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Les mains vertes à la Place Verte 
(1) ou comment renaît la convivia-
lité… Inaugurée le 12 mai, le Petit 
Colisée (2) est la première nouvelle 
école construite à Tournai depuis 28 
ans . Ils ont de quoi être fi ers, nos 
champions d’orthographe ! (3) Merci 
aux bénévoles . Mômes Circus fête 
ses 25 ans : (4)une histoire d’ami-
tié, de tolérance et de partenariat ! 
Découvrez l’ «expo d’ensor à Van 
Gogh » (5) au Musée des Beaux-
Arts . Jusqu’au 28 septembre, un 
voyage exceptionnel dans le temps !

 Tournai en activités  

T o u r n a i N F O  /  j u i N  2 0 1 42

TournainFo
bulletin
communal
4 parutions par an
editeur responsable :
Ville de Tournai
Mise en page :
Labelpages
impression :
ICR Imprimerie
Distribution :
Bpost
ont contribué
à la réalisation
de ce numéro :
Christine Bernard,
Isabelle Combaux,
Donat De Graeve,
Cynthia Deronne,
Kevin Deschamps,
Martine Grégoire,
Caroline Jesson,
Jawad Lawrizy,
Anne-Marie Lebrun
Véronique Lecomte,
Christophe Lison,
Tanguy Mariage,
Benjamin Missiaen,
Patricia Opsomer,
Tom Soenens,
Elodie  Theuninck,
Catherine
Vanden Broecke,
Pascal Van der Cruyssen,
Marie Vincent . 

Crédits photos :
Etienne Boussemart, 
Benoît Dochy, 
Pierre Peeters,
Pascal Van der Cruyssen . 

1 2

3

4

5

Les mains vertes à la Place Verte
(1) ou comment renaît la convivia-
lité… Inaugurée le 12 mai, le Petit 
Colisée (2) est la première nouvelle 
école construite à Tournai depuis 28 
ans . Ils ont de quoi être fi ers, nos 
champions d’orthographe ! (3) Merci 
aux bénévoles . Mômes Circus fête 
ses 25 ans : (4)une histoire d’ami-
tié, de tolérance et de partenariat ! 
Découvrez l’ «expo d’ensor à Van 
Gogh » (5) au Musée des Beaux-
Arts . Jusqu’au 28 septembre, un 
voyage exceptionnel dans le temps !

 Tournai en activités  

T o u r n a i N F O  /  j u i N  2 0 1 4N F O  /  j u i N  2 0 1 42

TournainFo
bulletin
communal
4 parutions par an
editeur responsable :
Ville de Tournai
Mise en page :
Labelpages
impression :
ICR Imprimerie
Distribution :
Bpost
ont contribué
à la réalisation
de ce numéro :
Christine Bernard,
Isabelle Combaux,
Donat De Graeve,
Cynthia Deronne,
Kevin Deschamps,
Martine Grégoire,
Caroline Jesson,
Jawad Lawrizy,
Anne-Marie Lebrun
Véronique Lecomte,
Christophe Lison,
Tanguy Mariage,
Benjamin Missiaen,
Patricia Opsomer,
Tom Soenens,
Elodie  Theuninck,
Catherine
Vanden Broecke,
Pascal Van der Cruyssen,
Marie Vincent . 

Crédits photos :
Etienne Boussemart, 
Benoît Dochy, 
Pierre Peeters,
Pascal Van der Cruyssen .



6

8

9

10

7

Le 8 mai, on se souvient . 2014 marque 
aussi le début des commémorations du 
centenaire de la Guerre 14-18 . (6) Une 
nuit au Musée ? La première nuit des 
musées (7) a rencontré un très beau 
succès . Rendez-vous l’an prochain ! Le 
parking de la rue Perdue (8) a ouvert 
ses portes : pour rencontrer toutes 
vos envies de shopping en centre-
ville ! Le Petit Montmartre : (9) des 
rendez-vous à ne pas manquer, tout 
au long de l’été . L’entreprise Pollet 
(10), fl euron tournaisien, fête ses 250 
ans . Une belle aventure industrielle !

 Tournai en activités  
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Tournai aime la fête, les 
événements rencontrent 
un public enthousiaste ! Le 
Ramdam a conquis quelque 
13 000 spectateurs, le Car-
naval a connu un succès 
époustoufl ant . « L’Accor-
déon, moi j’aime » séduit 
toujours plus d’amateurs, 
Tournai-les-Bains, le festi-
val des Inattendues, autant 
de moments qui font vivre 
notre Ville, attirent les tou-
ristes… Dans quelques jours, 
Tournai en fête testera une 
nouvelle formule . 

Tournai .be s’adaptera à vos 
besoins pour mieux vous 
rendre service . Un pas 
concret dans notre volonté 
de faire de notre entité une 
smartcity . 

Les projets avancent, pas 
toujours aussi vite que nous 
le souhaiterions mais ils 
avancent ! Dans le centre, la 
Rue de Courtrai laisse en-
trevoir le bel espace qu’elle 
deviendra bientôt . Le Hall 
sportif de Kain ouvre ses 
portes en juillet . A froid-
mont, les travaux de l’école 
commencent après l’été . A 
Gaurain, les maisons se 
construisent, à Thimou-
gies, la maison de village 
se concrétise, la Place de 
Willemeau entre en tra-
vaux… nous avons déposé 
nos projets à l’Europe . S’ils 
sont acceptés, ils change-
ront le visage du Quai Donat 
Casterman, créeront un 
centre d’interprétation à 
l’Hôtel des Anciens Prêtres, 
amèneront un centre de 
formation, rendront ses 
lettres de noblesse à la Rue 
Royale… Bref, des projets 
pour faire de notre entité un 
endroit où il fait bien vivre !

rudy Demotte
Bourgmestre
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 Actualités  

au fi l des chantiers…
De nombreux chantiers sont lancés, dans toute l’entité. Certains s’achèvent, d’autres débutent. Des 
travaux qui visent à améliorer le quotidien de chacun !

De si belles façades !

Alors que la Place Paul-Emile Janson est presque terminée, 
que la rue de Courtrai avance rapidement, un autre projet 
débute bientôt . Toujours dans le cadre de la programmation 
européenne 2007-2013, pour dynamiser le cœur de ville, 
une trentaine de façades supplémentaires seront rénovées 
dans l’hyper centre : rue Gallait, rue des Chapeliers, rue des 
Puits-l’Eau basse . Ce projet est le fruit d’une collaboration 
avec les propriétaires et fi nancé par la Wallonie et l’Europe . 
Les travaux pourraient commencer après les congés de la 
construction . 

Place saint-Pierre,
en travaux après les vacances

Le dossier, en cours depuis de nombreuses années, est en 
phase de résolution ! Après un passage au conseil communal 
le 31 mars, toutes les procédures sont désormais lancées 
et suivent leur cours : les travaux de rénovation de la Place 
Saint-Pierre débuteront après les vacances . Il s’agit de 
remplacer les pavés sciés dans les zones qui ont fait l’objet 
du litige entre la Ville de Tournai, IDETA et l’entrepreneur, 
de poser des pavés mosaïqués en écaille, de remplacer le 
caniveau à fente par un fi let d’eau en pavage . Le plateau à 
l’entrée de la place devrait être réalisé en béton imprimé . 
Les places de stationnement seront délimitées dans la 
même confi guration que celle d’aujourd’hui mais avec du 
marquage permanent .

rues de la citadelle, de barges, des sports
et Général Piron réaménagées

La Ville pourra bientôt entamer les travaux de réaménage-
ment de parties des rues de Barges, de la Citadelle/partie, 
de la rue des sports et d’un morceau de la rue Général 
Piron, autrement dit, toutes les voiries qui ceinturent le 
site du CHWAPI . Sont prévus le remplacement des revête-
ments ( voiries et trottoirs ), un site bus pour les véhicules 
de sécurité qui va être implanté à la rue de la Citadelle et 
à la rue de Barges, la construction de quais accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite . L’ouverture du nouvel 
hôpital, dans quelques mois, engendrera une augmentation 
du fl ux de véhicules . Un parking destiné au personnel est 
prévu, rue Allard l’Olivier, le CHWAPi va ouvrir 150 places de 
parking sur le site et une centaine d’autres, en souterrain . 
L’idée est de privilégier la mobilité douce, notamment par 
la création d’un parcours sécurisé au départ de l’Esplanade 
du Conseil de l’Europe .

chemin des maures à Kain,
rue relambu à béclers : c’est ( presque ) fi ni !

C’était un projet attendu ! La réfection de la Rue Relambu 
à Béclers et du Chemin des Maures à Kain constituaient 
deux priorités, le chantier d’un montant de 367 .149 € 
a débuté en mars pour la première et en avril pour la 
seconde, ils avancent bien ! Une excellente nouvelle pour 
les riverains .

saint-Luc à cofi dis, cofi dis aux Trois suisses
La faculté d’architecture Saint-Luc s’installera rue Gal-
terie Saint-Jean . Un projet audacieux, un investissement 
de dix millions € qui donnera un nouveau souffle à ce 
quartier . Le déménagement de la faculté est prévu à la 
rentrée 2015 . COfIDIS qui envisage d’augmenter son 
nombre d’emplois, s’installe sur le site Trois Suisses à 
Orcq . Là aussi, des travaux sont prévus qui amélioreront 
le stationnement et l’esthétique du bâtiment . ■

Chemin des Maures à Kain

Rue Relambu à Béclers
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 Actualités

Dites… actions !
Sélectionnée pour être pilote dans la mise en œuvre d’un « programme 
stratégique transversal », la Ville de tournai vient de présenter son « Plan 
actions » pour adhésion, Cohésion, tournai, implication, organisation, 
novateur et Solidarité. Pour mieux rendre service au citoyen.

En mars 2013, 
l’équipe com-
munale déci-

dait de répondre 
à l’appel à projet 
lancé par le Mi-
nistre wallon des 
Pouvoirs locaux 
et de la Ville et 
de déposer un 
«  p r o g r a m m e 
stratégique trans-
versal » . Un pro-
gramme de près 
de 200 pages a 
été soigneuse-
ment préparé . Le 

concept, peut-être un peu hermétique, 
témoigne simplement d’une volonté d’amé-
liorer la qualité du service au citoyen . 

C’est une autre manière d’envisager l’action 
communale en déclinant au mieux les sept 
ambitions définies par la majorité dans sa 
déclaration de politique communale, c’est 
définir ce que nous voulons pour la Ville et 
son administration . 

Pour qu’il soit plus clairement compris 
par tous, il a été choisi d’appeler ce pro-
gramme « Plan Actions », acronyme 
de différents mots qui mettent 
tous en avant des synergies 
plus importantes entre les 
métiers de la Ville . 

et concrètement,
qu’est-ce que ça
va changer ?
Dans une ville de la taille de 
Tournai, pour rencontrer les be-
soins de la population, il existe de nom-
breux services qui n’ont pas forcément tous 
l’habitude de travailler ensemble . Des écoles, 
des voiries, de la culture, du tourisme, du 
patrimoine, du développement économique 
mais aussi l’état civil, la propreté publique, 
l’environnement, les crèches, les pompiers… : 
l’administration communale de Tournai 
intervient dans beaucoup de moments de la 
vie quotidienne de ses habitants ou de ses 
visiteurs . Leurs attentes et leurs besoins, 
les pouvoirs publics s’efforcent de les ren-
contrer ( avec plus d’efficience ) . 

fixer les priorités, améliorer l’efficacité des 
actions menées et les rendre plus lisibles 
pour tous : c’est l’objectif du Plan « Actions » . 
Ce plan rassemble différents programmes 
( plan de cohésion sociale, plan communal de 
mobilité, Plan Communal de Développement 
Rural, … ) dans lesquels s’est engagée la 
Ville pour trouver des collaborations plus 
grandes entre les services mais aussi avec 
ses partenaires que sont les intercommu-
nales, les autres niveaux de pouvoir, la zone 
de police, le CHWAPI et les associations .

objectif : modernisation 
Le Plan Actions est une démarche destinée à 
aider les communes à progresser dans le sens 
d’une gouvernance moderne en développant 
une planifi cation et une évaluation permanente, 
ou aider à la programmation de la politique et 
à améliorer la gestion publique .

Différents projets inscrits dans le Plan 
« Actions » sont menés de front, certains 
concernent directement le personnel communal 
comme l’élaboration d’une charte des valeurs 
défi nies par les agents et à laquelle ils ont 
choisi d’adhérer, ou encore par la mise en place 
d’une nouvelle charte graphique, commune 

à l’ensemble des services de la Ville et 
cohérente avec l’image touristique 

de Tournai . Après une séance 
d’information à l’ensemble du 

personnel, la phase de mise en 
œuvre de ce projet ambitieux 
et participatif a débuté . ■

Un projet
qui touche tous 

les services 

Une des premières actions est l’adoption 
d’une charte graphique, cohérente avec 
l’image touristique de la Ville.

Tournai.be 
new look !
Le nouveau TOURnAI .
be est  en l igne ! 
Le site de la Ville, 
résolument moderne 
et accessible sur 
smartphone et tablette 
se veut plus proche 
de tous les acteurs 
qui font de Tournai 
une cité dynamique 
et accueillante .

Comment ? Une MAI-
SOn DES ASSOCIA-
TIOnS virtuelle per-
met aux nombreuses 
associations de se pré-
senter et d’alimenter 
l’agenda des associa-
tions .

n’hésitez pas à créer 
un compte en ligne – 
que vous disposiez déjà 
d’un site internet ou 
non – afi n d’être vu par 
près d’un demi-mil-
lion de visiteurs par an 
( données 2013 ) .

Et ce n’est pas tout ! 
La MAISOn DES AS-
SOCIATIOnS virtuelle 
se dotera rapidement 
d’informations très 
utiles pour faciliter les 
demandes des asso-
ciations, pour obtenir 
des aides et le soutien 
de la Ville de Tournai 
pour l’organisation 
d’événements . 

Tournai .be, ce sera 
aussi l’agenda, les 
bons plans, tout ce 
que vous avez toujours 
voulu savoir sur notre 
cité ! ■
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 Action sociale 

une cuvée spéciale pour la bonne cause !
Il ne s’agit pas ici de vous pousser à la 
consommation d’alcool mais de prendre 
un petit verre ( et un seul ) pour la bonne 
cause ! Delhaize vient de lancer une opé-
ration commerciale en proposant une 
« Cuvée des Cinq Clochers » vendue dans 
son magasin de Tournai . Un petit vin d’été 

à savourer entre amis et avec modéra-
tion, un euro par bouteille vendue sera 
reversé au service pédiatrique du CHWAPI . 
Avec les bénéfices, le service pédiatrique 
achètera du matériel ludique pour adoucir 
le quotidien des enfants hospitalisés . ■

Des aides 
médico-sociales
L’Intercommunale 
d’œuvres Médico-So-
ciales de l’arrondis-
sement Tournai-Ath-
Mouscron (IMSTAM) 
est très active dans 
la région, particuliè-
rement sur l’entité de 
Tournai .

Pour une cotisation 
communale de 2€/ 
habitant, elle offre 
des services sociaux 
et médicaux à la po-
pulation . Comme les 
soins à domicile : ce 
service est accessible 
à tous, quelle que soit 
la mutualité à laquelle 
vous êtes affi lié . 

