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il éTaiT un rêve 
d'hiver…
Du 12 au 31 décembre, "Rêves d'hiver" mêlent 
les gens et les genres pour une fin d'année 
placée sous le signe de la convivialité.
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70 ans de mariage, de magnifi ques noces 
de platine pour les époux Capart-De 
Backer ( 1 ). A Liège, l’échevine Ludivine 
Dedonder recevait le prix « LICI » pour 
les actions menées sur la Place Verte 
( 2 ). La fête de la Wapi à vélo : quelque 
400 participants et une pluie battante 
pour découvrir le Tournaisis ( 3 ). Sur la 
Place Verte, les livres se mettent au vert 
( 4 ) ! « bienvenue à tournai », la Ville a 
accueilli ses nouveaux habitants ( 5 ). 
L’art dans la Ville : des lieux insolites, 
des artistes de talents ( 6 ). Le Festival 
des inattendues, fi n août : un succès 
de foule, un succès tout court ! Et une 

Vous photographiez des 
événements dans l’entité : 
n’hésitez pas à envoyer vos 
photos à l’adresse suivante : 
tournainfo@tournai.be
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programmation de grande qualité ( 7 ).
Les timbres « tournai » primés lors 
des grands prix de la Philatélie belge et 
européenne : Jean Libert et Guillaume 
Broux portent haut les couleurs de notre 
cité ( 8 ) ! beaucoup de commémoration, 
ces derniers mois comme celle de la 
libération de Tournai, en septembre ( 9 ). 
Primé aussi le jeune Jakob De rynck, 
étudiant à Saint-Luc et médaille d’argent 
à l’Euroskills dans la catégorie ébéniste-
rie ( 10 ). Vertige, vues aériennes magni-
fi ques de la cathédrale en travaux : un 
cliché de Benoît Dochy (11).
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Voici venue une paren-
thèse dans l’efferves-
cence des jours : pour 
s’émerveiller des talents 
de notre région, rencon-
trer le Père noël et offrir 
un jouet aux enfants les 
plus démunis… 

Autour de Mons 2015, la 
Wallonie picarde et Tour-
nai joueront les « Quatre 
cents coups » !

2015 marque le début 
d’un chantier important 
dans notre quotidien :  la 
révision de notre plan de 
mobilité. 110.000 véhi-
cules par jour à Tournai. 
Des solutions sont pos-
sibles si nous pensons 
autrement notre mobilité. 
C’est notre affaire à tous. 

Certains chantiers se 
terminent, d’autres 
commencent : le Hall 
multisports de Kain vient 
d’être inauguré, celui 
de la RUSTA à Gaurain 
pourrait débuter au prin-
temps. 

2014 s’achève sur des 
moments de solidarité, 
de convivialité et d’émo-
tion. Les hommages à la 
guerre 14-18 nous ont 
tous bouleversé, la pas-
serelle de l’Arche a fait le 
lien entre deux quartiers 
quand l’art est descendu 
dans la ville, Vaulx et 
Chercq se souviennent 
d’hier… 

Belle année 2015 à vous 
et vos proches . 

rudy Demotte

Bourgmestre
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il était un rêve d’hiver…
Du 12 au 31 décembre, « rêves d’hiver » mêlera les gens et les genres pour des fêtes de fi n d’année 
placées sous le signe de la convivialité et de la magie ! 

Les petits chalets de 
la Grand Place qui, 
chaque hiver et de-

puis si longtemps, ont 
accueilli les visiteurs de 
noël aspiraient à un peu 
de repos… Cette année, 
c’est un tout nouveau 
projet qui vous sera 
proposé pour célébrer 
dignement le passage 
à l’an 15. L’initiative 
mêle les partenaires, 
les talents, les genres 
pour offrir aux Tour-
naisiens et aux Wallons 
picards de jolies fêtes 
de fi n d’année. 

Ces animations, desti-
nées à renforcer l’attrac-
tivité de notre région, 
sont financées pour 
l’essentiel par les fonds 
européens (fEADER). 

« La formule a été re-
vue, l’ouvrage remis 
sur le métier avec une 
idée : impliquer tout le 

monde ! nous voulions pour ce projet de la convivialité et 
montrer tout ce que Tournai sait faire et peut être », explique 
le Bourgmestre Rudy Demotte. 

L’entreprise « en charge de la conception artistique de « Rêves 
d’hiver » s’est entourée des acteurs de la cité et a fait appel à 
une société spécialisée dans les sons et lumières pour mettre 
en œuvre le spectacle quotidien qui illuminera la Grand Place.

« Les talents de Tournai et d’ailleurs se sont coupés en 
quatre pour vous émerveiller et nous sommes fi ers de leur 

investissement », souligne Vincent Braeckelaere, Echevin 
des festivités.

L’idée a séduit aussi les commerçants qui ont conçu des 
activités ludiques, originales s’intégrant à la programmation 
générale. « Grand Place, Rue de Courtrai : tout le centre ville se 
mobilise, ainsi que l'asbl Centre-Ville et Culture et Tourisme 
asbl » complète Ludivine Dedonder, Echevine du Commerce.

demandez le programme !
Le programme est étoffé, coloré, pailleté, chantant, dan-
sant, patoisant… Et, avouons-le, un peu « givré », mais c’est 
de saison ! Il s’articule en plusieurs moments intenses. Sur 
la Grand Place, dès le 12 décembre, le chapiteau de cirque 
accueillera tous les jours de beaux spectacles conçus par des 
artistes tournaisiens : Bazar et Truc, Okidok, Danses et Cie, le 
Conservatoire, les filles celles picardes, le cabaret patoisant, 
Mômes Circus, fanfare Toi-Même, la Cie du Tarmac, Truc et 
compagnie, le centre de la marionnette et bien d’autres… ! 

