires, des civils, de la vie quotidienne 
des femmes… Photos, cartes postales, 
lettres, médailles, livrets militaires, tous 

documents et/ou objets sont les bienvenus .

Faire revivre nos anciens
Des réunions où sont évoqués et partagés 
dans la simplicité les souvenirs de ce pan 
de notre histoire ont lieu régulièrement 
dans la salle de réunion du Café du 24 
août, 134, chaussée de Renaix à Tournai . 

Toutes les personnes désireuses de s’asso-
cier à ce projet aussi riche que passion-
nant y sont chaleureusement invitées . 
Elles peuvent également envoyer leurs 
témoignages familiaux… ■

Info s: caroline Jesson, coordinatrice 
des ecrivains Publics de Wallonie Pi-
carde ( Présence et Action culturelles ) :
carojesson@hotmail.com 0472.45.33.00

la guerre 1914-1918, il y a 100 ans, à Tournai…

appel à memoires…
Vous n’étiez pas nés, mais vos parents, grands-
parents, amis, voisins, vous ont raconté quelques 
souvenirs des anciens qui ont fait notre histoire… 
et la vôtre !

un mémorial 14-18
au quai notre-Dame
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Le RAMDAM, le festival du fi lm qui dérange lancé en 2011 
par cinq membres fondateurs, dont la ville de Tournai qui 
investit dans ce grand rendez-vous culturel, aura lieu du 21 

au 28 janvier 2014 . Ce festival propose une programmation riche 
et variée de fi lms qui peuvent déranger, interpeller ou choquer 
sans toutefois entrer dans la facilité . Sous l’œil bienveillant de 
sa première marraine, l’actrice belge Lubna Azabal, le festival 
a accueilli acteurs, réalisateurs et producteurs venus du monde 
entier : entre autres, Im-Sang-Soo, Moussa Touré, Julia Leigh, 
Hélène fillières, Tony Kaye et Adrien Brody venus nous dire 
« Please do not disturb ! » . 

La programmation sera dévoilée aux alentours du 9 janvier 2014 . 
Pour permettre à ceux qui aiment assister à un maximum de 
fi lms, deux « pass » sont mis en vente : un Very Incredible Pass 
( VIP ) qui donne accès à l’entièreté de la programmation ( 25 fi lms ) 
ainsi qu’à la soirée courts-métrages du 18 janvier 2014 au cinéma 
l’Ecran à Ath, à la soirée d’ouverture ( pour les 350 premiers 
acheteurs ), aux petits déjeuners du samedi 25 et dimanche 26 
janvier 2014 et à la soirée de clôture du 28 janvier 2014 . 

Le Light pass, quant à lui, donne accès à cinq fi lms au choix 
de la programmation . Les pass sont en vente à Imagix, la 
Maison de la Culture de Tournai, l’Offi ce du Tourisme et au 
centre commercial « Les Bastions » .

la marche comme lancement
Une soirée de lancement, prélude au RAMDAM festival, a pro-
posé, ce 18 novembre, la projection du fi lm « LA MARCHE » du 
réalisateur nabil Ben Yadir avec l’actrice belge Lubna Azabal 
ainsi qu’Olivier Gourmet, Jamel Debbouze, Tewfi k Jallab, 
Vincent Rottiers, Hafsia Herzi et Charlotte Le Bon . Un fi lm 

magnifi que . En 1983, dans une france en proie à l’intolérance 
et aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents et 
le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifi que 
pour l’égalité et contre le racisme, entre Marseille et Paris . 
Malgré les diffi cultés et les résistances rencontrées, leur 
mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir . Ils 
uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de 
tous horizons, et donneront à la france son nouveau visage . 

Un fi lm qui ne laisse évidemment pas indifférent, comme aucun 
des fi lms que vous découvrirez au RAMDAM . Emotions garanties . ■
www.ramdamfestival.be - www.facebook.com/ramdam.festival

ramDam, le festival du fi lm qui dérange
du 21 au 28 janvier, le ramdam va vous faire réfl échir, vous déranger, peut-être même vous choquer. 
emotions et rencontres au rendez-vous !

concours « je fais un fi lm qui dérange »
Quelque chose vous a dérangé en 2013 ? Enfi lez le cos-
tume de réalisateur en tournant votre « fi lm qui dérange » 
de maximum 2 minutes avec votre téléphone portable . 