L’IMSTAM garantit aussi 
d’autres missions . Les 
agents de santé com-
munautaire, bénévoles, 
relaient les familles 
afi n de garder, quelques 
heures à domicile, les 
malades atteints de 
pathologies lourdes .  

En collaboration avec 
le CPAS et l’Agence Lo-
cale pour l’Emploi (ALE) 
de Tournai, l’IMSTAM 
organise une structure 
d’accueil d’enfants ma-
lades pendant la pé-
riode scolaire, destinée 
aux enfants âgés de 2,5 
à 12 ans domiciliés ou 
scolarisés dans l’entité . 

En plus de la promotion 
de la santé à l’école, 
l’IMSTAM assure les 
services à domicile, par 
exemple les aides mé-
nagères, et permet aus-
si aux diverses plaines 
de jeux de bénéfi cier de 
trousses de secours . 

infos : 52, rue du Viaduc 
à Tournai. Pour les 
soins à domicile, une 
permanence 7 jours/ 
7  au 069/89.15.40.
www.imstam.be ou
info@imstam.be

c comme cPas…
et comme « cuisine en Herbe »
Le CPaS a déménagé sa maison de quartier « La ruche » dans un bâtiment 
entièrement rénové et situé rue des sœurs de charité n°5 à tournai. 

Avant, une cuisine semi-profession-
nelle y avait été installée avec l’objectif 
d’y valoriser par la suite les légumes 

produits dans les jardins de Choiseul . Les 
contraintes budgétaires n’ont pas permis la 
mise en œuvre du projet . 

L’ASBL « Epatt » dans son centre d’insertion 
socioprofessionnelle « La Cuisine en Herbe » 
accueille des personnes peu qualifi ées, ins-
crites comme demandeuses d’emploi, et qui 
souhaitent entreprendre une formation de 
commis de cuisine, commis de salle ou ouvrier 
agroalimentaire . L’approche est individualisée 
et assurée par une équipe composée d’un 
agent de guidance, de formatrices et d’un 
coordinateur . 

en réelle situation d’emploi

La production de repas quotidiens pour la 
crèche « Les p’tits loups » et l’accueil extra 

scolaire « Les galipettes » permet de mettre 
les stagiaires en situation réelle d’emploi . 

Régulièrement, certaines personnes aidées 
par le CPAS y suivent une formation . 

Située au 40 rue de Lannoy à Tournai, « La 
Cuisine en Herbe » souhaitait se rapprocher 
des personnes susceptibles d’être intéressées 
par les métiers de l’horeca . C’est donc de 
manière très naturelle qu’une collaboration 
a vu le jour permettant aux stagiaires accom-
pagnés de formateurs d’occuper la cuisine 
située à « La Ruche » . Un jour par semaine, 
ils y confectionnent un en-cas proposé à la 
vente au public . En hiver, il s’agira de soupe 
fraîche et, dès le mois de mai, des salades 
composées sont proposées . 

Ainsi CPAS et secteur associatif jouent la 
complémentarité dans la réinsertion socio-
professionnelle pour la qualifi cation des 
demandeurs d’emploi ! ■
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 Vie associative  

Le créa-Théâtre orphelin…
Francis Houtteman nous a quittés le 26 avril dernier à l’âge de 69 ans. tournai a perdu l’un des artisans 
du rêve, un acteur important du monde associatif et culturel. 

francis Houtteman a quitté Dottignies pour fonder le le 
Créa Théâtre à Tourinnes-La-Grosse . En 1986, il l’ins-
talle à Tournai, pour être plus proche de ses racines . 

Avec ses mots, son talent de metteur de scène et cette voix 
si singulière, il a emmené petits et grands au cœur de son 
monde magique, fait de poupées de chiffons, suspendues à 
des fi ls . En fondant le Créa Théâtre avec Dominique Gros-
jean, il crée un théâtre d'acteur, un théâtre du sensible et de 
l'émotion . Plus tard, avec françoise flabat,en choisissant la 

marionnette comme outil théâtral, il a transformé Tournai 
en capitale, en ville amie de la marionnette . Son association 
a ouvert ses portes aux stages, expositions, animations, 
collaborations, aux spectacles et festival qui ont émerveillé 
des milliers d’amoureux de théâtre, de tous âges . 

L’enthousiasme contagieux de francis a fait du Créa-Théâtre 
et du centre de la marionnette reconnue en 1987 par la fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, une Maison de la Marionnette, un 
véritable centre de création et de ressources pour les arts 
de la marionnette, avec aussi un musée riche aujourd’hui 
de plus de 2600 marionnettes . Ce centre est devenu un lieu 
d’échange et de savoir où les artistes peuvent créer et se 
former . Le « festival Découvertes, Images et Marionnettes » 
ou « Ca bouge » ont démontré que cette passion pour ces 
créatures étonnantes était largement partagée, faisant 
du festival tournaisien le rendez-vous des amateurs de 
marionnettes .

Tournai perd l’un de ses talents remarquables . Un homme 
qui a mis son énergie, sa créativité au service d’un projet et 
fait connaître notre Ville au-delà de ses frontières . Tournai 
lui est redevable de cette part de rêve, de magie qu’il lui a 
donnée . Les centaines de Père noël que francis collection-
nait, les milliers de marionnettes  qu’il avait rassemblées, 
et  ses trois fi ls, sont désormais orphelins . françois flabat, 
son épouse, et toute l’équipe du Créa, continueront à donner 
vie à ces poupées de chiffons et de bois…  ■

L’intergénérationnel à l’école communale beyaert

Le lien intergénérationnel vit et grandit au gré de 
petits moments privilégiés . L’école communale 
Beyaert l’a bien compris : il faut saisir ces moments 

d’enfance au cours desquels la spontanéité domine et 
rend les relations entre enfants et grands-parents si 
agréablement possibles .

Cette volonté de créer et de nourrir les liens intergé-
nérationnels se concrétise notamment par une petite 
fête qui a lieu tous les deux ans . Ainsi, il y a quelques 
semaines, élèves et grands-parents étaient rassem-
blés pour une rencontre où les Papys et Mamys étaient 
à l’honneur . Ce moment de convivialité a pris place à 
l'école, lieu d'apprentissage où d'autres règles doivent 
être respectées .

Recevoir des invités ne s'improvise pas . Les jeunes élèves 
se sont mis à la tâche : ils ont confectionné chapeaux et 
nœuds papillons afi n de déguiser leurs grands-parents 
sur le thème du cirque . Ils ont aussi fabriqué des petits 

cadeaux avec beaucoup de tendresse, préparé des 
chants et mis en place un goûter composé de crêpes . Les 
grands-parents ont également pris part à l'animation en 
racontant des histoires . La fête n'a pas donné prétexte 
à oublier les apprentissages : le travail de la lecture et 
du langage se cachaient derrière les activités . ■
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 Dossier festivités  

La fête, un peu, beaucoup,
passionnément !

Certains la qualifi ent de belle endormie… C’est mal la connaître. Dans ses moindres recoins, notre 
entité est plutôt festive. a quelques jours de l’été, c’est le moment de faire la fête à tournai ! 

Il y a des événements tout le temps et partout : moments de 
rire, de rêve portés par des bénévoles auxquels les autorités 
communales s’efforcent d’apporter leur aide, fi nancière ou 
logistique . « Tournai en fête »  prendra, ce week-end des 6, 
7 et 8 juin, possession des rues du centre-ville . Donner un 
nouveau souffl e aux traditionnels Quatre Cortèges : c’était 
un vœu de l’équipe communale .  

Les Amis de Tournai, syndicat d’initiative de la Ville, ont remis 
l’ouvrage sur le métier et proposé un projet différent, 
innovant et bien campé sur ses racines . Une fête 
grand public qui s’appuie sur des partenariats, 
comme le soulignent Patrick Desauvage et 
Cédric Cardon, les organisateurs . Ils veulent 
«impliquer ville, associations tournaisiennes et 
autres partenaires» : la Province de Hainaut, 
l’équipe de « l’Accordéon, moi j’aime » qui, à 
peine remise de ses émotions du week-end, 
se relance dans l’aventure ou encore l’asbl 
Carnaval et bien d’autres . 

emballez-vous !
Ces associations, avec leur sens de la fête et leurs talents 
vont nous donner des fourmillements dans les jambes : 
Grand Jojo, Suarez, foot, Bandas, bal musette, jazz, concerts, 
festival pour les enfants et aussi cortèges traditionnels se 
mêleront dans une joyeuse bonne humeur . Point d’orgue et 
fi erté aussi : « Luc Petit emballe Tournai » . Si le Tournaisien 
se produit à travers le monde, c’est un spectacle inédit qu’il 
crée sur la gigantesque bâche protégeant le bâtiment de la 
Place Reine Astrid avec le concours d’autres talents de la Ville 
comme Danses et Cie ou encore l’équipe du Conservatoire . 

Avec l’été qui s’annonce, toute l’entité se met à vibrer ! Jusqu’au 
28 juin, d’ailleurs, Benoît Dochy qui laisse traîner son objectif 
aux quatre coins de la commune expose à l’Offi ce du Tourisme 
des clichés qu’il a  choisis, pour vous convaincre, s’il était 
nécessaire, que l’humeur tournaisienne est bien festive . 

Travailler sur des projets communs, valoriser les talents 
nombreux dont regorge notre entité, aider associations et 
acteurs culturels à concrétiser plus simplement leurs projets: 

les conclusions des Printemps de la Culture abondent 
dans ce sens . L’équipe communale s’efforce de les 

concrétiser .  ■

infos : lesamisdetournai.be
Luc Petit

revient dans
sa ville avec
un spectacle

époustoufl ant !
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 Dossier festivités  

Trois questions à vincent braeckelaere,
échevin des Festivités
tournai, belle endormie ou festive ?
festive, il s’y passe toujours quelque chose !  Le monde 
associatif foisonne d’idées : les Inattendues, le Carnaval, le 
Ramdam, l’Accordéon, les foires, les fêtes dans les villages… 
La liste est longue ! Ces événements éclectiques attirent des 
publics différents, l’engouement qu’ils suscitent démontre 
qu’il y en a pour tous les goûts . Tournai en fête en est un 
peu la synthèse et mêle innovation et tradition : le sens de 
toutes les fêtes tournaisiennes .

Comment faire pour aider mieux encore les organisateurs ?
La Ville apporte dans la mesure de ses moyens, subventions 
et matériel . nous avons entendu les acteurs de terrain lors 

des Etats Généraux et constituons une cellule événemen-
tielle : interlocuteur unique des organisateurs qui centrali-
sera toutes leurs demandes (occupation du domaine public, 
réservation de matériel, sécurité…) Le nouveau site internet 
sera aussi un outil précieux . 

et la Maison des associations ?
C’est une demande revenue souvent lors des Etats Généraux de 
la Culture . Ces échanges nous ont permis de mieux identifi er 
les attentes des associations . La Maison des Associations 
s’installera dans l’ancien Offi ce du Tourisme, la cellule évé-
nementielle occupera une partie du bâtiment pour répondre 
plus effi cacement aux demandes des acteurs de terrain . ■

Tournai-les-bains : sous les pavés…

Pour la sixième année, l’asbl Carnaval de Tournai organise   
Tournai-les-Bains 2014 . Cette année, la plage ouvrira ses 
portes du 25 juillet au 17 août, quai Andreï Sakharov à Tournai : 
un espace de loisirs inédit et unique pour les tournaisiens, 
habitants de la périphérie et touristes . 

Les pieds dans le sable, et ce, pour tous : ceux qui ne peuvent 
pas partir en vacances, qui partiront plus tard ou qui sont 

déjà de retour . Le concept « Tournai Les Bains » ne se limite 
pas à la création d’une plage, c’est un véritable espace de 
détente, de jeux et de rencontres . Des animations seront 
proposées tout au long des journées, pour tous les publics!

Journées à thème, repas de qualité et variés pour adultes et 
enfants vous seront concoctés . Massages, soirées, anima-
tions, initiations, dégustations, démonstrations, découvertes, 
détente, plaisir, concerts…  seront proposés tout au long de 
ces 24 jours .

A part trois soirées avec des concerts 
payants, les animations sont majoritai-
rement gratuites .

Tournai-les-Bains est ouvert du di-
manche au jeudi, de 11h à 23h ; les 
vendredi et samedi de 11h à 3h . ■

infos :  www.carnavaldetournai.be 

Toujours plus haut ! Toujours plus beau !
Le carnaval de Tournai 2014 fut une magnifi que cuvée . Avant 
de fêter avec joie les 30 ans de la nuit des Intrigues et de 
l’asbl Carnaval en 2015 !
C’est, depuis 34 ans, l’un des grands rendez-vous festifs et 
folkloriques de la cité des Cinq Clochers et de la Wallonie 
picarde . 210 confréries carnavalesques et leur nombre va 
croissant .  Marjorie Bonnet, la Présidente de l’asbl Carnaval, 
revient sur cette édition 2014 qui ne fi t pas illusion, loin de 
là . « nous avons vécu une magnifi que cuvée . Pour que la 
fête soit totale, il faut une belle nuit des Intrigues . Artifi ces 
et Illusions a vraiment plu et l’ambiance de fête s’est propa-
gée dans la foulée . La météo clémente du samedi a ajouté 
le piment indispensable à la joie et à la bonne humeur . » 
Le retour du Bal à fond a été très apprécié aussi . « nous 
avons été heureux de constater que beaucoup d’enfants hors 
confréries ont participé à ce bal ; ce qui me réconforte, ce 

carnaval appartient à tous . J’ai également pu constater la 
présence importante de petits enfants, âgés de 2 à 6 ans, 
avec leurs parents durant la mascarade du samedi . »
Seul regret de la Présidente : «le Poste Médical Avancé a 
été trop sollicité pour des interventions d’alcoolémie liées 
à des personnes de plus en plus jeunes, qui avaient toutes 
consommé des alcools forts . nous avons coulé des règles 
d’interdiction de vente d’alcool supérieur à 7° dans une charte 
avec la Ville et la police, nous devrons contrôler beaucoup 
plus les cafés l’an prochain», insiste Marjorie Bonnet .
En 2015, le carnaval de Tournai fêtera ses 35 ans, la nuit 
des Intrigues et l’asbl Carnaval célèbreront leur trentaine . 
« nous  comptons d’ores et déjà organiser une grande expo-
sition consacrée aux carnavals de la Laetare en Belgique 
francophone, nous travaillerons avec les écoles pour que 
cette expo leur soit accessible . » ■
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 Dossier partis  

Tournai, la fête une tradition !
Loin d’être une ville fi gée dans son histoire et son patrimoine, 
Tournai est connue dans la Belgique entière pour ses festivités 
et ses célébrations religieuses ou païennes, ancestrales ou 
modernes . Ainsi, notre cité peut s’enorgueillir d’événements 
d’importance : la multi séculaire Grande Procession, les tradi-
tionnels Quatre Cortèges, le très poétique Carnaval de Tournai, 
la très joyeuse fête de l’accordéon et bien d’autres encore . 
nos villages ne sont pas en reste . Le bouillonnant Carnavô, 
les feux de la Saint-Jean à Templeuve et autres fêtes locales 
sont autant de réjouissances qui participent au dynamisme 
de notre entité . La préservation de ce patrimoine immatériel 
contribue à la propagation de notre culture, notre histoire et 
notre folklore . En outre, ces moments partagés permettent à 
tous de se rencontrer en-dehors des clivages pour partager 
un moment égalitaire . C’est pourquoi le PS a instauré, de 
longue date, une politique de soutien au monde associatif 
pour développer les nombreuses festivités de notre ville . ■

Festivités = associatif  
L’octroi des subsides est le fait de marchandages au sein 
même du Collège . nombre d’associations reçoivent un 
subside dérisoire au regard du rôle essentiel qu’elles jouent 
dans le paysage festif ou culturo-sportif Tournaisien . Depuis 
des décennies, la Ville de Tournai accorde un subside de 
49 .500 à l’ASBL « Groupement des anciens et amis des écoles 
offi cielles de Tournai » . C’est le plus gros subside accordé 
à une association .