Le 19 décembre, c’est de la Grand place que seront lancées 
les fééries lumineuses qui illumineront notre cité. Chaque 
soir, du 19 au 30 décembre, à partir de 18h et toutes les 45 
minutes, la Grand Place vivra un magnifi que spectacle sons 
et lumières peu énergivore. 

En plus des jolis cadeaux que vous pourrez trouver dans les 
commerces de Tournai, plusieurs marchés de noël seront 
accessibles à la Halle-aux-Draps et dans les villages. Des 
moments pour savourer en toute convivialité un bon petit 
verre de vin chaud pendant que les plus petits s’en iront 
saluer le Père noël… Il a prévu de déambuler plusieurs fois 
dans les rues du centre… Et comme les fêtes sont le moment 
traditionnel des concerts de noël, il y aura celui des chœurs 
de l’Etoile rouge de l’Armée russe, le grand concert viennois, 
celui de la Maîtrise et du Chœur d’enfants de la Cathédrale 
notre-Dame de Tournai. 

noël solidaire
Les fêtes de noël sont aussi l’occasion de belles actions de 
solidarité ! L’association tournaisienne d’improvisation organise 
le samedi 5 décembre à la Halle-aux-Draps des rencontres 
théâtrales au profi t des enfants du « noël pour tous » mis en 
place par le Comité Saint-Jean, les enfants seront accueillis 
pour un goûter exceptionnel le 20 décembre prochain. Une 
entrée contre un jouet neuf ou en bon état : une belle soirée 
et le sourire ravi d’un enfant ! Le Lions Club Tournai Childéric 
proposera son opération Sapin, le samedi 6.

Participez ! ■

Tout le pro-
gramme sera 

accessible sur 
www.revesd-

hiver.be et 
distribué en 
toute-boîte.
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hall des Sports : 
c'est en cours !

Les travaux de réfec-
tion de la toiture du Hall 
des Sports de la Ville 
de Tournai ont com-
mencé mi-octobre ! La 
réfection de la couver-
ture d’un montant de 
près de 310.000 € tvac 
( subventionné à plus de 
80 % si l’on additionne 
les subventions d’infras-
tructures sportives et 
d’économie d’énergie ) 
était nécessaire. Les 
soucis étaient apparus 
très vite après l’inaugu-
ration du Hall en 1998. 
Le Bourgmestre Rudy 
Demotte et l’Echevin des 
Sports Tarik Bouziane se 
sont battus pour faire 
aboutir ce dossier. Avant 
la fi n de l’année ou si les 
conditions climatiques 
sont trop mauvaises au 
début 2015, le Hall Spor-
tif de Tournai disposera 
d’une nouvelle toiture ! ■

pénurie d’électricité : nous 
avons tous un rôle à jouer !
black-out. Pénurie. Délestage. Quelle est la réalité ? 
comment les éviter ?

Cet hiver, la Belgique se trouvera dans 
une situation délicate en matière d’ap-
provisionnement en électricité. notre 

production en électricité est fortement réduite 
suite à la fermeture de trois de nos sept 
centrales nucléaires. Le risque de manquer 
de cette énergie essentielle dans notre vie 
quotidienne est réel. 

Actuellement, le gouvernement fédéral met 
en place des mesures visant à la fois à aug-
menter en cas de besoin notre production 
d’électricité par la remise en service de cen-
trales actuellement à l’arrêt. Il étudie aussi 
la mise en œuvre de mesures d’économies 
d’énergie, notamment au niveau de l’éclairage 
des autoroutes, des bâtiments publics et des 
transports en commun.

« Il faut cependant être conscient que cha-
cun d’entre nous peut également apporter sa 
contribution personnelle, aussi petite soit-elle, 
à l’effort collectif déjà envisagé », explique Paul- 
Olivier Delannois, échevin délégué à la fonction 
maïorale. Stocker l’électricité étant impossible, il 

est absolument nécessaire que chacun réduise 
au maximum sa consommation d’électricité 
dès l’annonce de l’imminence d’une pénurie, 
en particulier aux moments critiques de fortes 
consommations ( entre 17h et 20h ). 

Sauf incident imprévu, il est possible de détec-
ter un risque de pénurie plusieurs jours à 
l’avance et donc l’anticiper. Elia, le gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité, et les 
autorités fédérales veillent en permanence à 
l’équilibre entre l’offre et la demande d’élec-
tricité dans notre pays. Ils préviendront la 
population si la situation devient critique. 

Dès ce moment, les mesures collectives évo-
quées ci-dessus seront activées. Si toutefois 
elles ne devaient pas suffi re pour ramener 
l’équilibre indispensable du réseau, il faudra 
réduire la consommation en coupant l’ali-
mentation électrique de certaines régions du 
pays lors du pic de consommation de fi n de 
journée ( entre 17h et 20h ) via l’activation du 
« plan de délestage ». Il s’agira d’une mesure 
exceptionnelle. nous devons donc prendre 
individuellement de bonnes habitudes pour 
diminuer notre consommation d’électricité. 