Toutes les astuces et outils pour vous aider à faire un 
fi lm mobile sur www .jefaisunfi lmquiderange .be
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argenteuil,
le chef d’œuvre 
de manet restauré 
avant le japon
Tournai possède les deux 
seuls Manet en Belgique . 
« Argenteuil » est considéré 
comme la première toile 
impressionniste d’Edouard 
Manet . Avant de partir pour 
une exposition au Japon en 
2014, ce joyau des collections 
du Musée des Beaux-Arts 
est passé entre les mains 
des experts de l’Institut royal 

du patrimoine artistique à Bruxelles ( IRPA ) .
Pendant six mois, le tableau peint en 1874 a fait l’objet 
d’analyses et de tests . Radios, rayons infrarouges, photos 
ont révélé la manière dont Manet l’a peint . Il a ensuite été 
restauré . Cette restauration a été permise le fonds Claire 
et Michel Lemay qui vise à contribuer au rayonnement de la 
Wallonie picarde . ■
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 Agenda

en DécemBre
➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Mercredi 18, Samedi 21 et Dimanche 22 > 16h : Le cinéma du 
Père noël – Spectacle promenade : Tout public – Tarif enfant : 
5€/ adulte 6€ - Centre de la Marionnette – Infos : 069/88 91 30 
ou www .maisondelamarionnette .be 

•  Jusqu’au 22 décembre : Le cinéma du Père Noël – Spectacle 
promenade public scolaire à 9h45 et 13h45 – Tarif scolaire : 
4€ - Centre de la Marionnette – Infos : 069/88 91 30 ou www .
maisondelamarionnette .be 

•  Vendredi 20 : 16h > 20h : Marché fermier de Noël - Quai Marché 
aux Poissons

•  Vendredi 20 > 20h30 : « Rudy et Adrienne » Magic Show- Mômes 
Circus - Salle la fenêtre www .lafenetre .be

•  Samedi 21 > 20h : « Les Souffleurs de Mots » Cabaret de Noël 
Salle la fenêtre www .lafenetre .be

•  Samedi 21 : 14h > 17h : Flashmob dans le piétonnier – Centre-ville
•  Dimanche 22 > 18h : Descente du Père Noël du Beffroi - Grand Place
•  Jusqu’ au 31 décembre : Village de Noël avec plus de 35 chalets 

et une aire de jeux couverte de 400 m² et animations musicales 
les week-ends . Présence du Père noël, mercredis, samedis et 
dimanches de 15h à 19h - Grand-Place

•  Jusqu’ au 31 décembre : Plaisirs des petits avec l’espace forains 
Place de Lille

•  Jusqu’au 31 décembre : Noël Gourmand au Centre Commercial 
Les bastions – Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre - 
www .lesbastions .com 

•  Mardi 31 > minuit : Feu d’artifice – Grand Place

➔ côté musique…
•  Samedi 21 >15h : Tubaphonia dans le Village de Noël – Grand Place 
•  Dimanche 22 > 17h : Ensemble vocal du Conservatoire au Village 

de noël – Grand Place
•  Mardi 24 > 17h : Thierry Bouillet : Concert de Carillon - Grand Place

a la maison De la culTure…
•  Samedi 21 > 14H : « Le rêve d’Ariane » LES VOIX INTIMES – 

APRES-MIDI DES MInIS ou le quatuor raconté aux enfants ( 1h ) 
Dès 8 ans - Quatuor Alfama / Arianne Rousseau

•  Samedi 21> 20H : « Quatuor Alfama » LES VOIX INTIMES ( 1h15 ) 
•  Vendredi 27 > 18H, Samedi 28 > 15H et 18h : « Un petit Soldat 

de plomb  » - nOEL AU THEATRE - APRES-MIDI DES MInIS ( 1h ) 
Cie Arts et Couleurs

•  Samedi 28 > 20H ( bus à 19H ) : « Forever and ever » CREATIOn 
Soirée de Gala ( 1h30 ) - Le Prato / Gilles Defacque / L’Orchestre 
du Tire-Laine/ Théâtre du nord à Lille . Infos : 069/ 25 30 80,
www .maisonculturetournai .be

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 22/12 : « Regards croisés de deux biologistes photo-

graphes, images, science et nature  » - Musée d’Histoire naturelle 
Infos : 069 33 23 43 ou www .tournai .be .

•  Jusqu’au 22/12 : « Là-bas  » - Philibert Delecluse ( Vernissage le 
ven . 14/11 à 19h ; sortie de presse de la monographie « Philibert 
Delecluse, Gilles Béchet : Là-bas » ) – Maison de la Culture de 
Tournai - Infos : 069/ 25 30 80 ou www .maisonculturetournai .be

•  Jusqu’au 23/12 : Biennale du réseau 50° nord « Watch this 
space » - TAMAT et Musée de la Tapisserie – Infos : 069/84 20 73 
ou www .tournai .be ou www .tamat .be

•  Jusqu’au 12/01 : Christo, Jeanne Claude - Voltz / Arman / Claude 
Gilli – Rasson Art Gallery – www .rassonartgallery .be

•  Jusqu’au au 30/04 : « Produire de l’électricité du XVIIIe au XXIe 
siècle » - Musée d’Histoire naturelle –– Infos : 069 33 23 43 ou www .
tournai .be .