99 % des Tournaisiens ne connaissent pas l’existence de 
cette ASBL . Le Collège refuse de préciser l’usage qui est fait 
de ce subside et ne précise pas quelles sont ses intentions 
futures à ce sujet . A titre de comparaison, c’est 10 x plus que 
ce qui est accordé aux 2 maisons de jeunes ( Masure 14 et 
Port’Ouverte ) . Ce montant est démesuré si on le compare 
aux 3000 € accordés à « L’Accordéon moi j’aime » ou aux 
aides accordées à l’asbl Carnaval et à de multiples clubs 
sportifs ou associations culturelles . face au bouillonnement 
d’idées créatives et à l’énergie dépensée par des milliers de 
bénévoles du milieu associatif tournaisien, le cdH demande 
que le Collège fasse preuve de transparence, d’équité et 
de respect pour ces nombreuses associations . Car sans 
l’associatif, pas de festivités à Tournai ! ■ 

Facteurs de développement
Quel que soit le domaine, les événements à Tournai parti-
cipent à l’attractivité pour notre ville . Ainsi, le Ramdam, la 
Piste aux Espoirs, les Inattendues font connaître Tournai 
au-delà de nos frontières .

Les autorités communales doivent soutenir toutes ces ini-
tiatives . Dans ce cadre, plusieurs actions sont à mener à 
l’avenir pour valoriser ces manifestations et les concevoir 
dans une stratégie globale de développement de notre cité, 
sans oublier nos villages . Il est nécessaire de créer des 
synergies entre les acteurs du secteur associatif mais aussi 
avec les commerçants . Ensemble, construisons des  projets 
pour la ville .

En matière de communication, les différentes nouvelles 
technologies doivent offrir un agenda accessible et clair de 
ces activités . 

Le MR insiste pour que la réfl exion menée sur l’avenir du 
Lundi perdu, de la Procession et des 4 Cortèges, éléments 
identitaires de notre ville, aboutisse rapidement . ■

Des festivités oui mais… avec
Une ville vit au rythme des événements et des festivités qui 
y sont organisés . Ceux-ci ponctuent l’année et participent à 
la vie de la cité . Pour les citoyens, ces événements peuvent 
être source de mobilisation, de partage, de réalisation de 
projets, de solidarité, de développement de leur créativité… 
C’est en tout cas dans ce sens qu’Ecolo voit l’intérêt de ces 
moments . De beaux exemples existent à Tournai et dans ses 
villages comme la fête de l’accordéon, le carnaval, Tournai 
la plage, l’art dans la ville, Art’s Thimougies, le festival Ter-
ratertous de Vezon… Des événements au sein desquels la 
population est amenée à participer, à collaborer et à se mettre 
ensemble pour permettre à un maximum de personnes, quels 
que soient leurs moyens fi nanciers, de participer à l’événe-
ment . Bref, faire en sorte que les festivités soient sources 
de cohésion sociale, de plaisir partagé et non seulement de 
plaisir consomm é . Et dans ce sens, nous avons beaucoup 
de chance à Tournai d’avoir un bouillonnement associatif et 
culturel qu’il est important de soutenir . ■

Des événements pour chacun
Plus on peut faire la fête, mieux c'est ! Plus il y a et aura d'évè-
nements à Tournai, plus la ville sera festive, plus son aura 
sera grande . Il faut stimuler, aider et promouvoir un maximum 
d'initiatives en privilégiant ( si le cas se présente et qu'il faut 
faire un tri ) les évènements les plus populaires, qui coûtent, 
directement et indirectement, le moins cher à la Ville .

Pour tous les évènements, il faut responsabiliser les organisa-
teurs quant à la sécurité, la propreté et le respect des autres . 

Même si certains lieux se prêtent à l'organisation d'évènements, 
il serait bon de promouvoir de nombreux endroits différents, 
afi n que les nuisances éventuelles ne soient pas toujours 
supportées par les mêmes riverains, en décentralisant, par 
exemple, vers les villages, les campagnes, les zonings… 
Promouvoir un panel varié d'évènements, qui touchent tous 
les domaines culturels, artistiques, festifs afi n que chacun 
puisse s'y retrouver ! ■
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Froidmont : la fanfare au château !
Parce qu’elles nous donnent envie de faire la fête, les fanfares rencontrent 
un succès croissant. Celle de Froidmont compte 45 musiciens motivés et 
la relève est assurée !

« fanfare, un mot qui peut empêcher certains 
jeunes de frapper à notre porte, mais nous 
sommes néanmoins satisfaits de l’évolution 
de notre groupe », précise d’emblée Jean-
nicolas Caby, directeur musical de la fanfare 
de froidmont . Il nous emmène au cœur 
d’une troupe dont la musique dynamique 
et variée en charmera plus d’un . 

La Royale Harmonie fanfare de froidmont, 
fondée en 1872, compte aujourd’hui dans ses 
rangs 45 musiciens sans oublier bien sûr la 
vingtaine d’élèves qui fréquentent l’école 
des jeunes . Chaque année, un concert de 

quartier est organisé le dernier week-end 
de juin ou le premier week-end de juillet . 
« Le but est d’aller auprès des habitants », 
poursuit notre interlocuteur . 

Cette rencontre avec la population du village 
fi gure parmi les priorités des dirigeants de 
la fanfare . Depuis trois ans, le concert se 
déroule dans le château de froidmont, lieu 
mythique du passé avec un cadre resplen-
dissant . La date sera bientôt fi xée . Pour en 
savoir plus, nous vous conseillons de vous 
rendre le site internet de la fanfare ou de 
joindre son directeur musical par téléphone .

En plus de cette manifestation, d’autres 
événements comme le festival des fanfares 
en septembre ou le concert de noël sont 
mis sur pied . L’harmonie est composée 
d’instruments à vent, à bois, en cuivre mais 
de bien d’autres petits bijoux musicaux . A 
écouter sans modération ! ■

infos : Rue Delannay, 4, 7504 Froidmont, 
069/64.81.82 -  0494/76.71.39 ,
http://fanfare-froidmont.forumactif.com/, 
fanfare_froidmont@hotmail.com. 

Place de Willemeau : un bus mis à disposition
Une phase importante du chantier d’aménagement du 
village a débuté ce mois d’avril . Les travaux consistent à 
remplacer le réseau d’égouttage et à améliorer l’écou-
lement du cours d’eau dans le pertuis . La traversée du 
village n’est plus possible pendant une période d’un an 
minimum . 

La ligne de bus est donc interrompue, mais une solution 
se met en place : un bus mis à disposition par la Ville 
reliera la place (à hauteur de la ferme de Willemeau) 
jusqu’à la chaussée de Douai en heure de pointe, une fois 
le matin et une fois le soir selon un horaire qui n’est pas 
encore défini .  ■

infos : www.tournai.be ou Armand Boite 069/33 23 62.

ecole communale 
de Froidmont :
une subvention 
de 871 451 €

La nouvelle tombée il y a 
quelques semaines est 
excellente ! Le gouver-
nement de la fédération 
Wallonie-Bruxelles a 
signé une promesse 
ferme de subsides de 
871 450, 94 €, accor-
dée dans le cadre d’un 
programme priori-
taire de travaux pour 
la construction de la 
nouvelle école . Le mon-
tant total des travaux 
s’élève à 990 .283 € et 
l’aboutissement de ce 
projet est le fruit d’une 
collaboration effi cace 
entre la Ville de Tour-
nai et les services de 
la fédération Wallonie-
Bruxelles . La Ville a ob-
tenu le permis d’urba-
nisme et, dans quelques 
mois, après les travaux 
de démolition, l’école 
sortira de terre pour le 
plus grand bonheur des 
écoliers et de l’équipe 
enseignante ! ■
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un succès croissant. Celle de Froidmont compte 45 musiciens motivés et 
la relève est assurée !

« fanfare, un mot qui peut empêcher certains 
jeunes de frapper à notre porte, mais nous 
sommes néanmoins satisfaits de l’évolution 
de notre groupe », précise d’emblée Jean-
nicolas Caby, directeur musical de la fanfare 
de froidmont . Il nous emmène au cœur 
d’une troupe dont la musique dynamique 
et variée en charmera plus d’un . 

La Royale Harmonie fanfare de froidmont, 
fondée en 1872, compte aujourd’hui dans ses 
rangs 45 musiciens sans oublier bien sûr la 
vingtaine d’élèves qui fréquentent l’école 
des jeunes . Chaque année, un concert de 

quartier est organisé le dernier week-end 
de juin ou le premier week-end de juillet . 
« Le but est d’aller auprès des habitants », 
poursuit notre interlocuteur . 

Cette rencontre avec la population du village 
fi gure parmi les priorités des dirigeants de 
la fanfare . Depuis trois ans, le concert se 
déroule dans le château de froidmont, lieu 
mythique du passé avec un cadre resplen-
dissant . La date sera bientôt fi xée . Pour en 
savoir plus, nous vous conseillons de vous 
rendre le site internet de la fanfare ou de 
joindre son directeur musical par téléphone .

En plus de cette manifestation, d’autres 
événements comme le festival des fanfares 
en septembre ou le concert de noël sont 
mis sur pied . L’harmonie est composée 
d’instruments à vent, à bois, en cuivre mais 
de bien d’autres petits bijoux musicaux . A 
écouter sans modération ! ■

infos : Rue Delannay, 4, 7504 Froidmont, 
069/64.81.82 -  0494/76.71.39 ,
http://fanfare-froidmont.forumactif.com/, 
fanfare_froidmont@hotmail.com. 

Place de Willemeau : un bus mis à disposition
Une phase importante du chantier d’aménagement du 
village a débuté ce mois d’avril . Les travaux consistent à 
remplacer le réseau d’égouttage et à améliorer l’écou-
lement du cours d’eau dans le pertuis . La traversée du 
village n’est plus possible pendant une période d’un an 
minimum . 

La ligne de bus est donc interrompue, mais une solution 
se met en place : un bus mis à disposition par la Ville 
reliera la place (à hauteur de la ferme de Willemeau) 
jusqu’à la chaussée de Douai en heure de pointe, une fois 
le matin et une fois le soir selon un horaire qui n’est pas 
encore défini .  ■

infos : www.tournai.be ou Armand Boite 069/33 23 62.

ecole communale 
de Froidmont :
une subvention 
de 871 451 €

La nouvelle tombée il y a 
quelques semaines est 
excellente ! Le gouver-
nement de la fédération 
Wallonie-Bruxelles a 
signé une promesse 
ferme de subsides de 
871 450, 94 €, accor-
dée dans le cadre d’un 
programme priori-
taire de travaux pour 
la construction de la 
nouvelle école . Le mon-
tant total des travaux 
s’élève à 990 .283 € et 
l’aboutissement de ce 
projet est le fruit d’une 
collaboration effi cace 
entre la Ville de Tour-
nai et les services de 
la fédération Wallonie-
Bruxelles . La Ville a ob-
tenu le permis d’urba-
nisme et, dans quelques 
mois, après les travaux 
de démolition, l’école 
sortira de terre pour le 
plus grand bonheur des 
écoliers et de l’équipe 
enseignante ! ■
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rumillies : un 
combat d’amour 
et de compassion
Depuis plus d’un an, l’asbl Galgo’s 
Dream belgium offre son soutien à 
un refuge espagnol recueillant des 
Galgos et autres chiens martyrisés.

Musclé, élégant et puissant, le Galgo 
espagnol est un lévrier ordinairement 
utilisé pour la chasse en terrain décou-

vert et pour la course . Malheureusement, ces 
chiens ne sont considérés par leurs déten-
teurs que comme des outils . S’ils ne sont 
pas performants, les plus chanceux seront 
abandonnés et laissés à leur triste 
sort . Les autres seront battus, 
brûlés, torturés, mutilés, pendus, 
etc .… Afi n de laver l’honneur de 
leurs propriétaires . 

Il y a quelques années, Régis 
Berte a adopté une chienne 
Galga, Zara . Ce geste a déclen-
ché en lui une véritable passion . 
Après s’être rendu à plusieurs re-
prises dans un refuge de chiens martyrs 
à Pedroz Munoz dans la région de Madrid, 
Régis a décidé d’en soutenir la fondatrice, 
Loli Cantero et a créé l’asbl Galgo’s Dream 
Belgium en mai 2013 . 

Depuis, Régis et la vingtaine de bénévoles 
qui composent l’association tournaisienne 
s’unissent avec force pour récolter des vivres, 
du matériel et des médicaments mais égale-
ment de l’argent afi n de fi nancer les trans-
ports vers l’Espagne, les soins vétérinaires et 

quelques stérilisations . Pour atteindre leur 
objectif, ils organisent une série d’événements 
dans la région, et notamment, le premier 
anniversaire de l’association le dimanche 15 
juin à la Maison de Village d’Anvaing . 

L’asbl gère également des adoptions en Bel-
gique et en france en prenant soin de 

ne rien laisser au hasard tant avant 
qu’après l’arrivée de l’animal dans 

sa nouvelle famille . 

L’accueil dans des familles à 
l’étranger reste actuellement la 
seule façon de sauver ces lévriers 

de leur terrible destinée .

Malheureusement, la lutte est loin 
d’être terminée et seule une évolution 

des mentalités permettra de mettre un terme 
à cette maltraitance . 

Voilà pourquoi Régis et son équipe offrent 
leurs cœurs . ■

Galgo’s Dream Belgium asbl 
Régis BERTE
Chaussée de Renaix, 338
à Rumillies 
infos 0497/ 08 40 58 

Fête du Pain au 
mont-st-aubert : 
un 13 juillet au 
soleil…
Saint Aubert est le pa-
tron des boulangers…
C'est pourquoi l’asbl 
« Les Leongs T’Chus » 
a choisi d’organiser 
une fête du pain afin 
de mettre en valeur le 
village qui porte son 
nom et de concrétiser, 
à la veille du 14 juillet, 
la croissant( e ) amitié 
franco-belge . 
Au programme : petit 
déjeuner picard, messe 
en ch’ti à 11h, une ex-
position sur les outils 
utilisés autrefois par 
les boulangers, une 
autre sur le thème du 
hérisson ( en collabo-
ration avec la famille 
de Marcel Marlier ), 
fabrication et cuisson 
de pains, balades à pied 
et à vélo, présentation 
de produits artisanaux 
belges et français,… et à 
23 h, feu d’artifi ce .
En participant à cette 
fête du pain, vous passe-
rez un agréable moment 
et aiderez les Leongs 
T’Chus à réaliser des 
vœux d’enfants malades 
et différents . Bref, une 
bonne cause à soutenir !