Vous trouverez plus d’informations concernant 
le risque de pénurie, le plan de délestage 
et la manière d’agir pour l’éviter sur le site 
internet www.OffOn.be

La Ville de Tournai y participe. Et vous ? ■

beffroi : sous haute surveillance

C’est ce qu’a révélé une étude endoscopique réalisée par 
l’intercommunale Ipalle à la demande de la Ville : les 
affaissements de voirie à proximité du beffroi s’expliquent 

par un réseau d’égouttage en mauvais état, friable qui laisse 
s’infi ltrer l’eau. Le résultat : le sous-sol se fragilise avec, 
pour conséquence, des affaissements en surface. Il a donc 
fallu prendre des mesures pour garantir la sécurité des lieux 
: il est interdit de circuler avec un véhicule à moteur sur le 
site, les groupes importants de visiteurs ne peuvent plus se 
rassembler là, les ambulants installés là sont déplacés, les 
livraisons chez les commerçants doivent être effectuées avec 
des diables ou des transpalettes. La rue de Paris est fermée à 
la circulation et ouverte de 6 à 11h le matin. Les commerces 
restent accessibles aux piétons ! Des travaux sont prévus 

pour réparer le réseau d’égouttage. Ils mettront en œuvre 
des techniques sans doute inédites. ■
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beffroi : sous haute surveillance
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pour réparer le réseau d’égouttage. Ils mettront en œuvre 
des techniques sans doute inédites. ■
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 Action sociale 

le home valère delcroix
et les canards au bord de l’eau 

En 1915, Marie, 15 ans à peine, accouche de Valère Delcroix. 
Le gamin grandit et découvre la nature à vélo. A 13 ans, 
alors qu’il fl âne dans une usine désaffectée, il glisse et 

s’accroche aux fi ls électriques encore sous haute tension. 

Un batelier lui vient en aide mais les séquelles de l’accident 
sont nombreuses : amputation des orteils, des membres 
supérieurs et brûlures multiples sur le corps. Valère parvient 
pourtant à surmonter une partie de son handicap : il apprend, 
notamment, à écrire avec la bouche. Adulte, il fait même 
carrière dans le commerce de papiers et décide de léguer 
tous ses biens à une institution qui se consacrerait aux 
personnes handicapées à condition qu’elle porte son 
nom. Il décède en 1978. Le Centre Public d’Aide 
Sociale réalise ses dernières volontés et crée le 
home Valère Delcroix.

Aujourd’hui, le home accueille 36 adultes défi -
cients mentaux entourés d’une équipe multi-
disciplinaire et répartis en deux groupes : « les 
travailleurs » en entreprise de travail adapté ou 
auprès de divers employeurs et les autres pension-
naires participant à différents ateliers pour les aider à 
progresser dans le développement de leurs capacités.

L’équipe veille à ce que chacun organise au mieux sa journée en 
privilégiant l’ouverture sur l’extérieur. Ainsi, les pensionnaires 
du Home participent aux fêtes locales, à des rencontres festives 
avec la famille ou les amis, ou à des excursions. Objectif : 
l’épanouissement de chacun, adulte parmi d’autres. 
La vie en autonomie est, pour certains, un défi  relevé 
après une période de transition dans un hébergement 
en appartements supervisés, dispersés en ville.

une activité parmi d’autres
En lisant dans la presse que le Jardin de la Reine était le théâtre 

de nombreux abandons d’animaux domestiques, notamment 
des canards dont la gestion au quotidien posait certains pro-
blèmes, les résidents du home se sont sentis concernés. «Une 
convention a été conclue entre la Ville et le CPAS permettant un 
« passage de relais » avec les deux bénévoles qui subvenaient, 
jusqu’alors, aux besoins des animaux, » précise Rita Leclercq 
Les canards et autres volatiles ont été la source d’échanges 
entre personnes soucieuses du bien-être animal. La respon-
sabilité d’assumer le nourrissage des hôtes à plumes du parc 
permet, à ceux qui se sont portés volontaires de démontrer
ainsi qu’ils sont des citoyens à part entière.

attention au nourrissage sauvage !
Sans cadre légal, cet acte est défendu. Sans entrer 

dans des explications scientifiques, malgré cer-
taines croyances, nourrir les oiseaux sauvages ne 
contribue pas à leur bien-être et nuit à 
l’envi- ronnement du site. Un 
nour- rissage contrôlé s’impose 

d o n c ainsi qu’une politique de 
la ges- tion des naissances pour les 

a n i m a u x domestiques ! 

La Ville de Tournai s’emploie à préserver un endroit 
propice à la détente rassemblant des arbres remar-

quables, un plan d’eau bucolique 
et des espaces verdoyants. Les 
oiseaux du parc contribuent à 
ce sentiment de bien-être. Pour 

conserver cette harmonie, 
tout ce petit monde doit 
être respecté ! ■

Préserver
un cadre

bucolique
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Quand l’art fait le lien
La passerelle de l’arche lie les quartiers, le projet lie les gens. il y aura désormais un avant et 
un après « art dans la Ville »… 

L’Art dans la Ville a investi de multiples lieux, fait décou-
vrir des dizaines d’artistes… L’édition 2014 restera dans 
tous les esprits comme celle de l’art dans les quartiers. 

Le long de l’Escaut, le Luchet d’Antoing et Saint-Piat, deux 
quartiers se sont unis pour concrétiser avec les habitants 
un projet inédit.

C’était il y a presque deux mois, c’était hier. L’orage, cette 
drache nationale, a terminé une journée désormais gravée 
dans les mémoires. Il y a surtout ce projet qui a resserré 
les liens, qui a permis aux gens de se réunir autour d’une 
initiative mêlant le comité Saint-Jean, le Logis Tournaisien, 
le comité de quartier de Saint-Piat et l’asbl Danses et Cie. 
Christine Deside, présidente de l’association et membre du 
Comité consultatif des Locataires et des Propriétaires, n’est 
pas peu fi ère du chemin parcouru. 