➔ côté balades, randos…
Dans nos villages…

•  Dimanche 22/12 : Marche des Coquilles ( 7km ) - Cercle d’His-
toire de la Vallée du Rieu de Barges-Départ 9h30, 7 rue Dubus à 
Willemeau– Infos : 069/21 12 08 ou www .rieudebarges .be

➔ côté conférences…
•  Le 19/12 : « Le Roi en son jardin. Le parce de Versailles » par 

Grégory Vroman ( Historien de l’art ) - Université du Temps Dis-
ponible - A 14h30 à la Maison de la Culture : Infos : 069/22 12 57

➔ côté stage et atelier…
•  Les 23, 24, 30, 31 déc : Stages et ateliers organisés par le Service 

Jeunesse de la Ville de tournai – Ateliers créatifs à l’école du château, 
à l’école Arthur Haulot / Patinage et plaines de jeux : les 2 semaines 
sauf le 25 déc .et le 1er Infos : 069/33 22 25-26 ou www .tournai .be

➔ côté cinéma art & essai…
a imagiX Tournai…
•  Grand Central, Baby balloon, Avant l’hiver et Henri en présence 

de Yolande moreau le 5/12 à 20h !www .artetessaitournai .com/ 
www .imagix .be

en janvier
➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Samedi 4 : Match de basket Division 1 « Belfius Mons – Hainaut 
vs willebroek » - Hall des Sports, avenue De Gaule, 2 à Tournai . 
Infos : 069/89 06 20

•  Lundi 7 : Lundi Perdu ( fête locale folklorique traditionnelle )
•  Samedi 11 : « Working Progresse DUO GAMA » - Duo burlesque 

Salle la fenêtre www .lafenetre .be
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promenade public scolaire à 9h45 et 13h45 – Tarif scolaire : 
4€ - Centre de la Marionnette – Infos : 069/88 91 30 ou www .
maisondelamarionnette .be 

•  Vendredi 20 : 16h > 20h : Marché fermier de Noël - Quai Marché 
aux Poissons

•  Vendredi 20 > 20h30 : « Rudy et Adrienne » Magic Show- Mômes 
Circus - Salle la fenêtre www .lafenetre .be

•  Samedi 21 > 20h : « Les Souffleurs de Mots » Cabaret de Noël
Salle la fenêtre www .lafenetre .be

•  Samedi 21 : 14h > 17h : Flashmob dans le piétonnier – Centre-ville•  Samedi 21 : 14h > 17h : Flashmob dans le piétonnier – Centre-ville•  Samedi 21 : 14h > 17h : Flashmob dans le piétonnier
•  Dimanche 22 > 18h : Descente du Père Noël du Beffroi - Grand Place
•  Jusqu’ au 31 décembre : Village de Noël avec plus de 35 chalets 

et une aire de jeux couverte de 400 m² et animations musicales 
les week-ends . Présence du Père noël, mercredis, samedis et 
dimanches de 15h à 19h - Grand-Place

•  Jusqu’ au 31 décembre : Plaisirs des petits avec l’espace forains
Place de Lille

•  Jusqu’au 31 décembre : Noël Gourmand au Centre Commercial 
Les bastions – Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre - 
www .lesbastions .com 

•  Mardi 31 > minuit : Feu d’artifice – Grand Place

➔ côté musique…
•  Samedi 21 >15h : Tubaphonia dans le Village de Noël – Grand Place 
•  Dimanche 22 > 17h : Ensemble vocal du Conservatoire au Village 

de noël – Grand Place
•  Mardi 24 > 17h : Thierry Bouillet : Concert de Carillon - Grand Place

a la maison De la culTure…
•  Samedi 21 > 14H : « Le rêve d’Ariane » LES VOIX INTIMES – 

APRES-MIDI DES MInIS ou le quatuor raconté aux enfants ( 1h ) 
Dès 8 ans - Quatuor Alfama / Arianne Rousseau

•  Samedi 21> 20H : « Quatuor Alfama » LES VOIX INTIMES ( 1h15 ) 
•  Vendredi 27 > 18H, Samedi 28 > 15H et 18h : « Un petit Soldat 

de plomb  » - nOEL AU THEATRE - APRES-MIDI DES MInIS ( 1h ) 
Cie Arts et Couleurs

•  Samedi 28 > 20H ( bus à 19H ) : « Forever and ever » CREATIOn 
Soirée de Gala ( 1h30 ) - Le Prato / Gilles Defacque / L’Orchestre 
du Tire-Laine/ Théâtre du nord à Lille . Infos : 069/ 25 30 80,
www .maisonculturetournai .be

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 22/12 : « Regards croisés de deux biologistes photo-

graphes, images, science et nature  » - Musée d’Histoire naturelle 
Infos : 069 33 23 43 ou www .tournai .be .