Chaque
année

de 50.000 à 60.000 
lévriers sont 
massacrés
en Espagne

Kain : le Hall sportif se termine !
il était attendu, il ouvre ses portes en 
juillet : c’est un gros investissement 
dans le village.

Près de trois millions et demi € pour réa-
liser ce complexe qui ne manquera pas 
de ravir les sportifs de Kain mais aussi 

de toute l’entité ! Le chantier se termine en 
juin . Ce complexe comprend une salle multis-
ports composée de : deux terrains de basket 
latéraux et un troisième dans la longueur, 
trois terrains de volley, six de badminton, un 

de handball, un autre de mini-foot et enfi n un 
terrain de tennis ! Ajoutons quatre vestiaires 
intérieurs pour les sports en salle et six autres 
extérieurs pour le football .

Le hall comprend un plateau sportif de 1600 
m2 avec un revêtement souple, une tribune 
de 215 places assises, un ascenseur ainsi que 
le bureau de gestion du Service des Sports 
de la Ville de Tournai . Cinquante places de 
stationnement derrière la piscine actuelle 
et une cafétéria de 250 m² avec terrasse ter-
minent le chantier . A découvrir dès juillet ! ■
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a Gaurain, comme partout,
le Logis Tournaisien investit ! 
Des logements sont en construction à la rue du jonc. Dans toute l’entité, la société de logements qui 
vient de recevoir des aides importantes de la wallonie, fourmille de projets.

 « Dans le cadre de plan Pivert mené par la Wallonie, nous 
avons reçu des aides pour rénover des logements afin 
de diminuer la facture énergétique des locataires . nous 
recevons la confirmation d’une aide de près de 6 .578 .000€ 
pour rénover 225 logements, 200 à la Résidence Car-
bonnelle, 25 au Beau Séjour », précise Sylvie Liétar, la 
Présidente du Logis . 

Des constructions sont également en cours sur Gaurain : 
à la rue du Jonc, deux logements à trois chambres sont en 
chantier . « nous sommes en train d’acquérir la conciergerie 
incendiée du cimetière de Gaurain », poursuit Sylvie Liétar, 
« pour la transformer en deux logements d’une chambre . » 
En plus de ces chantiers de construction et de rénovation 

liés à l’énergie, la société tournaisienne se charge aussi 
de l’entretien de ses logements . 

« nous envisageons notre politique sur le long terme et de 
façon transversale . Les constructions et les restaurations 
sont pensées en fonction de l’évolution de notre société », 
explique encore la Présidente du Logis . « Oui, nous avons 
besoin de nouveaux logements : d’ici 2025, il en manquerait 
23 .000 en Wallonie Picarde . On parle même de produire 
du logement plutôt que d’en construire, des logements 
s’inscrivent dans la transition énergétique, s’adaptent 
au vieillissement des populations, à la composition des 
familles… nous pensons écoquartier, durable et facture 
énergétique . » 

Des locataires rassurés
Le Logis Tournaisien vient de recevoir deux bonnes 
nouvelles en provenance du Gouvernement wallon qui 
a décidé de lui accorder plus de trois millions € pour la 
construction ou la rénovation de 46 logements à Tour-
nai : à l’Îlot des Primetiers ( 11 logements de transit ) ; à 
l’Enclos du Béguinage, rue de la Madeleine, bâtiments 
appartenant au CPAS, six maisons une chambre . Pour 
compléter le projet, le Logis rachètera au CPAS une 
maison à la Terrasse de la Madeleine . Ajoutons qu’à la 
rue Bonnemaison, propriété du CPAS, quatre logements 
sont prévus, dont un destiné aux personnes à mobilité 
réduite, à la rue Paul Pastur, 19 appartements complètent 
les 24 déjà prévus et à Templeuve, six logements à deux 
chambres . 

Les projets ne manquent pas et Sylvie Liétar se veut 
rassurante : « Les occupants des logements du CPAS 
rachetés par le Logis seront relogés pendant la rénova-
tion et pourront retourner dans leur habitation dès que 
les travaux seront terminés . » ■

Thimougies : le village aura sa maison !
C’est un budget de 600 .000 € subventionné par la Wallonie, 
dans le cadre du programme de développement rural, à 
hauteur de 450 .000€ . Le projet, c’est plus que celui de la 
construction d’une maison de village, c’est vraiment une 
belle amélioration des espaces publics au cœur du village . 

L’ancienne maison communale, bâtiment emblématique, 
ancrera le projet au cœur du village, les locaux existants 

seront mieux exploités . La nouvelle construction, prévue 
à proximité de ce bâtiment plus ancien, ne dénaturera pas 
l’âme du village . Au contraire, elle s’y intégrera parfaite-
ment . Ces travaux seront aussi l’occasion de créer une 
petite placette au centre de ce complexe et de la relier 
directement à la place du village . ■
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Templeuve : « La ruche qui dit oui » 
Sur le site de la brasserie du Cazeau, s’ouvrira le 18 juin « une ruche qui dit 
oui » : une initiative de vente directe du producteur vers le consommateur. 

Au départ, il faut un responsable et un 
site internet permettant aux produc-
teurs et aux membres de s’inscrire . Le 

responsable rend visite à ses fournisseurs 
potentiels pour vérifier s’il s’agit bien de 
producteurs, s’assurer des règles 
de production, du respect de cer-
taines normes… . Il met à dispo-
sition des locaux permettant 
la livraison des commandes . 
Participer à ce projet donne 
au producteur l’opportunité 
de stabiliser ses ventes . En 
fonction de sa production et 
des produits proposés, il peut 
fournir plusieurs ruches .

Quant aux personnes souhaitant devenir 
membres de la ruche, elles s’inscrivent gra-
tuitement sur le site . Un peu avant chaque 
livraison, elles reçoivent la liste des produits 
disponibles . En fonction de leurs besoins, 
elles enregistrent leur commande via inter-
net . Une fois confirmée, le paiement se 
fait directement sur le site . Le jour J, la 
commande est prête : soit elles l’emportent 

immédiatement, soit elles s’attardent à 
discuter avec les producteurs .

manger mieux, manger juste
Voilà résumé par Quentin Mariage, le res-
ponsable de la ruche de Templeuve, ce qui 
l’a amené à s’investir dans ce projet, dix 
ans après avoir participé, en compagnie 
de Laurent Agache, à la renaissance de la 
brasserie du Cazeau . Avec sa formation en 
agronomie et sa volonté de privilégier les 
circuits courts, de lutter contre la malbouffe 
et la rétribution inéquitable des producteurs, 
il a vu l’ouverture de cette ruche comme une 
réponse à ses préoccupations et à celles des 

230 autres consommateurs déjà inscrits .

« La ruche » de Templeuve ras-
semble 14 producteurs de fruits 

et légumes, de viande, du pain, 
des pâtisseries, des produits 
laitiers, du chocolat, des sa-
vons, de la bière… . 

Les livraisons ont lieu tous les 
15 jours : le mercredi de 17h30 

à 19h30 . Les commandes doivent 
être enregistrées la semaine précé-

dente du mardi au dimanche . ■

infos : http://www.laruchequiditoui.fr

•	Samedi	14/06	:	Feu	de	la	Saint	Jean
•	Samedi	et	dimanche	21-22	juin	:	Portes	

ouvertes de la Brasserie de Cazeau dans 
le cadre de la journée fermes Ouvertes

a marquain et 
Templeuve : 
de jolies cours !
Parce que l’école, dans 
un village, c’est le cœur 
battant qui donne la vie, 
la Ville de Tournai s’ef-
force de préserver les 
écoles de l’entité . C’est 
pour cette raison que 
des travaux de réno-
vation sont prévus pour 
les écoles de Marquain 
et de Templeuve . 

Il faut dire que, dans ces 
deux établissements, 
les cours de récréation 
avaient bien besoin d’un 
petit coup de frais !

Les travaux qui seront 
engagés s’élèvent à 
près de 129 .000 € . Il 
s’agit d’aménager les 
cours, de renouveler 
l’infrastructure et de 
poser de nouvelles fon-
dations et revêtement 
hydrocarboné . 

vive le sport 
de rue !
A Templeuve, un projet 
de construction d’un 
terrain multisports 
« sport de rue » va dé-
buter . C’est une petite 
infrastructure sportive 
dédiée aux multisports 
« sport de rue » qui 
s’installera à la cité 
Camille Dépinoy à Tem-
pleuve . Le montant des 
travaux est estimé à 
101 .948,55 € , l’inves-
tissement pourrait être 
subventionné à hauteur 
de 85% .

Froyennes de 1900 à 1950
« froyennes de 1900 à 1950 », c’est le titre 
du nouvel ouvrage de l’auteur tournaisien 
francis Dorpe . Bénéficiant d’anciennes 
diapositives sur l’histoire de froyennes et 
de l’aide de sa femme, il a voulu toucher les 
froyennois ou anciens habitants de froy-
ennes . Ce livre raconte la vie quotidienne 
de froyennes tout au long de ces cinquante 
années souvent tourmentées !

Cet ouvrage fait état des décisions les plus 
importantes arrêtées par le conseil com-
munal . On décrit ce qu’étaient la moisson et 
les concours de chiens ratiers des années 

30 où les canidés devaient tuer le plus de 
rats possible en un minimum de temps . 
Les fêtes communales sont mises en avant 
ainsi que les courses cyclistes . Les guerres 
14-18 et 40-45 y sont largement évoquées . 
Bien d’autres événements marquants sont 
à découvrir . 

où peut-on se procurer l’ouvrage ?
La Librairie du parc, l’épicerie  le Jardin 
Saint-Éloi, Cercle des collectionneurs de 
froyennes : chaussée de Lannoy, 7503 
froyennes .

Privilégier 
les circuits 

courts ! 
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vaulx : un terminal où tout commence !
inaugurée mi-mai, la première phase du terminal de Vaulx est un projet 
ambitieux qui a bénéfi cié de plusieurs millions d’investissements wallons. 

Au bord de l’Escaut, le terminal de Vaulx, 
développé par le PACO, Port Autonome 
du Centre et de l’Ouest, est une intéres-

sante plate-forme portuaire, construite en 
deux phases pour répondre aux attentes des 
entreprises tournaisiennes . Vaulx I, terminé 
en mai, aura coûté près de 5,3 millions € . Il 
s’agissait d’y aménager des boxes de stockage 
avec des zones tampons ( mur antibruit ), de 
manutention et d’accueil . Vaulx II dont les 
travaux d’un montant de près de 3 millions € 
débuteront bientôt, deviendra une aire de 

stockage et de manutention, l’allongement 
du mur de quai est prévu pour accueillir des 
bateaux de classe Va .

répondre à la demande
Alors que Vaulx I s’articule principalement autour 
d’une activité « vrac » plutôt destinée au transfert 
de produits industriels, Vaulx II est envisagé par 
rapport aux nouvelles activités générées par les 
Zones d’Activité Economique de la région . 

Deux types d’activités bien différentes mais 
importantes ! Vaulx I se destine aux produits issus 
des carrières, à destination des cimentiers, aux 
expéditions d’engrais, aux transferts de déchets 
non toxiques et non dangereux vers l’industrie 
du recyclage… 

Vaulx II sera réservé aux masses indivisibles 
comme des cuves, des éléments d’éoliennes et 
de conteneurs, palettes… Le potentiel de trafi c est 
important . On évoque 300 à 500 .000 T de vracs et 
de 7500 à 10000 EVP ( mesure de conteneur ) par 
an . La zone portuaire créera 15 emplois directs 
sur le site et 50 emplois indirects  . ■

adeline, diplômée en juin,
direction l’emploi !
Son bachelor en secrétariat en poche, adeline Demets se rendra à 
l’une des séances collectives organisées au Forem de tournai pour 
s’inscrire comme demandeuse d’emploi.  

« Je n’ai pas de 
secteur cible, j’ai 
envie de toucher 
à tout, dans une 
entreprise où le 
relationnel en 
interne est déjà 
important . » Elle 
se voit travailler 
dans sa région 
ou plus loin « Je 
suis prête à être 

mobile, pour autant que le job corresponde 
à mes attentes . » Avec un Conseiller réfé-
rent du forem, Adeline réalisera, lors d’un 
entretien de bilan, son plan d’actions (projet, 
parcours et compétences) . 

Elle a déjà quelques pistes en tête : « je vais 
chercher des offres sur le site du forem et 

d’autres plus spécialisés dans ma branche ; 
adapter mon CV et ma lettre déjà rédigés 
pour mes demandes de stage . Grâce à 
une seconde rhéto à Madrid, je maîtrise 
l’espagnol . Mon anglais est bon mais je dois 
encore améliorer mon néerlandais, je vais 
donc certainement suivre une formation 
complémentaire » . 

Vous terminez aussi vos études ? 

Rendez-vous à une séance au forem 
de Tournai le 26/6, 27/6, 1/7, 4/7, 8/7, 
31/7, 8/8, 29/8, 2/9 ou 5/9 à 13h30 - Rue 
Childéric, 53 - Et fi xez directement un RDV 
avec un conseiller pour un accompagnement 
personnalisé ! ■

www.leforem.be

nicolas Destino 
et ses sentiments 
belgicains
nicolas Destino est Tour-
naisien et designer plasti-
cien, actif depuis 2004 . Il 
conçoit des pièces uniques 
pour les particuliers et du 
design industriel .

Dès sa première année 
d’activité, il recevait plu-
sieurs prix, dont le Prix 
Artistique du Hainaut 
occidental .

« Mon souhait à travers 
la réalisation de pièces 
uniques est de m’affran-
chir des contraintes liées 
à la fabrication industrielle 
et ainsi travailler avec des 
artisans locaux », précise 
cet artiste qui aborde des 
sujets originaux tels que 
le milieu médical… Son 
mot d’ordre : promouvoir 
le Made in Belgium à tra-
vers des objets aux lignes 
épurées et géométriques .

« L’Union fait l’Objet » est 
le titre que nicolas Destino 
a donné à sa dernière col-
lection design qui devrait 
être exposée à la nouvelle 
Maison du Design dans le 
cadre de Mons 2015 .

La Belgique, thème qui 
distingue notre artisanat, 
lui a permis d’accéder à la 
fi nale du Prix de la Vitrine 
de l’Artisan . Il est l’un des 
12 fi nalistes, sélectionné 
parmi 300 candidats . 
Résultat fi nal : 4 juin à 
namur . Un talent à décou-
vrir et à soutenir !

infos :  http://nicolas-
destino.be ; boutique en 
ligne : http://destino.be 

Adeline a 22 ans et habite Tournai
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  Mobilité  

Handicap et vous?
Circuler en ville ou à la campagne quand on souffre d’un handicap peut s’avérer très compliqué ! 
trottoirs, aménagements des bâtiments publics, feux de signalisation, places à mobilité réduite : il 
faut améliorer le quotidien et faciliter les déplacements des moins valides.

faire prendre conscience à cha-
cun des diffi cultés de mobilité 
de l’autre passe par une sensi-

bilisation effi cace . Pendant plusieurs 
mois, d’octobre 2013 à mars 2014, les 
équipes de la Province de Hainaut ont 
parcouru cinq grandes villes hainuyères et y 
ont consacré cinq jours à sensibiliser au handicap . 