« nous aimerions ouvrir le quartier aux publics extérieurs », 
explique-t-elle. « On veut rompre avec cette idée de quartier 
social, d’assistés ! Il y a de la richesse. Il faut oser franchir le 
cap, c’est ce que j’ai essayé de faire. nous avons été soutenus, 
avons connu les artistes de Danses et Cie, des tas de gens… 
nous avons mis en place des activités avec des personnes 
qui ne sortaient pas. » 

Pari lancé, défi  tenu ! Le Bourgmestre Rudy Demotte et l’Echevin 
de la Culture, Tarik Bouziane, ont participé avec enthousiasme 
à ce projet qui a jeté un autre regard sur ces quartiers !

changer les mentalités !

« notre association », poursuit Christine Deside, « apporte 
de l’aide, du soutien et du bien-être à tous. On veut créer 
des liens, de la solidarité à travers des activités organisées 
par les gens du quartier. » 

Parmi les projets, celui qu’ont lancé Christine Deside et la 
douzaine de bénévoles au début de l’automne permettra 
d’offrir un joli noël aux enfants défavorisés. Il y a aussi 
ce potager communautaire didactique aménagé pour 
les enfants au cœur du Luchet, la couture, le tricot, la 
construction de bancs intergénérationnel…

« Des espoirs aussi comme celui d'un local informatique pour 
aider à la recherche d’emploi, d’un local de rencontre. » ■

Je suis sourde, et alors ? 
Wendy Wastiaux a 27 ans et est sourde de naissance. Elle sourit 
à la vie et la vie lui sourit… 

"J’ai grandi dans une famille d’entendants, entourée par ma sœur 
et mes parents qui m'ont appris la langue des signes, ma langue 
maternelle. J’ai suivi l’enseignement traditionnel à l’école de la 
Justice jusqu’à dix ans. J’étais bien intégrée, je communiquais avec 
mes copains entendants, grâce aux mimes. Ensuite, j’ai poursuivi 
mes études, dans ma langue, à l’école spécialisée de Ghlin.

Adolescente, j’ai eu la chance de pratiquer beaucoup d’activi-
tés, de rencontrer des amis sourds grâce au C.R.E.E. ( Collectif 
Recherche et Expression ). J’ai suivi des formations en bureau-
tique et en sérigraphie. 

une vie ordinaire
Puis, j’ai découvert le monde du travail, comme notamment 
éducatrice canine pour chiens guides ( dans l’ASBL Cœur à 
Cœur ). J'ai adoré ! 

Aujourd’hui, j'attends mon prochain job en 
donnant des cours de langues de signes 
bénévolement auprès de l’A.S.M.T. ( Asso-
ciation des Sourds et Malentendants du 
Tournaisis ). Je préside la section "jeunes" 
avec laquelle j'organise de nombreuses acti-
vités. J’ai beaucoup d’amis et pratique plusieurs 
sports. Mon compagnon, malentendant, me comble. 

Je mène une vie ordinaire, comme les jeunes femmes de 
mon âge et j'aime la vie par-dessus tout !" ■

Infos : L'A.S.M.T. a créé et propose un jeu de société, "Quatro", 
pour approcher la langue des signes, disponible sur : www.
tournai-sourds.be. Un soutien bienvenu à l'équipe dynamique 
et aux personnes sourdes de notre région. 069.84.18.59 - Don 
déductible fi scalement dès 40€ : BE49 3701 1071 4271
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 Dossier mobilité  

Plan communal de mobilité : actualisé !
En janvier 2004, après deux ans de diagnostic, de consultations citoyennes et de propositions, Tour-
nai se dotait de son premier Plan communal de Mobilité. Le plan communal de mobilité est un outil 
stratégique qui vise à faciliter la planifi cation de la mobilité à l’échelle de la commune.

Son objectif : améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécu-
rité routière et le cadre de vie sur le territoire tournaisien.

Concrètement, les principes retenus par le Conseil 
communal en 2004 quand il adopte à l’unanimité le 
Plan communal de Mobilité, sont : l’organisation 
des déplacements, la promotion de la mobilité 
de proximité comme la marche et le vélo tout 
en veillant à faciliter la mobilité des personnes 
à mobilité réduite. 

Depuis 2004, de nombreux projets sont venus 
changer le paysage urbain tournaisien et reposer 
la question de la mobilité. Des exemples ? L’extension 
du Centre commercial « Les Bastions », la réorganisation du 
CHWaPi, la rénovation du Cœur de Ville et différents projets 
immobiliers, …

Cette dynamique urbaine nécessite une adaptation de notre 
mobilité ! Le Conseil communal a donc décidé d’actualiser 

le Plan communal de Mobilité de Tournai. Un gros travail !

Un travail de longue haleine !
Cette actualisation porte plus particulièrement sur 

le centre ville et son agglomération. Elle vise à 
accompagner les nouveaux projets de dévelop-
pement urbain, elle permet de continuer les 
actions pour apaiser le trafi c afi n que chacun, 
quelque soit son mode de déplacement, trouve 

sa place en toute sécurité. Cette actualisation 
poursuit le déploiement de mesures favorisant les 

piétons, cyclistes et transports en commun, mesures 
qui incitent à une utilisation rationnelle de la voiture.