•  Jusqu’au 22/12 : « Là-bas  » - Philibert Delecluse ( Vernissage le 
ven . 14/11 à 19h ; sortie de presse de la monographie « Philibert 
Delecluse, Gilles Béchet : Là-bas » ) – Maison de la Culture de 
Tournai - Infos : 069/ 25 30 80 ou www .maisonculturetournai .be

•  Jusqu’au 23/12 : Biennale du réseau 50° nord « Watch this 
space » - TAMAT et Musée de la Tapisserie – Infos : 069/84 20 73 
ou www .tournai .be ou www .tamat .be

•  Jusqu’au 12/01 : Christo, Jeanne Claude - Voltz / Arman / Claude 
Gilli – Rasson Art Gallery – www .rassonartgallery .be

•  Jusqu’au au 30/04 : « Produire de l’électricité du XVIIIe au XXIe

siècle » - Musée d’Histoire naturelle –– Infos : 069 33 23 43 ou www .
tournai .be .

➔ côté balades, randos…
Dans nos villages…

•  Dimanche 22/12 : Marche des Coquilles ( 7km ) - Cercle d’His-
toire de la Vallée du Rieu de Barges-Départ 9h30, 7 rue Dubus à 
Willemeau– Infos : 069/21 12 08 ou www .rieudebarges .be

➔ côté conférences…
•  Le 19/12 : « Le Roi en son jardin. Le parce de Versailles » par 

Grégory Vroman ( Historien de l’art ) - Université du Temps Dis-
ponible - A 14h30 à la Maison de la Culture : Infos : 069/22 12 57

➔ côté stage et atelier…
•  Les 23, 24, 30, 31 déc : Stages et ateliers organisés par le Service 

Jeunesse de la Ville de tournai – Ateliers créatifs à l’école du château, 
à l’école Arthur Haulot / Patinage et plaines de jeux : les 2 semaines 
sauf le 25 déc .et le 1er Infos : 069/33 22 25-26 ou www .tournai .beer Infos : 069/33 22 25-26 ou www .tournai .beer

➔ côté cinéma art & essai…
a imagiX Tournai…
•  Grand Central, Baby balloon, Avant l’hiver et Henri en présence 

de Yolande moreau le 5/12 à 20h !www .artetessaitournai .com/ 
www .imagix .be

en janvier
➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Samedi 4 : Match de basket Division 1 « Belfius Mons – Hainaut 
vs willebroek » - Hall des Sports, avenue De Gaule, 2 à Tournai . 
Infos : 069/89 06 20

•  Lundi 7 : Lundi Perdu ( fête locale folklorique traditionnelle )
•  Samedi 11 : « Working Progresse DUO GAMA » - Duo burlesque 

Salle la fenêtre www .lafenetre .be



S u r  w w w . t o u r n a i . b e

T o u r n a i N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 322

 Agenda  

•  Du 21 au 28 : RAMDAM Festival ( festival du film qui dérange 
au Cinéma Imagix )

•  Les 18, 19, 20, 24, 25 et 26 : BATIRAMA – Tournai Expo
•  Dimanche 19> 16h : « Quatuor Danel » VOIES InTIMES - Musée 

de la Tapisserie – Infos : www .proquartetto .be ou 069/45 48 50
•  Vendredis 17, 24 et Samedi 25 > 20h : « Petit Cabaret » de la 

Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien ( réservé aux 
hommes ) - Halle-aux-Draps – www .cabaretwallon .be 

•  Les 24, 25 et 26 : « L’Action Damien fête ses 50 ans » Campagne 
de vente et d’achat de marqueurs à 6€ la pochette ou faire un 
don ( déductible fiscalement à partir de 40€ ) sur le compte 
BE05 0000 0000 7575 . www .actiondamien .be

➔ côté musique…
•  Samedi 25 > 16h : « Messe en la bémole de Schubert » avec 

l’Orchestre Chapelle musicale, l’ensemble vocal du Conser-
vatoire et la Chorale A travers chants – Eglise Saint Jacques

a la maison De la culTure…

•  Mercredi 8 > 20h : « Fear and Desire » ( 1h15 ) - IfHuman / Gaia 
Saitta / Julie Anne Stanzak

•  Mercredi 15 > 20h : « La nostalgie de l’avenir » ( 2h ) d’après 
Anton Tchekhov / Myriam Saduis

•  Samedi 18> 16h : « Snacks » APRES-MIDI DES MINIS ( 55’ ) - Dès 
8 ans - Cie Héliotrope / Bernard Senny 

•  Samedi 18 > 20h : « Kékiditlepetitlapin… ? » fantaisie burlesque 
pour deux clowns et deux primates ( 1h ) - Dès 12 ans - Les 
nouveaux nez & Cie / Petr forman