A Tournai, de nombreux aménagements ont déjà été réali-
sés pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, même si bien sûr, ils doivent encore être améliorés . 
La découverte de ces aménagements a été réalisée avec l’aide 
des étudiants de deuxième bachelier en Ergothérapie de la 
Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet .  

changer les comportements 
15% de la population mondiale connaît ces diffi cultés de 
mobilité au quotidien . C’est la raison pour laquelle, partout, 
il est nécessaire d’en tenir compte pour leurs déplacements 
sur les voies publiques ou les bâtiments (administrations, 
parking souterrains, bâtiments publics, etc .…) . 

Si les aménagements sont un élément indispensable pour 
leur garantir une plus grande autonomie, ils ne suffi sent 
pas : toute la population doit être conscientisée pour éviter 
les comportements inciviques .

De petites choses peuvent rendre impossible le déplacement 
de personnes à mobilité réduite . Des exemples ?  Le station-
nement sur les emplacements  handicapés ou au droit des 
aménagements de confort comme sur une bordure guide…

Cette sensibilisation concerne aussi les concepteurs de bâti-
ments, de maisons, d’immeubles, qui doivent tenir compte des  
besoins de chacun . Parce que nous pouvons tous devenir un 
jour ou l’autre une « PMR », une personne à mobilité réduite .

Des aménagements pour répondre aux besoins
Les traversées piétonnes doivent faire l’objet d’aménagements 
spécifi ques lors d’une rénovation ou d’une refonte complète 
de voirie . Pour permettre l’accès au trottoir pour toutes les 
personnes à mobilité réduite (les personnes en chaise, en 
particulier), il faut privilégier le plain-pied . Les trottoirs étant 
généralement en saillie par rapport à la chaussée pour des 
raisons de sécurité et de pression du stationnement, on 
devra soit proposer une surélévation de la chaussée, soit 
une infl exion de trottoir . 

Les malvoyants ont d’autres besoins . Afi n d’assurer leur 
guidage et leur sécurité, toutes les traversées doivent être 
munies d’un dispositif avec dalles de repérage . Des dalles 

guides qui orientent la personne malvoyante . L’axe des 
stries mène à l’endroit où on souhaite guider la personne . 
Détectable au pied, à la canne et visuellement, cette dalle 
donne l'axe d'une traversée piétonne . Les dalles d'éveil 
ou podotactiles éveillent la vigilance de la personne 
défi ciente visuelle à l'approche d'un danger (traversée 

piétonne par ex .) . Cette dalle doit être détectable au pied, 
à la canne et visuellement .

Il faut donc éviter de stationner ou d'encombrer les trottoirs 
avec des objets divers qui supprimeraient ces repères tactiles ! 

A Tournai, chaque voirie rénovée est refaite en tenant compte 
des prescriptions imposées pour les PMR, sans oublier les 
cheminements piétons réalisés sur les axes principaux de 
l’intra-muros . 

Armand Boite, échevin de la Mobilité, et Ludivine Dedonder, 
échevine de la Personne Handicapée, attachent une grande 
importance à ces aménagements autant qu’à la sensibilisation 
de tous les usagers . ■ 

Au quotidien,
pensons

PMR !

T o u r n a i N F O  /  j u i N  2 0 1 4N F O  /  j u i N  2 0 1 416

  Mobilité  

Handicap et vous?
Circuler en ville ou à la campagne quand on souffre d’un handicap peut s’avérer très compliqué ! 
trottoirs, aménagements des bâtiments publics, feux de signalisation, places à mobilité réduite : il 
faut améliorer le quotidien et faciliter les déplacements des moins valides.

faire prendre conscience à cha-
cun des diffi cultés de mobilité 
de l’autre passe par une sensi-

bilisation effi cace . Pendant plusieurs 
mois, d’octobre 2013 à mars 2014, les 
équipes de la Province de Hainaut ont 
parcouru cinq grandes villes hainuyères et y 
ont consacré cinq jours à sensibiliser au handicap . 

A Tournai, de nombreux aménagements ont déjà été réali-
sés pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, même si bien sûr, ils doivent encore être améliorés . 
La découverte de ces aménagements a été réalisée avec l’aide 
des étudiants de deuxième bachelier en Ergothérapie de la 
Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet .  

changer les comportements 
15% de la population mondiale connaît ces diffi cultés de 
mobilité au quotidien . C’est la raison pour laquelle, partout, 
il est nécessaire d’en tenir compte pour leurs déplacements 
sur les voies publiques ou les bâtiments (administrations, 
parking souterrains, bâtiments publics, etc .…) . 

Si les aménagements sont un élément indispensable pour 
leur garantir une plus grande autonomie, ils ne suffi sent 
pas : toute la population doit être conscientisée pour éviter 
les comportements inciviques .

De petites choses peuvent rendre impossible le déplacement 
de personnes à mobilité réduite . Des exemples ?  Le station-
nement sur les emplacements  handicapés ou au droit des 
aménagements de confort comme sur une bordure guide…

Cette sensibilisation concerne aussi les concepteurs de bâti-
ments, de maisons, d’immeubles, qui doivent tenir compte des  
besoins de chacun . Parce que nous pouvons tous devenir un 
jour ou l’autre une « PMR », une personne à mobilité réduite .

Des aménagements pour répondre aux besoins
Les traversées piétonnes doivent faire l’objet d’aménagements 
spécifi ques lors d’une rénovation ou d’une refonte complète 
de voirie . Pour permettre l’accès au trottoir pour toutes les 
personnes à mobilité réduite (les personnes en chaise, en 
particulier), il faut privilégier le plain-pied . Les trottoirs étant 
généralement en saillie par rapport à la chaussée pour des 
raisons de sécurité et de pression du stationnement, on 
devra soit proposer une surélévation de la chaussée, soit 
une infl exion de trottoir . 

Les malvoyants ont d’autres besoins . Afi n d’assurer leur 
guidage et leur sécurité, toutes les traversées doivent être 
munies d’un dispositif avec dalles de repérage . Des dalles 

guides qui orientent la personne malvoyante . L’axe des 
stries mène à l’endroit où on souhaite guider la personne . 
Détectable au pied, à la canne et visuellement, cette dalle 
donne l'axe d'une traversée piétonne . Les dalles d'éveil 
ou podotactiles éveillent la vigilance de la personne 
défi ciente visuelle à l'approche d'un danger (traversée 

piétonne par ex .) . Cette dalle doit être détectable au pied, 
à la canne et visuellement .

Il faut donc éviter de stationner ou d'encombrer les trottoirs 
avec des objets divers qui supprimeraient ces repères tactiles ! 

A Tournai, chaque voirie rénovée est refaite en tenant compte 
des prescriptions imposées pour les PMR, sans oublier les 
cheminements piétons réalisés sur les axes principaux de 
l’intra-muros . 

Armand Boite, échevin de la Mobilité, et Ludivine Dedonder, 
échevine de la Personne Handicapée, attachent une grande 
importance à ces aménagements autant qu’à la sensibilisation 
de tous les usagers . ■

Au quotidien,
pensons

PMR !



17j u i N  2 0 1 4  /  T o u r n a i N F O

 Environnement

Dans les villages, 
une œuvre !
C’était dans la Déclara-
tion de Politique com-
munale . Un collectif s’est 
constitué pour mener des 
projets sur toute l’entité . 

Son but : organiser les 
rencontres dans les vil-
lages afi n de défi nir le 
cahier des charges d’une 
œuvre à y installer . Elle 
symbolisera l’identité, 
culturelle, historique ou 
folklorique, du village et 
de ses habitants . 

Avant cette vaste 
consultation, le collectif 
cherche une personne 
ressource par village, 
afi n d’organiser au mieux 
les débats . ■ 

infos : 069/33.22.37
developpement.rural@
tournai .be

une hirondelle, ça 
fait le printemps !
Une opération d’inven-
taire, de suivi et de ren-
forcement des popula-
tions d’hirondelles et de 
Martinet noir est lancée 
par le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut et le 
CRIE d’Harchies : la Ville 
de Tournai s’y associe !  
Son objectif : favoriser 
localement la reproduc-
tion des hirondelles . Pas 
besoin d’être « spécia-
liste » pour participer à 
ce groupe ! 

Le groupe travailler a sur 
l’inventaire et la carto-
graphie des colonies sur 
le territoire, la mise en 
place d’une veille (sos 
hirondelles), la rédaction 
d'un «mode d'emploi»  
pour des aménagements 
favorables à la faune 
sauvage se reproduisant 
sur les bâtiments… ■ 

infos : http://
groupe-de-travail-
hirondelle.e-monsite.
com/

economies d’énergie : 
subventions de 70 % ! 
Répondant à l’appel à projets lancé par 
la Wallonie en matière d’Utilisation Ra-
tionnelle de l’Energie dans les Bâtiments 
Administratifs (UREBA), la Ville a décroché 
une subvention de 379 .553 € pour réaliser 
542 .543€ de travaux dans 13 bâtiments 
publics .

Ces travaux visent prioritairement les écoles 
communales : le remplacement des châssis 
de l’école de Warchin, à l’Ecole Saint Lazare 
et à l’Ecole maternelle de Blandain, à l’Ecole 
Arthur Haulot, l’installation de nouvelles 
chaudières à condensation à l’Ecole du 
Château, à l’Académie des Beaux-Arts et 
à l’Ecole Beau-Séjour qui bénéfi ciera de 
nouvelles chaudières et de châssis en pvc .

La Crèche les Chatons sera, elle aussi, 
équipée de châssis moins énergivores . 

Trois projets concernant des bâtiments 
administratifs ont été acceptés : à l’Hôtel 
de Ville pour améliorer la chaufferie du 
Service Urbanisme, de nouveaux châssis 
à l’ancienne maison communale de Chercq 
et au District de Gaurain .

Ajoutons que le Gouvernement wallon a 
également accordé des subventions impor-
tantes pour la rénovation d’autres bâtiments 
administratifs ou scolaires tournaisiens 
comme à l’Institut Don Bosco, la Helha, 
l’IPES, l’ITMA, les Marronniers, l’Ecole de 
la Providence à Templeuve… 

Dans sa Déclaration de Politique commu-
nale, la Ville de Tournai s’était engagée à 
réduire son empreinte environnementale 
d’ici 2020 : la réalisation de ces projets 
contribue à matérialiser cette intention . ■

Des plantes aromatiques et un mini-
verger au cœur du quartier de la Justice !
un jardin au cœur de la ville, partagé par les habitants: si l'idée séduit, 
d'autres jardins pourraient pousser ailleurs dans l'entité. 

L'idée peut paraître étonnante et pourtant elle 
séduit ! Dans l’esprit des jardins partagés, le 
Service Espaces verts de notre Ville a créé un 
parterre composé d’arbustes à petits fruits 
comme des groseilliers, des framboisiers, 
des fraisiers mais aussi de pommiers palissés 
et de quatre bacs à plantes condimentaires 
aromatiques : de la menthe, de la sauge, du 
thym, du romarin et de l’origan…

De quoi aromatiser les plats des habitants 
du quartier !  Les bacs, façonnés par l'équipe 
de Gauthier fontaine, ont été fabriqués avec 
des matériaux de récupération . 

Ajoutons qu’un « hôtel à insectes », créé par 
l’équipe des Espaces verts de la Ville en 
collaboration avec le Service Environnement 
& nature, y sera installé .

Si le résultat est concluant, le projet pourrait 
s’installer dans d’autres coins de l’entité ! ■

17j u i N  2 0 1 4  /  T o u r n a i N F O

 Environnement Environnement

Dans les villages, 
une œuvre !
C’était dans la Déclara-
tion de Politique com-
munale . Un collectif s’est 
constitué pour mener des 
projets sur toute l’entité . 

Son but : organiser les 
rencontres dans les vil-
lages afi n de défi nir le 
cahier des charges d’une 
œuvre à y installer . Elle 
symbolisera l’identité, 
culturelle, historique ou 
folklorique, du village et 
de ses habitants . 

Avant cette vaste 
consultation, le collectif 
cherche une personne 
ressource par village, 
afi n d’organiser au mieux 
les débats . ■

infos : 069/33.22.37
developpement.rural@
tournai .be

une hirondelle, ça 
fait le printemps !
Une opération d’inven-
taire, de suivi et de ren-
forcement des popula-
tions d’hirondelles et de 
Martinet noir est lancée 
par le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut et le 
CRIE d’Harchies : la Ville 
de Tournai s’y associe !  
Son objectif : favoriser 
localement la reproduc-
tion des hirondelles . Pas 
besoin d’être « spécia-
liste » pour participer à 
ce groupe ! 

Le groupe travailler a sur 
l’inventaire et la carto-
graphie des colonies sur 
le territoire, la mise en 
place d’une veille (sos 
hirondelles), la rédaction 
d'un «mode d'emploi»  
pour des aménagements 
favorables à la faune 
sauvage se reproduisant 
sur les bâtiments… ■

infos : http://
groupe-de-travail-
hirondelle.e-monsite.
com/

economies d’énergie : 
subventions de 70 % ! 
Répondant à l’appel à projets lancé par 
la Wallonie en matière d’Utilisation Ra-
tionnelle de l’Energie dans les Bâtiments 
Administratifs (UREBA), la Ville a décroché 
une subvention de 379 .553 € pour réaliser 
542 .543€ de travaux dans 13 bâtiments 
publics .

Ces travaux visent prioritairement les écoles 
communales : le remplacement des châssis 
de l’école de Warchin, à l’Ecole Saint Lazare 
et à l’Ecole maternelle de Blandain, à l’Ecole 
Arthur Haulot, l’installation de nouvelles 
chaudières à condensation à l’Ecole du 
Château, à l’Académie des Beaux-Arts et 
à l’Ecole Beau-Séjour qui bénéfi ciera de 
nouvelles chaudières et de châssis en pvc .

La Crèche les Chatons sera, elle aussi, 
équipée de châssis moins énergivores . 

Trois projets concernant des bâtiments 
administratifs ont été acceptés : à l’Hôtel 
de Ville pour améliorer la chaufferie du 
Service Urbanisme, de nouveaux châssis 
à l’ancienne maison communale de Chercq 
et au District de Gaurain .

Ajoutons que le Gouvernement wallon a 
également accordé des subventions impor-
tantes pour la rénovation d’autres bâtiments 
administratifs ou scolaires tournaisiens 
comme à l’Institut Don Bosco, la Helha, 
l’IPES, l’ITMA, les Marronniers, l’Ecole de 
la Providence à Templeuve… 

Dans sa Déclaration de Politique commu-
nale, la Ville de Tournai s’était engagée à 
réduire son empreinte environnementale 
d’ici 2020 : la réalisation de ces projets 
contribue à matérialiser cette intention . ■

Des plantes aromatiques et un mini-
verger au cœur du quartier de la Justice !verger au cœur du quartier de la Justice !verger
un jardin au cœur de la ville, partagé par les habitants: si l'idée séduit, 
d'autres jardins pourraient pousser ailleurs dans l'entité. 