L’actualisation s’est articulée en trois phases clés. Il y a d’abord 
eu l’actualisation du diagnostic, la défi nition des enjeux et 
des objectifs et bien sûr, les propositions.

La prédominance de la voiture dans les déplacements génère 

S'adapter
à la dynamique

urbaine
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de nombreuses nuisances comme le bruit, la pollution… Des 
nuisances qui vont à l’encontre d’un développement socio-
économique durable de la ville et d’une qualité de vie pour 
ses habitants. 

Améliorer la mobilité de tous
Ajoutons que l’utilisation croissante de la voiture amène la 
saturation progressive des axes principaux comme les bou-
levard Delwart et Lalaing mais aussi des portes d’entrée de 
la ville ( Marvis, Saint-Martin, de l’Europe… ). Cette évolution 
nécessite une redistribution des déplacements qui valorisent 
les modes de transports alternatifs à la voiture particulière. 

S’appuyant sur ces constats, les mesures du PCM privilé-
gient des améliorations substantielles de la mobilité. Dans 
le centre-ville et  les quartiers, les aménagements proposés 
préconisent une utilisation plus grande et mieux adaptée des 
boulevards et du réseau autoroutier qui nous ceinture afi n de 
diminuer le trafi c automobile de transit, beaucoup trop élevé 
dans l’hyper centre urbain. Cela permettra d’améliorer et 
de sécuriser le déplacement des piétons, vélos, voitures et  
transports en commun.  

Des propositions
Différentes propositions ont été formulées pour les divers 
usagers. Ainsi, pour les piétons, est-il prévu, pour accompagner 

les aménagements du « Quartier Cathédral », de simplifi er la 
circulation au carrefour du beffroi. L’objectif : encourager les 
piétons à réinvestir l’espace public notamment par la piéto-
nisation de la rue des Chapeliers et la mise en sens-unique 
de la Grand’Place, sécuriser les traversées de la ceinture 
notamment au niveau de la Gare et du parking de l’Esplanade 

■  Trois questions à Armand Boite,
échevin de la Mobilité

Comment concrètement va s’organiser la consultation 
des citoyens ?

Un « toute-boîte » sera adressé à tous les Tournaisiens 
dans le courant de la première quinzaine de janvier 2015. 
Il détaillera toute la procédure à suivre en sachant que 
l’enquête publique nécessaire pour l’actualisation du 
Plan communal de Mobilité aura lieu du 12 janvier au 
1er mars 2015. 

Ce plan de mobilité « nouvelle version » amènerait beau-
coup de changements ? 

Le plan actuel de mobilité date de 2004. Il est donc néces-
saire, au vu des nouvelles contraintes liées à l’augmen-
tation du charroi, des diffi cultés liées au stationnement 
dans l’intra-muros, de la sécurité routière à respecter, 
de la circulation des modes doux et des développements 
nécessaires des transports en commun, de revoir en 
profondeur ce plan.

Quelle en est la philosophie ?

L’analyse technique du PCM établie par le Service Mobilité 

se basera sur trois points essentiels relatifs aux faubourgs, 
aux boulevards de ceinture et à l’intra-muros. Concernant 
les faubourgs, tout d’abord, il faut améliorer l’intégration 
des modes doux, prioriser les bus, apaiser les vitesses, 
sécuriser les cyclistes et désenclaver Kain par un nouveau 
franchissement de l’Escaut.

Différents faubourgs sont concernés : le ZACC Morel, 
l’extension du complexe des Bastions, l’extension du 
CHWAPI, les quais D. Casterman et des Vicinaux.

Pour les boulevards, il doit y avoir une adaptation du 
rond-point de l’Europe, une insertion des modes doux 
dans les boulevards, l’aménagement des boulevards des 
Nerviens et du plateau de la gare, la révision du principe 
de circulation boulevard du Roi Albert.

Dans l’intra muros, il faudrait poursuivre la politique de 
stationnement avec optimisation de la gestion de l’offre, 
éviter le transit et modifi er du sens de circulation dans 
certaines rues, poursuivre la mise en place d’un régime 
de circulation ( 30 km/h ) et le suivi du Plan Communal 
cyclable. ■
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Tournai, commune pilote
"Wallonie cyclable" :
les premières concrétisations !
Notre plan communal cyclable se concrétise enfi n ! 

Au printemps 2015, de 
nombreux aména-
gements verront le 

jour pour faciliter la circu-
lation et le stationnement 
des vélos dans notre ville.

Des exemples ? 

La mise en zone 30 km/h du 
centre-ville pour un espace 
public plus convivial et un 
meilleur partage de la rue, 
l'aménagement de pistes/
bandes cyclables avenues 
Bozière, Decraene et rue de 
la Madeleine ou encore une 
liaison cyclable quai des 
Vicinaux se concrétisant 
notamment par la mise 
en place de ralentisseurs. 

Epinglons, l'aménage-

ment du triangle rue du Viaduc, boulevard 
Eisenhower et chaussée d'Audenarde pour 
permettre une jonction avec les infrastruc-
tures existantes, mais aussi l'aménagement 
d'une rue cyclable sur la latérale de l'avenue 
de Maire, un nouveau concept du code de la 
route donnant priorité aux cyclistes. 

Une piste cyclable double-sens sera installée 
boulevard Walter de Marvis. 

25 nouveaux arceaux vélos et trois abris vélos 
sécurisés qui viendront renforcer les nombreux 
dispositifs déjà en place, une signalisation 
directionnelle des itinéraires cyclables en 
lien notamment avec les pôles d'activités 
disséminés sur notre territoire est prévue. 