•  Samedi 25 > 16h : « Indiens » - APRES-MIDI DES MINIS ( 50’ ) - 
Dès 8 ans - Le foule Théâtre / Philippe Léonard

•  Mercredi 29 > 20H : « Trac ! » CREATION - Bruno Coppens / 
Eric De Staercke

➔ côté conférences…
▼   Société tournaisienne de Géologie, Préhistoire et archéologie 

asbl infos : 069/22 16 72 ou mdv.silexgp@skynet.be
•  Samedi 18 > 14h30 : Erika WEINKAUF ( Assistante de recherches 

UCL-CRAn ) « La nécropole romaine de la rue Perdue ( Tournai ) » 
Musée d’Archéologie, rue des Carmes 8, Tournai .

▼  université du temps disponible, le jeudi à 14h30 à la maison 
de la culture : infos : 069/22 12 57

•  09/01 : « Les enjeux de la crise globale pour l’Europe » par 
Jean-Christophe DEfRAIGnE ( Professeur à l’Université Saint-
Louis à Bruxelles ) .

•  16/01 : « Euthanasie : 12 ans après la loi de dépénalisation 
conditionnelle. Quels enseignements ? » par Jacqueline HER-
REMAnS ( Présidente de l’ADMD ) .

•  23/01 : « L’intestin : lieu de rencontres, parfois mauvaises, souvent 
multiples » par Yves-Jacques SCHnEIDER ( Professeur à l’UCL ) .

•  30/01. : « L’opéra, son histoire et sa modernité » par Benoît 
mernier ( Organiste et compositeur ) .

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 12/01 : Christo, Jeanne Claude - Voltz / Arman / 

claude Gilli – Rasson Art Gallery – www .rassonartgallery .be 
•  Du 17/01 au 16/02 : « Photomaton » Damien Verhamme - ESPACE 

BIS – Maison de la Culture de Tournai - Infos : 069/ 25 30 80 ou 
www .maisonculturetournai .be

➔ côté balades, randos…
•  Dimanche 5 : Marche des Etrennes - 6km- ( Cercle d’Histoire 

Vallée du Rieu de Barges ) – 9h30 - départ Vieille Guinguette - 
Tournai - Infos par tél : 069/21 12 08 ou www .rieudebarges .be .cx

Dans nos villages…

•  Dimanche 19 janvier : Activités sportives dans l’Eurométropole 
Quatrième édition de la Kiwanienne – Pour le soutien de leurs 
actions sociales, notamment dans le cadre de Tournai Ville UnICEf 
- (VTT 15- 30 -40 km, Run & Bike 18km, Jogging 10km, Marche 5 
– 10 -15 km) Départ Complexe Sportif d’Estaimpuis –Org : Kiwanis 
Tournai, 0475/37 49 49 ou www .kiwanistournai .be

•  Dimanche 26/01 : 6e trail hivernal du mont – Mont Saint-Au-
bert – www .traildumont .be

➔ côté cinéma art & essai…
a imagiX Tournai…

•  Grand Central, Baby balloon, Avant l’hiver et Henri en présence 
de Yolande Moreau le 5/12 à 20h ! www .artetessaitournai .com/ 
www .imagix .be

en Février 
➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Samedi 1  : « Les nouvelles de l’espace » - Salle la fenêtre www .
lafenetre .be

•  Du vendredi 7 au dimanche 9 : Salon Antiquités, Brocantes et 
collections – Tournai Expo

•  Vendredi 21 et Samedi 22 : S.I.E.P. - Salon consacré aux études 
et professions – Tournai Expo

•  Samedi 22 : Olympiades d’Orthographe au Salon de la Reine 
Hôtel de Ville

•  Dimanche 23 > 16h : « Petit Cabaret » de la Royale Compagnie 
du Cabaret Wallon Tournaisien ( tout public ) - Halle-aux-Draps 
www .cabaretwallon .be

a la maison De la culTure…

•  Vendredi 7 et samedi 8 : « Tournai Jazz Festival » avec : Viktor 
Lazlo/Jef neve, Youn Sun nah, Avishaï Cohen…

•  Jeudi 13 > 20h : « Solo Due » ( 1h ) - Les Argonautes 
•  Vendredi 21 > 20h : « Ghost Road » ( 1h20 ) - Cie Artara / fabrice 

Murgia / Dominique Pauwels
•  Dimanche 23 > 16h : « Quatuor Zaïde » LES VOIX InTIMES ( 1h30 ) 

avec entracte

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 16 février : « Photomaton » Damien Verhamme - ESPACE 

BIS – Maison de la Culture de Tournai - Infos : 069/ 25 30 80 ou 
www .maisonculturetournai .be