L'idée peut paraître étonnante et pourtant elle 
séduit ! Dans l’esprit des jardins partagés, le 
Service Espaces verts de notre Ville a créé un 
parterre composé d’arbustes à petits fruits 
comme des groseilliers, des framboisiers, 
des fraisiers mais aussi de pommiers palissés 
et de quatre bacs à plantes condimentaires 
aromatiques : de la menthe, de la sauge, du 
thym, du romarin et de l’origan…

De quoi aromatiser les plats des habitants 
du quartier !  Les bacs, façonnés par l'équipe 
de Gauthier fontaine, ont été fabriqués avec 
des matériaux de récupération . 

Ajoutons qu’un « hôtel à insectes », créé par 
l’équipe des Espaces verts de la Ville en 
collaboration avec le Service Environnement 
& nature, y sera installé .

Si le résultat est concluant, le projet pourrait 
s’installer dans d’autres coins de l’entité ! ■



T o u r n a i N F O  /  j u i N  2 0 1 418

 Sport  

en route pour le toit du monde ! 
Formatée « judo », Loïs Petit collectionne les podiums internationaux et a entamé sa course vers le 
toit du monde. 

« Je veux » : l’avenir que la jeune judokate ( 15 
ans , à gauche sur la photo) du Top niveau s’est 
dessinée, tient en deux mots . Et elle y croit… 
Trop jeune et trop tôt pour Rio ( 2016 ), mais peut-
être sera-t-elle à Tokyo ( 2020 ) ? Loïs a commencé 
son ascension, direction les Jeux olympiques . Qui sait ce 
que la vie lui réservera, qui sait si, le temps passant, elle 
tiendra toujours le même discours et affi chera la même 
détermination… En attendant, elle nourrit son rêve, en 
immersion dans sa discipline .

« Je prends jour après jour et continue mon chemin dans le 
judo que j’aime et qui, comme le répètent les entraîneurs, 
renforce le corps et l’esprit . » 

Et il n’y a pas que le tatami qui rythme son quotidien, mais 
également la gymnastique au Tournai gym club .

« Le premier m’apporte de la force et le second de la sou-
plesse . C’est en cela qu’ils sont complémentaires . Mais 
je suis consciente que cette année sera celle du choix . » 

Il est vrai que la charge est énorme : pas un jour de la 
semaine sans judo et/ou gym… Et, de plus en plus sou-

vent le week-end, compétition sur appel de la fédération 
de judo qui l’a déjà envoyée en Croatie, en Allemagne, en 
Pologne et en france défendre les couleurs belges dans 
l’European Cup . 

Les résultats ? Ils suivent puisqu’en 2013, la jeune Tour-
naisienne est montée à 17 reprises sur le podium . 2014 

s’annonce très bien aussi avec, déjà, une deuxième 
place à Zagreb, le bronze à Bad Blankenburg 

( Allemagne ) et l’argent en mai dernier à Berlin . 
« Je veux toujours faire mieux et râle quand 
je perds . Là, mes entraîneurs me recadrent 
pour que je puisse rebondir . » 

solide dans sa tête
Ces entraîneurs précisément ont pour nom 

Bernard Tambour à Tournai, Angelo Mendolia 
et Damien Bomboir à la fédération . Une variété 

de savoir-faire et de conseils dont Loïs bénéficie . 
Depuis janvier 2014, elle n’est plus cadette, mais espoirs 
( 15-18 ans ) toujours en moins de 40kg et sa crainte s’est 
vite envolée .

« J’avais un peu peur de cette nouvelle catégorie, mais, 
finalement, ça se passe bien et les premiers résultats 
décrochés en Croatie et en Allemagne ont renforcé ma 
confiance . Le stress existe avant, mais pas pendant la 
compétition . » 

Dans la tête de Loïs, qui arrive à concilier avec bonheur 
sport et école, il y a d’autres projets : « Parfois, c’est un 
peu dur, mais j’arrive toujours à trouver un peu de temps 
libre pour le travail scolaire . J’ai trois idées pour plus 
tard : kiné, prof de gym ou entrer dans la police . »

Voilà, c’est dit avec autant d’aplomb que pour ses objectifs 
dans le judo . Bonne route vers les sommets Loïs ! ■

coupe du monde 2014 de foot

La Ville, via son Service des Sports, organisera 
la retransmission en direct et en plein air d’un 
match des Diables rouges engagés au Brésil . 

Il s’agira de leur confrontation avec la Russie qui 
aura lieu le dimanche 22 juin à 18h . Pour ce faire, 
un écran géant sera installé au hall des sports de 
l’Esplanade de l’Europe . Seront également à la 
disposition du public, des ateliers pour les enfants, 
des châteaux gonflables et des jeux géants pour 
adultes . 

Venez nombreux supporter les Diables dans une 
ambiance festive et familiale . ■

sous le regard de Laetitia

Loïs Petit est suivie de près par ses parents : Laetitia 
et Stanislas . La fi lle freine souvent la mère dans son 
légitime sentiment de fi erté…

« Modeste, elle n’aime pas qu’on en rajoute . Mais je ne peux 
m’empêcher d’être très fi ère d’elle, de tout ce qu’elle arrive 
à concilier, son judo, sa gym et l’école . Très fi ère de cette 
jeune fi lle souriante qui devient une guerrière lorsqu’elle 
combat . Là, je ne la reconnais plus . » 

La réussite n’a pas de secret : une vie saine dans l’alimen-
tation et les périodes de repos et des entraînements encore 
et encore . 

Et la maman de conclure : « On ne sait pas jusqu’où Loïs ira, 
elle oui, jusqu’aux Jeux olympiques… » ■

« Les loisirs
ne me manquent pas. 
Le judo me fait plaisir. 

J’aime. »
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 Tourisme

suivez le guide
Tournai est une ville 
fabuleuse : deux mo-
numents classés au 
Patrimoine Mondial de 
l’UnECO, sept musées 
communaux, un musée 
de la marionnette, une 
salle du trésor à la ca-
thédrale, des bâtiments 
remarquables, un riche 
passé historique,…
Jusqu’à décembre, l’Of-
fi ce du Tourisme vous 
invite à ( re- )découvrir 
un musée commu-
nal chaque premier 
dimanche du mois, et 
le cas échéant, l’expo-
sition qui s’y tient . Des 
amis ou des membres 
de la famille néerlando-
phones ou anglophones 
en visite ? Sachez que des 
visites guidées bilingues 
français-néerlandais et 
français-anglais sont 
prévues .
L’Association des Guides, 
fi dèle à sa tradition des 
visites guidées à thème, 
vous surprendra par la 
variété des sujets . 
Retrouvez dans l’agenda 
de Tournai Info les dates 
des prochaines visites 
guidées . Un dépliant 
reprenant toutes les 
dates et les sujets est 
disponible à l’Offi ce du 
Tourisme ( 1, place P .-E . 
Janson ) .

un guide, deux guides, …onze guides
etre guide de la ville de tournai, cela ne s’improvise pas.  bien au contraire ! 

A un amour inconditionnel de la Cité des 
Cinq Clochers, ajoutez une formation, 
de deux ans en général, la présentation 

d’un travail de fin d’études devant un jury, 
et une solide connaissance d’au moins une 
langue autre que le français .

Couronnez le tout d’une faculté d’adaptation 
au public à guider, de l’ambassadeur au 
journaliste en passant par nos chères têtes 
blondes ou nos aînés à la chevelure argentée, 

d’une envie de partager ses connaissances, 
d’une imperturbabilité face aux conditions 
météorologiques, d’une patience à toute 
épreuve, de la capacité de captiver son 
auditoire, et vous obtenez le portrait type 
d’un( e ) guide de la ville de Tournai .

La quatrième formation de guides, depuis la 
fondation en 1971 de « l’école des guides » 
par Robert nys, vient de s’achever, visant 
à former des guides multilingues pour 
répondre à la demande croissante .

Ils sont onze à avoir reçu le 2 avril des mains 
de Ludivine Dedonder, échevine du Tourisme, 
leur diplôme de guide, rejoignant ainsi les 
rangs de l’Association des Guides de la Ville 
de Tournai, laquelle, depuis quarante ans, 
fait découvrir expositions et richesses de 
notre belle cité à nos visiteurs .

Toutes nos félicitations à Joëlle Béké, 
Christel Henry, Karel Hoffesommer, 
Christine Hugo, Jacqueline Jadin, John 
naesens, Lucia Russo, José Vander Meiren, 
françoise Vanden Broecke, Daniel Vonck et 
françoise Wyseur . ■

Le site de l’orient - aqua Tournai ? 
vous connaissez ?

Et si vous profi tiez du beau temps 
pour (re)découvrir ce site excep-
tionnel ? Il accueille, dans un cadre 

verdoyant, une pléiade d’activités pour 
petits et grands . 

C’est une idée sympa pour se changer 
les idées et prendre une bouffée d’oxy-
gène et ça, à 2 min du centre-ville ! 

Quoi faire ? 
Une piscine communale équipée de 
toboggans géants qui font la joie des 
petits et des grands durant l’été, une 
cafétaria-terrasse donnant sur le plan 
d’eau de la Carrière de l’Orient, une 
aire de jeux, des pédalos pour une croi-
sière sportive, une réserve naturelle à 
découvrir lors des visites guidées, un 
agréable camping, . . . 

Et même pour les plus aventuriers, un 
parcours d’accro-branches et un site 
de paint-ball ! Bref, un petit moment 
d’aventure tout près de chez soi ! ■

infos : aqua@tournai.be, 069/89.02.20
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 Culture  

une ville plongée dans la guerre
Le Musée d’Histoire Militaire de tournai accueille un cycle d’expositions étalé sur 2014-2018. 
La première aura lieu du 28 juin au 4 janvier 2015.

Intitulée « Tournai, août 2014 . Une ville plongée dans la 
guerre ! », elle sera consacrée à une bataille oubliée 
des livres d’histoire, celle livrée le 24 août 1914 à 

Tournai par deux bataillons des 83e et 84e régiments 
d’infanterie territoriale français, envoyés défendre les 
accès et ponts de la ville, contre le 2e Corps de cavalerie 
allemand, en marche pour couper la retraite vers Le 

Cateau-Cambrésis des troupes britanniques qui venaient 
de s’opposer à Mons le 23 août à l’avance de l'armée 
allemande . Cette mission de sacrifi ce, relevée par des 
soldats âgés armés de leurs seuls fusils Lebel contre 
des forces supérieures en nombre, aura pour effet de 
retarder d’une journée la progression des divisions 
allemandes, permettant ainsi à l’Armée britannique de 
s’échapper vers le sud .
Point fort de l’exposition : les fusils des combattants 
français, tombés à Tournai, brisés par l’ennemi . Enter-
rés au lendemain de la bataille, ils furent retrouvés 80 
ans plus tard .
Des documents photographiques jusqu’ici inconnus 
seront dévoilés, de même que les affi ches placardées à 
Tournai par l’envahisseur . Un fi lm sera projeté en continu .

Le Musée d’Histoire Militaire de Tournai est situé 
rue Roc Saint Nicaise, 59-61 à Tournai ( 069/21.19.66 ). 
Ouverture : de novembre à mars, de 10h à 12h et de 
14h à 17h, d’avril à octobre de 10h à 17h30.
Les musées sont fermés le mardi et en hiver le 
dimanche matin .

Printemps de la culture : 
les premiers bourgeons !
au lendemain des élections d’octobre 2012, la 
Ville de tournai s’engageait à organiser des États 
généraux de la Culture. Pendant près de six mois, 
six cents personnes ont débattu. 

Ce projet, comme l’explique Michel Guérin, Directeur de l’Obser-
vatoire des Politiques culturelles et commissaire de ces Etats 
généraux, répond à des attentes institutionnelles, associatives 
et artistiques . 
Tous les pans de la culture ont été examinés, décortiqués pour 
s’inscrire dans le projet de ville . Pendant près de six mois, plus 
de 600 participants ont échangé . Des débats de qualité, consignés 
par Culture .Wapi qui les a restitués le 25 avril dernier .
« Tournai est la première ville du pays à avoir initié ce proces-
sus consultatif et participatif », souligne l’Echevin de la Culture 
Tarik Bouziane . Les conclusions vont contribuer à élaborer une 
stratégie culturelle . Quatre piliers ressortent de ces discussions 
nourries : création d’un pôle muséal, la maison des associations, 
la maison des artistes et la plateforme des politiques culturelles .
Dans les mois qui viennent, place à la mise en œuvre concrète . 
nous y reviendrons . ■

Toutes les infos sur www.tournai.be
et sur printempsculturetournai.be

      

      

      

      

Un festival inédit en Europe 
Quatre-vingts musiciens, chanteurs, philosophes 
et comédiens se rencontrent dans des lieux patrimoniaux 
scénographiés, le temps de 24 spectacles, ateliers et débats 
uniques et inattendus. 

Avec Raphaël Enthoven, Matthieu Ricard, Youssef Seddik, 
Eric Caulier, Barbara Cassin, Adèle Van Reth, Sophie Faure, 
Frank Pierobon, le comédien Michael Lonsdale, le grand maître 
chinois de Tai Chi Xu Wei June, les musiciens Jean-Paul Dessy, 
Ziad Ben Youssef, Benoît Chantry, Fabrizio Cassol, Yao Qi, 
Etienne Walhin, Jawhar, Karol Beffa,...

Programme disponible, infos et réservations: 
069 25 30 80, maison de la culture de Tournai

www.lesinattendues.be

29 30 31 AOÛT 2014
TOURNAI BELGIQUE
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TOURNAI BELGIQUE
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 Agenda

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

•  1er juin : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux Marché 
aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination artistique 
par le biais de la peinture ) . www .visittournai .be +32 69/22 .20 .45

•  Du 6 juin au 8 juin : « Tournai en fête », deux journées des 4 
Cortèges, événement organisé par « Les Amis de Tournai » . ( feu 
d’artifice, musique, cortège de chars, géants, groupes costumés, 
chevaliers de la Tour ) . http://lesamisdetournai .be/ 069/22 .93 .19

•  Le 9 juin ( Lundi de Pentecôte ) : « Le Hameau d’Allain 
fête la vie des roctiers » ( visites guidées, exposition )
www .allaintournai .chez .com 

•  15 juin : « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
aînés », Respect Seniors ( agence de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées ) . www .respectseniors .be 0800/30 .330

Dans nos villages….
•  14 juin : « Les Feux de la Saint-Jean », dès 16h00, Brasserie 

Cazeau, à Templeuve . ( Spectacles, concerts, animations, 
produits locaux, artistes, dégustation de bières : la Tournay, 
la Tournay noire, la Tournay triple et la Saint-Jean ) .
http://www .brasseriedecazeau .be/ 069/35 .25 .53 Page facebook

•  14 ( 14h-21h ) et 15 juin ( 10h-20h ) : « Art’s Thimougies », 31e 
foire artisanale et produits du terroir . ( Concerts et spectacles ) . 
www .thimougies .eu

•  21 et 22 juin : « Portes ouvertes Brasserie de Cazeau », à 
templeuve. ( Dégustation de la seule bière brassée dans 
l’entité de Tournai, « la Tournay », bourse aux collectionneurs 
samedi matin, recette de le Tournay, découverte du 
dernier produit de la Brasserie, « L’esprit de Tournay » ) .
http://www .brasseriedecazeau .be/ 069/35 .25 .53

•  21 et 22 juin : « Portes ouvertes Ferme Louis Legrand », Templeuve. 
www .tournai .be/fermelouislegrand 069/35 .25 .79

➔ côté musique…
•  1er juin : « De concert, fanfare des villes et chorale des champs », 

15h30, Halle aux Draps, Grand-Place de tournai, clôture la 22e 
rencontre des accordéonistes . ( Une centaine de musiciens et 
de choristes autour d’Éloi Baudimont et Patrick Joniaux ) . www .
carnavaldetournai .be 069/76 .65 .26 ou 0476/92 .28 .28

•  6 juin : « L’envol de cités », Place Saint-Pierre à Tournai, 19h30 
•  20, 21 et 22 juin  : « Fête de la musique »

www .fetedelamusiquewapi .be 
concerts de carillon (Grand-Place)

•  1er juin : Concert par Pascaline FLaMMe, à 15 heures 30 .
•  8 juin : Concert par Thierry BOUILLET, à 12heures 
•  15 juin : Concert par Pascaline FLAMME, à 15 heures 30
•  22 juin : Concert par Thierry BOUILLET, à 15h30 
•  26 juin : Concert par Jean-Pierre Vittot, à 20h 
•  27 juin : Concert par Thierry BOUILLET à 20h
•  28 juin : Concert par Charles DAIRAY ( F ) à 20h 
•  29 juin : Concert par François CLEMENT, à 15h30
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

concerts Fanfares et chorales – Grand-Place : 

•  14 juin : « Ensemble Vocal Pastourelle », à 11h . - « new Choral 
UCP », à 15h . 