D'autres projets sont actuellement à l'étude et 
devraient se concrétiser également en 2015.

Nous vous en reparlerons dans un prochain 
Tournainfo… ■

du Conseil de l’Europe de façon à recréer des liens…

Pour les vélos, la mise en zone 30 km/h de l’intramuros, action 
du Plan communal cyclable qui verra le jour au printemps 
2015, facilitera la cohabitation des vélos et des voitures et 
permettra de limiter les aménagements cyclables aux bou-
levards de ceinture, aux tronçons trop pentus ( rue de pont, 
rue de la Wallonie, …. ), aux axes forts du Plan communal 
cyclable et/ou confrontés à un trafi c important ( rue de la 
Madeleine, rue Royale, rue de l’Athénée, rue Sainte Catherine, 
rue Saint-Martin, … )

Améliorer la mobilité passe aussi par les bus… Il faut préser-
ver les itinéraires existants tout en les clarifi ants, prévoir des 
bandes de circulation réservées au bus aux abords de la Gare 
et aux entrées de la Ville, établir une navette bus empruntant 
les boulevards et reliant le futur quartier de la ZACC Morel, la 
Gare, le parking de l’Esplanade du conseil de l’Europe ainsi 
que les sites Notre-Dame et Union du CHwapi.

Pour les voitures, la priorité est de valoriser la ceinture des 
boulevards, la renforcer et l’optimiser mais aussi de contrôler 

l’accès à l’intramuros par le biais des carrefours à feux

Citons aussi quelques autres mesures : valoriser la rue Per-
due et son parking pour soulager la Grand’Place, encourager 
l’accès au parking Reine Astrid par le boulevard Albert pour 
soulager le carrefour du Beffroi et mettre à sens-unique 
la rue Saint-Brice, inverser le sens de circulation de la rue 
Duquesnoy pour soulager les portes Marvis et Morel saturées.

Quoi qu’il en soit, le principe qui doit nous guider en tant que 
citoyen est la sécurité de tous les usagers même si certains 
aménagements sur certaines voiries très dangereuses peuvent 
provoquer quelques retards dans nos déplacements. Une 
vie vaudra toujours plus que cinq minutes perdues dans un 
embouteillage.

Vous avez la parole ! 
A vous, maintenant, d’intervenir et de nous donner votre 
avis sur ce plan. Dans quelques jours débutera une enquête 
publique, les dates précises ainsi que les modalités de par-
ticipation vous seront communiquées par un toute-boite. 
Surveillez avec attention votre boite aux lettres ! ■

E42/A8 : le début 
des travaux!
En avril 2013, les rive-
rains de l’A8/E42 avaient 
rencontré le Bourg-
mestre pour lui com-
muniquer leurs attentes. 
32 millions € vont être 
consacrés à la rénova-
tion de l’autoroute et à 
la pose de 7500 m2 de 
murs antibruits. Diffé-
rentes études ont été 
menées afi n de proposer 
des solutions pour amé-
liorer le quotidien des 
habitants. Le Gouverne-
ment wallon va consa-
crer 32 millions afi n de 
réhabiliter l’A8/E42 entre 
Lamain et Tournai. Le 
chantier commencera 
avant la fi n de l’année. 
C’est une réhabilitation 
en profondeur s’atta-
quant aux fondations 
et sous-fondations et 
incluant des glissières 
en berme centrale. Les 
travaux s’étaleront sur 
deux ans. ■
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La mobilité fait l’actualité. Dans quelques jours, débute 
l’enquête publique consacrée au nouveau plan.

Le PS soutient les propositions de désengorgement du centre-
ville et d’amélioration de la sécurité, particulièrement pour 
les usagers faibles.

A la Grand’Place notamment, la circulation gagnerait à être 
simplifi ée. Sur les boulevards et les voies d’accès principales, 
la cohabitation entre les automobilistes, les piétons et les 
vélos mérite des aménagements conséquents.

En parallèle, le réseau des bus devra se développer en fonction 
des projets futurs, tel le quartier de la ZACC Morel.

Bien qu’il ne soit jamais aisé de changer nos habitudes, nous 
devons réfl échir à long terme au partage durable des voies de 
communication et à l’avenir de Tournai. Exprimez-vous dans 
le cadre de l’enquête publique. Vous avez la parole !

La mobilité dont le MR a la charge au niveau communal et 
fédéral est un enjeu majeur pour Tournai, une ville à la cam-
pagne. Il faut donc prendre en considération tous les modes 
de transport de manière réaliste et non idéologique. C’est une 
question de bon sens pour le développement économique et 
le bien-être des citoyens de l’entité.

Le MR œuvre, au quotidien, à valoriser des alternatives à 
la voiture. nous mettons en application le plan communal 
cyclable et souhaitons collaborer avec la SnCB et le TEC 
pour optimaliser l’offre de transport public pour la ville et 
les villages. 

nous voulons revoir l’aménagement du plateau de la gare 
afi n d’en faire une plate-forme multimodale et favoriser les 
parkings de délestage aux endroits stratégiques. Le MR aura 
notamment à cœur de promouvoir l’utilisation du parking 
souterrain de la Rue Perdue.

Une mobilité effi cace passe par une bonne communication : 
le MR soutiendra donc l’utilisation des nouvelles technologies 
en la matière.