•  Du 21/02 au 23/03 : « 10 artistes à l’Espace Bis » - ESPACE 
BIS - Maison de la Culture de Tournai – Infos : 069/ 25 30 80 ou
www .maisonculturetournai .be

➔ côté conférences…
▼  université du temps disponible, jeudi à 14h30 à la maison de 

la culture : infos : 069/22 12 57
•  06/02. : « LES OGM en question » par nathalie VERBRUGGEn ( Pro-

fesseur à l’ULB ), collaboration avec l›Extension de l›ULB de Tournai
•  Le 13/02 : « L’Asie orientale, nouveau centre du monde ? » par 

Paul AnDRE ( Professeur à l’Université Catholique de Lille )
•  Le 20/02 : « Face à la crise, une autre finance est-elle possible ? » 

par Bernard BAYOT ( Directeur du Réseau financement Alternatif )
•  Le 27/02 : « La Tunisie , l’Explosion des Couleurs et des Sens 

» par Serge HUSTACHE  . Député provincial

S u r  w w w . t o u r n a i . b eS u r  w w w . t o u r n a i . b eS u r  w w w . t o u r n a i . b e

T o u r n a i N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 3N F O  /  d é c e m b r e  2 0 1 322

 Agenda  

•  Du 21 au 28 : RAMDAM Festival ( festival du film qui dérange 
au Cinéma Imagix )
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de la Tapisserie – Infos : www .proquartetto .be ou 069/45 48 50
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de vente et d’achat de marqueurs à 6€ la pochette ou faire un 
don ( déductible fiscalement à partir de 40€ ) sur le compte 
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vatoire et la Chorale A travers chants – Eglise Saint Jacques
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nouveaux nez & Cie / Petr forman
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Musée d’Archéologie, rue des Carmes 8, Tournai .

▼  université du temps disponible, le jeudi à 14h30 à la maison 
de la culture : infos : 069/22 12 57

•  09/01 : « Les enjeux de la crise globale pour l’Europe » par 
Jean-Christophe DEfRAIGnE ( Professeur à l’Université Saint-
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•  23/01 : « L’intestin : lieu de rencontres, parfois mauvaises, souvent 
multiples » par Yves-Jacques SCHnEIDER ( Professeur à l’UCL ) .

•  30/01. : « L’opéra, son histoire et sa modernité » par Benoît 
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Vallée du Rieu de Barges ) – 9h30 - départ Vieille Guinguette - 
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Hôtel de Ville
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du Cabaret Wallon Tournaisien ( tout public ) - Halle-aux-Draps 
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•  Vendredi 7 et samedi 8 : « Tournai Jazz Festival » avec : Viktor 
Lazlo/Jef neve, Youn Sun nah, Avishaï Cohen…
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•  Jusqu’au 16 février : « Photomaton » Damien Verhamme - ESPACE 
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fesseur à l’ULB ), collaboration avec l›Extension de l›ULB de Tournai
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 Temps libre

olympiades d’orthographe
amoureux de la langue française, à vos stylos !

remuez-vous les méninges 
avec le « Pion des Trous »
il est en bois ( clair ou foncé ), ou en verre, il vous donne envie 
de reléguer au placard les consoles de jeux, et pour ne rien 
gâcher, il est on ne peut plus tournaisien… Quoi donc ? « Le 
Pion des trous » !

Conçu par Pierre Callens, maître assistant au campus 
économique de la Haute Ecole du Hainaut, ce jeu 
d’alignement rappelle le Puissance 5, mais avec des 

règles différentes . Son principe est simplissime ( quoique… ) : 
il consiste à aligner cinq de ses pions avant son adversaire 
de six façons différentes sur une aire de jeu de 14 sur 14 
trous . Des règles particulières permettent d’augmenter 
l’aspect tactique et les rebondissements . Il se joue, dès 
l’âge de huit ans, à deux ou quatre joueurs .

A l’inverse des jeux virtuels, ce jeu permet de rencontrer 
des personnes, de développer la concentration et la vision 
dans l’espace à deux dimensions, et de tester ses capaci-
tés de logique et ses talents de tacticien grâce au nombre 
infi ni de situations qu’il peut générer .

Il est entièrement fabriqué à Tournai : c’est l’Etap-Atelier 
à l’avenue de Maire qui réalise la version « bois » . Quant 
à la version « verre », vendue uniquement à l’Offi ce du 

Tourisme et au prix de 129€, elle a été confi ée à la société 
DBI établie à Orcq .

La version « bois » est en vente au prix de 55€ à l’Offi ce du 
Tourisme, chez « Les Mômes en Délire » à Obigies, chez 
« Chantelivre » et chez « Tournai Souvenirs », ainsi qu›à 
l’Hôtel Alcantara .