•  15 juin : « Royale Fanfare les Gais Amis d’Esplechin », à 17h . - 
« Royale Union Musicale de Templeuve », à 18h .

•  29 juin : « Royale Fanfare Sainte-Cécile de Gaurain-Ramecroix », 
à 16h30 .

www .visittournai .be 069/22 .20 .45

Dans nos villages…
concerts Fanfares et chorales : 

•  14 juin : « Club Musikaine », à Chercq, fours à chaux à 16h .
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 29 juin : « Produire de l’électricité du 18e au 21e siècle », 

musée d’Histoire naturelle/Vivarium . www .tournai .be 069/23 .39 .39
•  Jusqu’au 30 juin : « Exposition des collections permanentes ». 

( Tapisseries anciennes ayant fait la renommée de Tournai, aux 
œuvres les plus contemporaines, replongez dans l’Art textile 
d’hier et d’aujourd’hui ) . www .tamat .be 069/84 .20 .73

•  Du 21 juin au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de 
la Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre : « Ensor et le dessin contemporain », 
musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

• Jusqu'au 12 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». ( Projets 
textiles et design des 8 finalistes de la 5e biennale « Vitrine pour 
un designer » ) . Musée des Beaux-Arts . www .tamat .be 069/84 .20 .73

➔ côté balades, randos,…
Dans nos villages…
•  15 juin  : « Promenade découverte » à Chercq. ( 7 km à partir du 

Café des Archers à 9h15 ) . www .rieudebarges .be 069/21 .12 .08

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

•  6 juillet 2014 : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux 
Marché aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination 
artistique par le biais de la peinture ) . www .visittournai .be 
+32 69/22 .20 .45

•  21 juillet dès 16h : « Tournai Enchanté », Grand-Place, podium, 
artistes . http://www .visitwapi .be/ 069/21 .05 .15

•  27 juillet au 17 août : « Tournai-les-bains ».
http://www .tournailesbains .org/ 069/76 .65 .26 

Dans nos villages….
•  13 juillet : « Fête du pain », Mont Saint-Aubert . ( Déjeuner dès 

8h, messe en picard, producteurs régionaux, dégustations des 
vins Boucas du Mont, feu d’artifice ) . 069/84 .11 .31 

➔ côté musique…
•  6 juillet : « Concert Franck Michaël », Stade Luc Varenne, Kain, 

dès 16h . ( Places numérotées, 50 euros carré d’or devant la 
scène, 40 € derrière le carré d’or, sur le parterre et 30 euros en 
gradins ) . Réservations au 069/59 .07 .80, Info guichet Les Bastions
www .ticketnet .be et www .tournai .be, page facebook .

concerts carillons – Grand-Place :

• 27 juillet 2014 : Concert par Paul HOSTE, à 15h30
www .visittournai .be 069/22 .20 .45
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en Juin
➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons, …

•  1er juin : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux Marché 
aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination artistique 
par le biais de la peinture ) . www .visittournai .be +32 69/22 .20 .45

•  Du 6 juin au 8 juin : « Tournai en fête », deux journées des 4 
Cortèges, événement organisé par « Les Amis de Tournai » . ( feu 
d’artifice, musique, cortège de chars, géants, groupes costumés, 
chevaliers de la Tour ) . http://lesamisdetournai .be/ 069/22 .93 .19

•  Le 9 juin ( Lundi de Pentecôte ) : « Le Hameau d’Allain 
fête la vie des roctiers » ( visites guidées, exposition )
www .allaintournai .chez .com 

•  15 juin : « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
aînés », Respect Seniors ( agence de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées ) . www .respectseniors .be 0800/30 .330

Dans nos villages….
•  14 juin : « Les Feux de la Saint-Jean », dès 16h00, Brasserie 

Cazeau, à Templeuve . ( Spectacles, concerts, animations, 
produits locaux, artistes, dégustation de bières : la Tournay, 
la Tournay noire, la Tournay triple et la Saint-Jean ) .
http://www .brasseriedecazeau .be/ 069/35 .25 .53 Page facebook

•  14 ( 14h-21h ) et 15 juin ( 10h-20h ) : « Art’s Thimougies », 31e

foire artisanale et produits du terroir . ( Concerts et spectacles ) . 
www .thimougies .eu

•  21 et 22 juin : « Portes ouvertes Brasserie de Cazeau », à 
templeuve. ( Dégustation de la seule bière brassée dans 
l’entité de Tournai, « la Tournay », bourse aux collectionneurs 
samedi matin, recette de le Tournay, découverte du 
dernier produit de la Brasserie, « L’esprit de Tournay » ) .
http://www .brasseriedecazeau .be/ 069/35 .25 .53

•  21 et 22 juin : « Portes ouvertes Ferme Louis Legrand », Templeuve.
www .tournai .be/fermelouislegrand 069/35 .25 .79

➔ côté musique…
•  1er juin : « De concert, fanfare des villes et chorale des champs », er juin : « De concert, fanfare des villes et chorale des champs », er

15h30, Halle aux Draps, Grand-Place de tournai, clôture la 22e

rencontre des accordéonistes . ( Une centaine de musiciens et 
de choristes autour d’Éloi Baudimont et Patrick Joniaux ) . www .
carnavaldetournai .be 069/76 .65 .26 ou 0476/92 .28 .28

•  6 juin : « L’envol de cités », Place Saint-Pierre à Tournai, 19h30 
•  20, 21 et 22 juin  : « Fête de la musique »

www .fetedelamusiquewapi .be 
concerts de carillon (Grand-Place)

•  1er juin : Concert par Pascaline FLaMMe, à 15 heures 30 .
•  8 juin : Concert par Thierry BOUILLET, à 12heures 
•  15 juin : Concert par Pascaline FLAMME, à 15 heures 30
•  22 juin : Concert par Thierry BOUILLET, à 15h30 
•  26 juin : Concert par Jean-Pierre Vittot, à 20h 
•  27 juin : Concert par Thierry BOUILLET à 20h
•  28 juin : Concert par Charles DAIRAY ( F ) à 20h 
•  29 juin : Concert par François CLEMENT, à 15h30
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

concerts Fanfares et chorales – Grand-Place : 

•  14 juin : « Ensemble Vocal Pastourelle », à 11h . - « new Choral 
UCP », à 15h . 

•  15 juin : « Royale Fanfare les Gais Amis d’Esplechin », à 17h . - 
« Royale Union Musicale de Templeuve », à 18h .

•  29 juin : « Royale Fanfare Sainte-Cécile de Gaurain-Ramecroix »,
à 16h30 .

www .visittournai .be 069/22 .20 .45

Dans nos villages…
concerts Fanfares et chorales : 

•  14 juin : « Club Musikaine », à Chercq, fours à chaux à 16h .
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 29 juin : « Produire de l’électricité du 18e au 21e siècle »,

musée d’Histoire naturelle/Vivarium . www .tournai .be 069/23 .39 .39
•  Jusqu’au 30 juin : « Exposition des collections permanentes ». 

( Tapisseries anciennes ayant fait la renommée de Tournai, aux 
œuvres les plus contemporaines, replongez dans l’Art textile 
d’hier et d’aujourd’hui ) . www .tamat .be 069/84 .20 .73

•  Du 21 juin au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de 
la Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre : « Ensor et le dessin contemporain »,
musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

• Jusqu'au 12 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». ( Projets 
textiles et design des 8 finalistes de la 5e biennale « Vitrine pour 
un designer » ) . Musée des Beaux-Arts . www .tamat .be 069/84 .20 .73

➔ côté balades, randos,…
Dans nos villages…
•  15 juin  : « Promenade découverte » à Chercq. ( 7 km à partir du 

Café des Archers à 9h15 ) . www .rieudebarges .be 069/21 .12 .08

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

•  6 juillet 2014 : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux 
Marché aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination 
artistique par le biais de la peinture ) . www .visittournai .be 
+32 69/22 .20 .45

•  21 juillet dès 16h : « Tournai Enchanté », Grand-Place, podium, 
artistes . http://www .visitwapi .be/ 069/21 .05 .15

•  27 juillet au 17 août : « Tournai-les-bains ».
http://www .tournailesbains .org/ 069/76 .65 .26 

Dans nos villages….
•  13 juillet : « Fête du pain », Mont Saint-Aubert . ( Déjeuner dès 

8h, messe en picard, producteurs régionaux, dégustations des 
vins Boucas du Mont, feu d’artifice ) . 069/84 .11 .31 

➔ côté musique…
•  6 juillet : « Concert Franck Michaël », Stade Luc Varenne, Kain, 

dès 16h . ( Places numérotées, 50 euros carré d’or devant la 
scène, 40 € derrière le carré d’or, sur le parterre et 30 euros en 
gradins ) . Réservations au 069/59 .07 .80, Info guichet Les Bastions
www .ticketnet .be et www .tournai .be, page facebook .

concerts carillons – Grand-Place :

• 27 juillet 2014 : Concert par Paul HOSTE, à 15h30
www .visittournai .be 069/22 .20 .45
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➔ côté expos…
•  5 juillet au 15 septembre 2014 : Exposition temporaire « Carte 

blanche », TAMAT . Musée de la Tapisserie . www .tamat .be 
069/84 .20 .73

•  Jusqu’au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de la 
Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre 2014 : « Ensor et le dessin contempo-
rain », musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

•  Jusqu’au 4 janvier 2015 : « Tournai, le 24 août 2014, une 
ville plongée dans la guerre », musée d’Histoire Militaire .
www .tournai .be/musee-armes 069/22 20 45

•  Jusqu’au 16 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». Musée de 
la Tapisserie . www .tamat .be 069/84 .20 .73

➔ côté balades, randos,…
Dans nos villages…
•  13 juillet  : « Marche aDePS », à Templeuve . ( 5-10-20 km à partir 

du lieu de rendez-vous, Ecole communale, rue de Tournai 4, 
7520 ) . http://www .adeps .be/ 069/44 .20 .70 
•		27 juillet : « 800e anniversaire de la bataille des bouvines », 

randonnée familiale . (± 30 km, Maison de la Vallée à Willemeau ) . 
www .rieudebarges .be 069/21 .12 .08 

➔ côté jeunesse…
•  À partir du 1er juillet : « Stage de Guitare », accompagnement 

de Christian Bécart . 069/23 .20 .18 ou 0475/92 .42 .41
•  7 juillet au 22 août : Vacances d’été : Stages, ateliers et plaines orga-

nisés par le Service Jeunesse de la Ville de Tournai, 069/33 .22 .25 .

en aoÛT

➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons, …
•  3 août : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux Mar-

ché aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination 
artistique par le biais de la peinture ) .www .visittournai .be 
+32 69/22 .20 .45

•  14 au 17 août : « Beach Volley », Place Saint-Pierre . 069/58 .05 .42
•  24 août : « Chiffonnades de Tournai », Quai du marché au pois-

son . ( Ventes de vêtements dans les rues de Tournai, le long de 
l’Escaut ) . 069/21 .05 .15 . 

•  26 août : « Soirée de rentrée Saison 2014-2015 », Maison de 
la Culture de Tournai . http://www .maisonculturetournai .com 
069/25 .30 .74

•  Du 29 au 31 août  : « Les Inattendues ». ( festival de rencontres 
musicales et philosophiques ) . http://www .lesinattendues .be/ 

➔ côté musique…
concerts de carillon (Grand-Place )

•  3 août : Concert par Thierry BOUILLET, à 15h30 
• 10 août : Concert par Pascaline FLAMME, à 15h30 
• 17 août : Concert par Adrian GEBRUERS ( IRL ), à 15h30 
•  24 août : Concert par François CLEMENT, à 15h30 
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

concerts Fanfares et chorales : 

• 22 août : « Camp musical d’Ère », Hall-aux-Draps de Tournai à 20h . 
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 15 septembre 2014 : Exposition temporaire « Carte 

blanche », TAMAT . Musée de la Tapisserie . www .tamat .be 
069/84 .20 .73

•  Jusqu’au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de la 
Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre : « Ensor et le dessin contemporain », 
musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

•  Jusqu’au 4 janvier 2015 : « Tournai, le 24 août 2014, une ville 
plongée dans la guerre », musée d’Histoire Militaire . www .
tournai .be/musee-armes 069/22 20 45

•  Jusqu’au 16 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». ( Le TAMAT 
accueille les projets textiles et design des 8 finalistes de la 5ème 
biennale « Vitrine pour un designer » ) . Musée de la Tapisserie . 
www .tamat .be 069/84 .20 .73

côté balades, randos,…

Dans nos villages…
•  10 août : « Marche ADEPS », à Blandain . ( 5-10-20 km à partir 

du lieu de rendez-vous, Club de l’amitié, rue de l’Eglise Saint-
Eleuthère, 7522 ) . http://www .adeps .be/ 069/44 .20 .70

côté stages et ateliers…
•  Jusqu’au 22 août : Vacances d’été : Stages, ateliers et plaines orga-

nisés par le Service Jeunesse de la Ville de Tournai, 069/33 .22 .25 .

Hommage appuyé aux soldats vendéens

Le sacrifi ce de soldats français, originaires de Vendée, le 24 août 
1914, est encore dans les mémoires . De violents combats eurent 
lieu au faubourg Morel entre l’avant-garde de l’armée allemande 

et deux bataillons des 83e et 84e régiments français d’infanterie 
territoriale, composés de conscrits quadragénaires originaires de 
Vendée . Mis en diffi culté par un ennemi supérieur en nombre et 
matériel, les bataillons français refl uèrent vers la france laissant 
sur place de nombreux tués . En 1924, leurs dépouilles furent placées 
dans l’ossuaire du tertre des Vendéens, 53 d’entre eux y reposent . 