A Tournai, les majorités qui se sont succédé ont toujours 
considéré qu'il n'y avait pas de problème de mobilité. Les 
trottoirs en mauvais état, trop étroits, trop encombrés, ce 
n'est pas un problème. Les pistes cyclables inexistantes, 
envahies par les voitures, par les cailloux, ce n'est pas un 
problème. Les gros bus qui démolissent les rues au centre-
ville et polluent à tout vent, ce n'est pas un problème. Les 
routes dangereuses non-aménagées dans la traversée des 
villages, ce n'est pas un problème. Pourtant, ailleurs, dans 
d'autres communes, une politique claire se dessine en faveur 
des déplacements doux au centre-ville, reportant le charroi 

lourd vers des axes routiers plus appropriés. A quand, une 
vraie réfl exion sur la mobilité à Tournai, pour rendre la ville 
et les villages plus agréables à vivre ? Ecologistes et citoyens 
sensibles à une plus grande qualité de vie sont comme soeur 
Anne ; ils attendent un plan de mobilité digne de ce nom à 
Tournai. Mais la majorité communale n'a rien proposé de 
concret jusqu'à présent, en tout cas pas à l’ensemble du 
conseil communal.

Ce que nous souhaitons, c'est être créatif pour améliorer la 
fl uidité du trafi c automobile aux entrées de Tournai et sur les 
boulevards. C'est aussi inciter et promouvoir l'utilisation du 
vélo surtout par les étudiants de l'enseignement secondaire 
et supérieur, ce qui implique de sécuriser les carrefours et 
endroits plus périlleux pour les cyclistes.
Surveiller davantage les incivilités et vols de vélos : nous 
souhaitons une collaboration pour améliorer la répression 
face à ces délits.

nous souhaitons la mise à disposition de vélo de location 
de courte durée, créer et moderniser les parcs à vélo. nous 
pensons important d'encourager l'utilisation des véhicules 
électriques, à usage privé, public mais aussi dans les trans-
ports en commun. On pourrait ainsi placer quelques bornes 
de recharge en centre-ville et dans les villages. ■
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 Les villages  

ainsi sont les Gens d’ere !
ils en ont fait du chemin les jeunes d’ere depuis qu’ils ont fondé leur comité en 1998. ils étaient 20, 
ils sont une septantaine maintenant ! Des idées qui bouillonnent et une furieuse envie d’organiser 
des tas de choses. 

Au départ, le comité de jeunes « Les Gens d’Ere » comptait 
une vingtaine de jeunes qui voulaient redonner de la vie à 
leur village. Et ils ont osé lancer leur projet : un week-end 

de fêtes. Leur comité est devenu Les Gens d’Ere… Au propre 
comme au fi guré ! 

« Les deux premières années, les festivités ont été organisées dans 
un hangar des établissements Genest-Dewitte », explique Gwen-
aël Vanzeveren, président des Gens d’Ere. « Tous les ingrédients 
qui ont fait notre réputation étaient déjà là : bonne organisation, 
convivialité et originalité. »

Ces fêtes légendaires ont rencontré un beau succès ! Le hangar, 
devenu trop petit, a été remplacé par un chapiteau pour accueillir 
un public de plus en plus nombreux. Jean-Luc fonck et Sttellla, 
le Grand Jojo, ainsi que de nombreux concerts de groupes de 
reprises comme Mister Cover, Cover Queen, Goldmen, … ont séduit !

Les Gens d’Ere sont des organisateurs rodés mais leurs activités 
ne se limitent pas à ce week-end festif. 

C’est vrai qu’ils ont l’imagination fertile et adorent varier les 
plaisirs. Ils mettent sur pied des soirées jeunes, des soupers, 
des retransmissions d’événements sportifs mais ils aiment aussi 
les rires des enfants qui participent à la chasse aux œufs de 
Pâques ( gratuite, bien sûr ! ), les sourires des aînés qui reçoivent 
les pâtisseries à noël, faire du vélo, partir en voyage culturel… 

amitié, ouverture, solidarité
En quinze ans, les Gens d’Ere sont devenus des acteurs 
essentiels de la vie associative et festive du Tournaisis mais ils 
assument aussi la gestion de la salle socioculturelle et spor-
tive de Ere, participent à l’entretien de ses abords ( rénovation 
du terrain de tennis, projet d’aménagement d’une plaine de 
jeux équipée pour les enfants, etc. ) afi n que les associations, 
les habitants du village puissent concrétiser leurs projets ! 

« Les Gens d’Ere rassemblent une septantaine de membres 
motivés qui gardent leurs valeurs fondamentales d’amitié et 
d’ouverture », poursuit Gwenaël Vanzeveren. 

Des valeurs de solidarité, aussi : en 2005, les Gens d’Ere 
devenaient « Picards d’Or » pour avoir soutenu les personnes 
sinistrées après les inondations à Ere, Willemeau et St Maur. ■

le terrain de tennis rénové
La Ville a décidé d’autoriser l’amé-
nagement d’une plaine de jeux sur 
le site du foyer culturel d’Ere, au 
centre du village, sur les surfaces 
herbeuses ( +/- 546 m² ) devant le 
bâtiment.