Commercialisé par « Le Lutin des Landes », le jeu est fourni 
avec un sac, pratique à la fois pour le rangement, pour le 
transport, et pour éviter la perte de pièces…

Envie de faire connaissance avec « Le Pion des Trous » avant 
de l›acquérir ? Les amateurs de ce jeu, qui se rencontrent 
tous les samedis soirs au club « L›étoile et la licorne » à 
la salle du Pas du Roc à Vaulx, vous en expliqueront les 
règles avec plaisir . Pour connaître les autres endroits et 
les dates de tournois, rendez-vous sur www .facebook .
com/groups/piondestrous . ■

La 19e édition des olympiades d’or-
thographe, organisée par Philippe 
Robert, échevin de la citoyenneté, 

se profi le à l’horizon . L’état d’esprit de cette 
manifestation se veut convivial, basé sur l’émulation et loin 
d’un concept élitiste . Les textes sont piochés dans la littéra-
ture belge et sélectionnés pour leur qualité et leur beauté .

Le concours se décline en 3 catégories, permettant ainsi 
à chacun d’y participer sans complexe ou crainte ( élèves 
du primaire, élèves du secondaire et adultes ) . Les élèves 
du primaire seront choisis sur base d’une première dictée 
réalisée en décembre dans toutes les écoles tournaisiennes . 
Les élèves du secondaire seront inscrits sur base volontaire 
par leurs enseignants . La catégorie adulte est scindée en 
amateurs et professionnels . ■

epreuve fi nale le samedi 22 février 2014 au Salon de la reine 
de l’Hôtel de ville de Tournai. Participation gratuite. Inscrip-
tions des adultes et informations : 069/33 24 42. 

Inscrivez-vous !

d é c e m b r e  2 0 1 3  /  T o u r n a i N F O 23

 Temps libre Temps libre

olympiades d’orthographe
amoureux de la langue française, à vos stylos !

remuez-vous les méninges 
avec le « Pion des Trous »
il est en bois ( clair ou foncé ), ou en verre, il vous donne envie 
de reléguer au placard les consoles de jeux, et pour ne rien 
gâcher, il est on ne peut plus tournaisien… Quoi donc ? « Le 
Pion des trous » !

Conçu par Pierre Callens, maître assistant au campus 
économique de la Haute Ecole du Hainaut, ce jeu 
d’alignement rappelle le Puissance 5, mais avec des 

règles différentes . Son principe est simplissime ( quoique… ) : 
il consiste à aligner cinq de ses pions avant son adversaire 
de six façons différentes sur une aire de jeu de 14 sur 14 
trous . Des règles particulières permettent d’augmenter 
l’aspect tactique et les rebondissements . Il se joue, dès 
l’âge de huit ans, à deux ou quatre joueurs .

A l’inverse des jeux virtuels, ce jeu permet de rencontrer 
des personnes, de développer la concentration et la vision 
dans l’espace à deux dimensions, et de tester ses capaci-
tés de logique et ses talents de tacticien grâce au nombre 
infi ni de situations qu’il peut générer .

Il est entièrement fabriqué à Tournai : c’est l’Etap-Atelier 
à l’avenue de Maire qui réalise la version « bois » . Quant 
à la version « verre », vendue uniquement à l’Offi ce du 

Tourisme et au prix de 129€, elle a été confi ée à la société 
DBI établie à Orcq .

La version « bois » est en vente au prix de 55€ à l’Offi ce du 
Tourisme, chez « Les Mômes en Délire » à Obigies, chez 
« Chantelivre » et chez « Tournai Souvenirs », ainsi qu›à 
l’Hôtel Alcantara .

Commercialisé par « Le Lutin des Landes », le jeu est fourni 
avec un sac, pratique à la fois pour le rangement, pour le 
transport, et pour éviter la perte de pièces…

Envie de faire connaissance avec « Le Pion des Trous » avant 
de l›acquérir ? Les amateurs de ce jeu, qui se rencontrent 
tous les samedis soirs au club « L›étoile et la licorne » à 
la salle du Pas du Roc à Vaulx, vous en expliqueront les 
règles avec plaisir . Pour connaître les autres endroits et 
les dates de tournois, rendez-vous sur www .facebook .
com/groups/piondestrous . ■

La 19e édition des olympiades d’or-
thographe, organisée par Philippe 
Robert, échevin de la citoyenneté, 

se profi le à l’horizon . L’état d’esprit de cette 
manifestation se veut convivial, basé sur l’émulation et loin 
d’un concept élitiste . Les textes sont piochés dans la littéra-
ture belge et sélectionnés pour leur qualité et leur beauté .