Dans le cadre de l’appel à mémoire 14-18 lancé par la Wallonie, la 
Ville de Tournai a bénéfi cié d’un subside pour la restauration de ce 
monument du centre de la ville . Depuis le 15 mai, ces travaux de 
restauration ont débuté pour la remise en état du socle de ce monu-
ment . La statue, les bancs et la stèle subiront aussi un nettoyage .

Des commémorations particulières sont prévues les 23 et 24 août 
afi n d’honorer la mémoire de ces soldats tués à Tournai, en présence 
des autorités des villes vendéennes de La Roche sur Yon, fontenay 
le Comte et des Sables d’Olonne . Une cérémonie d’hommage aura 
lieu le dimanche 24 août à midi au Tertre des Vendéens, avec les 
enfants des écoles de la Justice, de froidmont et du Sacré Cœur, 
le comité du Souvenir franco-Belge, le Conservatoire de musique 
de Tournai, les Ecrivains Publics de Wallonie picarde, l’Athénée 
Royal Jules Bara . 

infos : 069/22 .20 .45
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➔ côté expos…
•  5 juillet au 15 septembre 2014 : Exposition temporaire « Carte 

blanche », TAMAT . Musée de la Tapisserie . www .tamat .be 
069/84 .20 .73

•  Jusqu’au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de la 
Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre 2014 : « Ensor et le dessin contempo-
rain », musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

•  Jusqu’au 4 janvier 2015 : « Tournai, le 24 août 2014, une 
ville plongée dans la guerre », musée d’Histoire Militaire .
www .tournai .be/musee-armes 069/22 20 45

•  Jusqu’au 16 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». Musée de 
la Tapisserie . www .tamat .be 069/84 .20 .73

➔ côté balades, randos,…
Dans nos villages…
•  13 juillet  : « Marche aDePS », à Templeuve . ( 5-10-20 km à partir  à Templeuve . ( 5-10-20 km à partir 

du lieu de rendez-vous, Ecole communale, rue de Tournai 4, 
7520 ) . http://www .adeps .be/ 069/44 .20 .70 
•		27 juillet : « 800e anniversaire de la bataille des bouvines »,

randonnée familiale . (± 30 km, Maison de la Vallée à Willemeau ) . 
www .rieudebarges .be 069/21 .12 .08 

➔ côté jeunesse…
•  À partir du 1er juillet : « Stage de Guitare », accompagnement 

de Christian Bécart . 069/23 .20 .18 ou 0475/92 .42 .41
•  7 juillet au 22 août : Vacances d’été : Stages, ateliers et plaines orga-

nisés par le Service Jeunesse de la Ville de Tournai, 069/33 .22 .25 .

en aoÛTen aoÛT

➔ côté festivités, théâtre, spectacles, salons, …
•  3 août : « Le petit Montmartre ». ( Organisé sur le Vieux Mar-

ché aux Poteries à Tournai, laissez aller votre imagination 
artistique par le biais de la peinture ) .www .visittournai .be 
+32 69/22 .20 .45

•  14 au 17 août : « Beach Volley », Place Saint-Pierre . 069/58 .05 .42
•  24 août : « Chiffonnades de Tournai », Quai du marché au pois-

son . ( Ventes de vêtements dans les rues de Tournai, le long de 
l’Escaut ) . 069/21 .05 .15 . 

•  26 août : « Soirée de rentrée Saison 2014-2015 », Maison de 
la Culture de Tournai . http://www .maisonculturetournai .com 
069/25 .30 .74

•  Du 29 au 31 août  : « Les Inattendues ». ( festival de rencontres 
musicales et philosophiques ) . http://www .lesinattendues .be/ 

➔ côté musique…
concerts de carillon (Grand-Place )

•  3 août : Concert par Thierry BOUILLET, à 15h30 
• 10 août : Concert par Pascaline FLAMME, à 15h30 
• 17 août : Concert par Adrian GEBRUERS ( IRL ), à 15h30 
•  24 août : Concert par François CLEMENT, à 15h30 
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

concerts Fanfares et chorales : 

• 22 août : « Camp musical d’Ère », Hall-aux-Draps de Tournai à 20h . 
www .visittournai .be 069/22 .20 .45

➔ côté expos…
•  Jusqu’au 15 septembre 2014 : Exposition temporaire « Carte 

blanche », TAMAT . Musée de la Tapisserie . www .tamat .be 
069/84 .20 .73

•  Jusqu’au 3 août : Exposition du Prix Artistique – Maison de la 
Culture . http://www .maisonculturetournai .com/ 069/25 .30 .80 
ou 069/25 .30 .70

•  Jusqu’au 28 septembre : « Ensor et le dessin contemporain », 
musée des Beaux-Arts . www .tournai .be/musee-beaux-arts 
069/33 .24 .31 

•  Jusqu’au 4 janvier 2015 : « Tournai, le 24 août 2014, une ville 
plongée dans la guerre », musée d’Histoire Militaire . www .
tournai .be/musee-armes 069/22 20 45

•  Jusqu’au 16 juin 2015 : « Vitrine pour un designer ». ( Le TAMAT 
accueille les projets textiles et design des 8 finalistes de la 5ème 
biennale « Vitrine pour un designer » ) . Musée de la Tapisserie . 
www .tamat .be 069/84 .20 .73

côté balades, randos,…

Dans nos villages…
•  10 août : « Marche ADEPS », à Blandain . ( 5-10-20 km à partir 

du lieu de rendez-vous, Club de l’amitié, rue de l’Eglise Saint-
Eleuthère, 7522 ) . http://www .adeps .be/ 069/44 .20 .70

côté stages et ateliers…
•  Jusqu’au 22 août : Vacances d’été : Stages, ateliers et plaines orga-

nisés par le Service Jeunesse de la Ville de Tournai, 069/33 .22 .25 .

Hommage appuyé aux soldats vendéens

Le sacrifi ce de soldats français, originaires de Vendée, le 24 août 
1914, est encore dans les mémoires . De violents combats eurent 
lieu au faubourg Morel entre l’avant-garde de l’armée allemande 

et deux bataillons des 83e et 84e régiments français d’infanterie 
territoriale, composés de conscrits quadragénaires originaires de 
Vendée . Mis en diffi culté par un ennemi supérieur en nombre et 
matériel, les bataillons français refl uèrent vers la france laissant 
sur place de nombreux tués . En 1924, leurs dépouilles furent placées 
dans l’ossuaire du tertre des Vendéens, 53 d’entre eux y reposent . 

Dans le cadre de l’appel à mémoire 14-18 lancé par la Wallonie, la 
Ville de Tournai a bénéfi cié d’un subside pour la restauration de ce 
monument du centre de la ville . Depuis le 15 mai, ces travaux de 
restauration ont débuté pour la remise en état du socle de ce monu-
ment . La statue, les bancs et la stèle subiront aussi un nettoyage .

Des commémorations particulières sont prévues les 23 et 24 août 
afi n d’honorer la mémoire de ces soldats tués à Tournai, en présence 
des autorités des villes vendéennes de La Roche sur Yon, fontenay 
le Comte et des Sables d’Olonne . Une cérémonie d’hommage aura 
lieu le dimanche 24 août à midi au Tertre des Vendéens, avec les 
enfants des écoles de la Justice, de froidmont et du Sacré Cœur, 
le comité du Souvenir franco-Belge, le Conservatoire de musique 
de Tournai, les Ecrivains Publics de Wallonie picarde, l’Athénée 
Royal Jules Bara . 

infos : 069/22 .20 .45
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Les rolls de la 
Première Guerre 
mondiale
Pour commémorer le 
100e anniversaire du 
début de la grande 
guerre et le rôle joué 
par Rolls-Royce dès 
les premiers mois du 
conflit, le 20-Ghost 
Club organise un tour 
des champs de bataille 
de Belgique et du nord 
de la france .

Ce voyage commé-
moratif passe par Bé-
thune, Ypres, Lièges, 
Mons ,  Br uxel les , 
Waterloo, frahan, 
Bastogne et Tournai . 
Le jeudi 31 juillet, les 
Rolls se stationneront 
sur la Grand-Place aux 
alentours de 10h . Les 
participants britan-
niques, officiellement 
reçus à l’Hôtel de Ville, 
visiteront Tournai . Les 
voitures resteront vi-
sibles sur la Grand-
Place .

Le 20 Ghost Club, le 
plus ancien club de 
Rolls-Royce du monde, 
est né en Angleterre 
en 1949 . Il veut pré-
server les Rolls datant 
d’avant 1940 . 

Le nom du club vient 
des célèbres voitures 
HP Silver Ghost que 
les fondateurs du club 
possédaient à cette 
époque . Les membres 
possèdent donc tous 
une Rolls-Royce dont 
la date de fabrication 
se situe entre 1904 et 
1940 .

Le président actuel du 
club est son altesse 
royale ( His Royal 
Highness ) The Duke 
of Gloucester . ■
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 Temps libre

il y a cent ans et c’était hier :
un livre, une exposition

Ils s’appelaient Maurice, Adolphe ou Gus-
tave, n’avaient que 20 ans . Des petits 
gars de chez nous ou d’un peu plus loin . 
Certains y ont laissé leur vie, d’autres ont 
traversé cette douloureuse période en en 
conservant les stigmates . Ces anonymes 
de l’Histoire n’ont pas été oubliés de leur 
descendance . 

Réunis régulièrement depuis quelques 
mois par les Ecrivains publics autour de 
leur histoire familiale, les petits-fi ls et 
autres arrière-neveux de ces soldats de 
la Grande Guerre ont fouillé leurs tiroirs 
et leur mémoire pour livrer de poignants 
témoignages . 

« C’était il y a cent ans et on ne les a pas 
connus, mais aujourd’hui, à la lecture de 
leurs lettres empreintes d’émotions ( souf-
france, douleur de la séparation, espoirs ), 
nous les voyons comme nos frères, nos fi ls . »

Ces nombreux témoignages, plus touchants 
les uns que les autres, seront rassemblés 
dans un livre abondamment illustré com-
prenant le contexte socioéconomique de 
notre région et un cadre historique élaboré 
par quelques férus d’histoire associés au 
groupe de travail . 

Une exposition originale et attachante 
constituée de documents, mais aussi d’ob-
jets insolites dont certains ont été fabriqués 
dans les tranchées, sera présentée dans la 
crypte de l’Offi ce de Tourisme à l’occasion 
de la commémoration de la Bataille du 24 
août ( vernissage musical avec lectures 
d’extraits de témoignages le samedi 23 août 
à 18h –exposition jusqu’au 14 septembre ) . ■ 

infos : Ecrivains publics de Wallonie pi-
carde ( Présence et Action Culturelles ) : 
0472.45.33.00 - carojesson@hotmail .com

Du papier aux planches,
des raisons «d’êtres»
Les « Plumes de Femmes » écrivent, disent et jouent, tout en charme et de 
déraisons en dérision leurs vies de femmes, tout simplement. ainsi sont-elles !

Une quinzaine de femmes d’horizons diffé-
rents se réunissent chaque mois pour deux 
heures trente d’écriture dans la bonne humeur, 
l’écoute et le partage dans l’atelier  « Plumes 
de femmes » qu'animent Eliane Vanmellaerts 
et Suzanne Landrieu, écrivains publics de 
Wallonie picarde .

Comme les hirondelles, elles reviennent 
chaque printemps sur les planches du conser-
vatoire pour une mise en scène de leurs textes 
empreints tantôt de tristesse et de déceptions, 
tantôt d’espoirs et de joyeux délires,  écrits à 
l’encre de leur cœur . 

Cette année, avec leur spectacle « Ainsi soient-
elles », elles ont évoqué Paul André, Verlaine et 
Maupassant, ont chanté et pastiché la « tirade 
des nez » devenue tirades des cheveux et de 
la langue, et évoqué plus sérieusement – ainsi 
sont-elles aussi ! – la Première Guerre mon-
diale dont on commémore le centenaire . ■

infos: Ecrivains publics 0497/304420  
elimell25@gmail.com
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 Portrait  

Les gardiens de la propreté publique
jacques Libert et ses 50 hommes ne ménagent pas leurs efforts pour que vous viviez dans un 
environnement agréable.

En tant que ville patrimoniale et touristique, Tournai se doit 
d’offrir une allure agréable . Pour ses habitants, c’est important 
de bénéfi cier d’un environnement propre . 
Comme le dit le slogan souvent usité, 
la propreté publique, c’est l’affaire 
de tous ! 

Dans nos gestes quotidiens, nous 
devons garantir ce confort de vie 
collective . Le non respect du règle-
ment communal entraîne d’ailleurs 
des amendes administratives .

La Ville participe aussi au maintien 
de la propreté publique sur le vaste 
territoire de l’entité . Jacques Libert, 
responsable de ce service, veille 
sur son fonctionnement . Une armée de 50 hommes lutte au 
quotidien ( tous les jours de l’année sauf le 1er mai ) contre la 
saleté à Tournai et dans les 29 villages de l’entité . 

La mission la plus connue de l’équipe est bien sûr le ramassage 
des immondices . Chaque matin, quatre camions comprenant 
chacun un chauffeur et deux collecteurs partent à l’assaut 
des sacs . 

« Les ordures sont ramassées une fois par semaine dans 
l’extra muros et deux fois par semaine dans l’intra muros », 
explique Jacques Libert . « La population peut installer les 
sacs poubelles la veille du ramassage, en fi n de soirée . De 
trop nombreux sacs ne sont pas conformes . » 

Raison pour laquelle la Ville mène parfois des actions pour 
repérer et sanctionner les personnes n’utilisant pas les sacs 
gris portant la mention « Ville de Tournai » . Le contenu d’un sac 
ne peut excéder 20 kilos, il doit être soigneusement fermé afi n 
de ne pas souiller la voie publique, il doit être posé de façon 
visible, sans gêner la circulation et qu’il doit être exempt de 
toute coupure ou déchirure . 

235 tonnes par semaine !
Le travail de collecteur d’immondices est pénible et nécessite 
santé et condition physique . Sur une journée, deux collec-
teurs récoltent entre 12 et 14 tonnes de déchets ménagers . 
Par semaine, la population de Tournai et de ses 29 villages 
confi e au service communal de propreté publique 235 tonnes 
de déchets, amenés à l’incinérateur de l’intercommunale 
Ipalle à Thumaide . « A partir de la cinquantaine, le travail 
de collecteur d’immondices devient de plus en plus pénible . 
nous reclassons alors ces travailleurs dans des tâches plus 
légères, en homme vert par exemple . »

Ces hommes verts, qui ramassent les petits déchets uni-
quement dans l’intra muros, demeurent très précieux, tout 
comme les trois balayeuses qui voyagent beaucoup . « Bien 
sûr, nous concentrons notre travail en fonction des festivités 

organisées à certains endroits de la ville », dit Jacques Libert . 
« Tous les jours, nous nettoyons la Grand-Place, la place de 
Lille, le piétonnier, les quais, la gare et la rue Royale . Les 
poubelles publiques sont vidées les lundi et jeudi lors de la 
collecte des immondices dans le centre-ville et les jours de 
ramassage dans les villages . »

Le service se charge de nettoyer les avaloirs . Une hydrocu-
reuse est destinée au centre et deux autres sont affectées à 
l’extra muros . 

En cette période de fêtes sur le domaine public, le travail de 
ces personnes sera encore plus lourd . 

Pensons-y . nous pouvons tous contribuer à garder la ville 
propre ! ■
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