Le concours se décline en 3 catégories, permettant ainsi 
à chacun d’y participer sans complexe ou crainte ( élèves 
du primaire, élèves du secondaire et adultes ) . Les élèves 
du primaire seront choisis sur base d’une première dictée 
réalisée en décembre dans toutes les écoles tournaisiennes . 
Les élèves du secondaire seront inscrits sur base volontaire 
par leurs enseignants . La catégorie adulte est scindée en 
amateurs et professionnels . ■

epreuve fi nale le samedi 22 février 2014 au Salon de la reine 
de l’Hôtel de ville de Tournai. Participation gratuite. Inscrip-
tions des adultes et informations : 069/33 24 42. 

Inscrivez-vous !
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Tournai info : quelle est la recette 
magique d’une ville joliment illumi-
née ?

robert dupret : Ce qui est primordial, c’est 
d’avoir une équipe soudée comme la nôtre . nous 
nous entendons bien ! C’est grâce à Christian Claeys, 
Miguel Coqu, Samuel Vancopennolle, Karim Benromdhane, 
Jean-Luc Quintart et Thomas Lesage, notre dernière recrue, 
que tout cela est possible . nous en sommes tous conscients . 
Ensemble, pendant presque trois semaines, nous installons 
les lumières, quelque 10 .000 leds sur des guirlandes, tout ce 
qui va donner à notre entité cette fi ère allure ! Seulement, ce 
n’est pas simple de poser les luminaires sans gêner le trafi c, 
nous travaillons en horaire décalé pour éviter de perturber la 
circulation . 

La deuxième condition pour que tout cela fonctionne est que 
les membres de l’équipe soient persévérants ! nous travaillons 
dehors, en hauteur, sous la pluie… Sur le terrain, les conditions 
climatiques ne nous épargnent pas : qu’il pleuve, qu’il vente 
ou qu’il neige, nous sommes toujours présents pour orner 
les rues et monuments de lumière ! La population serait bien 
trop triste si nous ne nous mobilisions pas . 

T.i. : a quel moment, privilégiez-vous donc le montage ?

r.d. : nous commençons très tôt le matin, vers 4h et fi nissons 
tard le soir aux alentours de 22h . Parfois, pour éviter de gêner 
le trafi c, il nous est même arrivé de procéder à des installations 
nocturnes, de 19h à 7h non-stop ! C’était pour la bonne cause . 
Quand, ensuite, en nous promenant avec nos familles, nous 
voyons les yeux émerveillés des enfants, nous nous disons que 
nous avons bien fait ! Cette année, un soin tout particulier est 
apporté au piétonnier, les luminaires ont été rénovés, nous 
espérons faire de même au Beffroi l’an prochain .

T.i. : mis à part l’installation des luminaires pour 
les fêtes de fi n d’année quelles sont les missions 

du service ?

r.d. : nos missions sont assez variées, elles consistent 
en la restauration, la création d’installations électriques 

et éclairages sur l’entité d’une part, l’amplifi cation et l’éclai-
rage lors de diverses manifestations, d’autre part .

T.i. : Dans le cadre de quels événements êtes-vous pré-
sents ?

r.d. : nous faisons dans l’éclectisme ! nous sommes présents 
aux conseils communaux mais aussi au Tempo festival, nous 
veillons au bon éclairage des réceptions, conférences ou encore 
des expositions, des manifestations patriotiques, des fêtes 
scolaires, du Kids festival, l’Envol des Cités… nous sommes 
présents aussi souvent qu’il est nécessaire .

Je tiens à rappeler que l’atout des membres de notre équipe 
est justement, cette motivation, cette fl exibilité et aussi cette 
solidarité . Il faut dire que la plupart des événements ont lieu le 
week-end ou en soirée, nous devons être soudés pour pouvoir 
répondre aux attentes des Tournaisiens . Et ces missions nous 
ne pouvons les réussir que si nous les abordons ensemble et 
avec la même approche ! 

T.i. : quels ont été les événements pour lesquels vous 
avez contribué et qui vous ont les plus marqués ?

r.d. : Evidemment, il y avait le Tour de france mais avant 
ça, nous avions collaboré à la visite du Roi et de la Reine 
de norvège en 2003 . C’était un événement assez incroyable 
qui reste gravé dans nos mémoires ! Depuis il y en a eu bien 
d’autres et je suis convaincu qu’il y en aura encore . nous nous 
investissons au maximum pour que chacun soit aussi fi er de 
sa ville que nous le sommes ! ■

Tournai illuminée,
un vrai travail d’équipe !

c’est toujours un moment très at-
tendu, au creux de l’hiver. Quand 

tournai se pare de mille feux. Les 
rues étincellent et donnent à notre 
commune un petit air de fête, 
annonçant déjà la fi n de l’année. 
Les faiseurs d’étoiles sont ravis 
de cette mission si importante : 
réchauffer l’ambiance maussade de 
l’hiver. robert dupret et son équipe 
ne ménagent pas leurs efforts pour 
qu’au cœur de la cité comme dans 
les villages, les lumières brillent ! 

10.000 leds et un 
petit air de fête !
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