Ce projet est conçu pour les jeunes enfants et soutenu par 
les administrateurs de l’ASBL Centre culturel et sportif d’Ere. 
« De son côté, la Ville met tout en œuvre pour responsabiliser 
la jeunesse, l'intégrer dans la réalisation de ses projets », 
explique Vincent Braeckelaere, Echevin de la Jeunesse.
A la demande du comité de l’ASBL, le Service des Sports vient 
de rénover le terrain de tennis situé face à la salle du village. 
Ce court de tennis sera accessible à tous gratuitement. ■
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bienvenue chez eux ! 
Le couple bayart, qui exploite des chambres d’hôtes et un gîte à la ferme 
Delgueule à Kain, a participé à l’émission « bienvenue chez nous »

Belle histoire que celle de Risa et Bernard 
Bayart. Il y a trois ans, le couple décide de 
transformer une aile de la ferme Delgueule, 
qui lui appartient, en cinq chambres d’hôtes 
et un gîte. Ouvert au printemps 2012, cet 
ensemble de type grand luxe fonctionne bien.

 « nous sommes complets le week-end. En 
semaine, nous recevons des personnes qui 
doivent demeurer sur la région pour leur 
travail », explique Risa Bayart. 

En février dernier, le couple est démarché par 
Coyote, la société de production de Christophe 
Dechavanne, dans le cadre d’un casting de 
l’émission « Bienvenue chez nous », diffusée 

sur Tf1. Après quelques hésitations, Risa 
et Bernard acceptent. « nous avons alors 
tourné une vidéo sur notre cadre de vie, 
sur nous-mêmes et avons répondu à une 
interview avant d’être sélectionnés », précise 
Bernard Bayart. 

En juin dernier, une équipe de onze personnes 
a débarqué à Kain pour enregistrer ce jeu 
qui, chaque semaine, met 
aux prises quatre couples 
exploitant un minimum 
de trois chambres 
d’hôtes.

 « Ces journées nous 
ont mis beaucoup de 
pression, mais nous 
sommes heureux 
d’avoir participé à cette 
aventure, même si nous 
regrettons un peu l’aspect trop 
compétitif de ce divertissement. »

En attendant, Risa et Bernard bénéfi cient 
grâce à cette émission d’une belle publicité. ■

La ferme Delgueule, rue du Mont Saint Aubert, 
n°12 à Kain. Infos au 0496/99.99.22. et sur fer-
medelgueule@yahoo.com

Grand Trail du 
mont le 25 janvier 
Depuis sept ans, l’asbl « Trail 
du Mont » organise fin janvier 
le Trail hivernal du Mont. Les 
amateurs de course nature 
apprécient la qualité de 
l’épreuve sportive et de 
l’accueil des participants. 

Cette association a pour 
objectif de promouvoir, par 
le biais de la course nature, 
l’éducation à la santé et à 
l’environnement, et aussi de 
favoriser la cohésion sociale. 
Le dimanche 25 janvier, elle 
organisera la 7e édition du 
Grand Trail du Mont. www.
traildumont.be

Cette année encore, dans le 
cadre de sa campagne « Je 
cours pour les autres », 
l’asbl « Trail du Mont » 
aidera d’autres associa-
tions locales à caractère 
humanitaire. ■

Qui est alphonse dufour
à rumillies ?

Il existe à Rumillies, une rue Alphonse 
Dufour. Qui était-il ? L’architecte Alphonse 
Dufour ( Rumillies, 1873 – Tournai, 1953 ) 

se forma à l’École Saint-Luc, Tournai. Il fut 
vice-président de la Commission hennuyère 
des Monuments et Sites. Les Tournaisiens 
lui doivent la maison du décorateur Victor 
facon ornée du plus grand et du plus 
beau sgraffi te de Tournai. Il s’agit d’une 
technique de décoration dans le béton 
caractéristique de l’Art nouveau. Pour 
les entrepreneurs Tondreau et Moreau, il 
façonna en 1908 une grande partie de la 
rue Hoyois avec le bloc de maisons du 3 au 
21. A l’issue des deux Guerres mondiales, 

il restaura un 
grand nombre 
d’églises de 
la région de 
Tournai. ■

Zoom médiatique 
sur Tournai

Ces derniers mois, 
Tournai a été 
mise en valeur 

grâce à divers médias 
internationaux. Avec 
notamment cette par-
ticipation du couple 
Bayart à une émission 
suivie par 2,5 millions 
de téléspectateurs en 
france. Le festival de 
musique et de philo-
sophie Les Inattendues 
a été relayé par la très 
exigeante radio france 

Culture qui confortera 
son partenariat en 
2015 mais aussi par 
Radio Canada. TV5 
a réalisé une émis-

sion aux travaux de 
la Cathédrale et Marie 

Claire vient de consa-
crer plusieurs pages à 
notre cité ! ■

C'est bien
chez nous

Une rue,
son nom
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la fête du Gambrai :
des liens et des valeurs
cette fête nautique qui réunit chercq et Vaulx
met à l’honneur des habitants, des associations,
des institutions méritantes, en toute simplicité. 

En 2013, l’association « Il suffi t de passer 
le pont », regroupant des habitants de 
Chercq et de Vaulx, s’est lancée dans 

la réalisation d’une fête particulière. Ces 
deux villages de notre entité sont séparés 
par l’Escaut. 

« nous voulions mettre une fête citoyenne en 
place », raconte un des bénévoles.

« notre but était de susciter du lien entre les 
habitants des deux villages. nous avons donc 
eu l’idée de mettre à l’honneur des personnes 
originaires des deux rives de l’Escaut, à Chercq 
et à Vaulx. »

On baptisa l’événement : fête du Gambrai. 
« Le gambrai est une longue passerelle qui 
permettait aux chaufourniers d’accéder aux 
péniches pour y déposer leur production. Les 
gestes posés durant cette fête font logique-
ment référence au passé socio-économique 
du Pays Blanc et à l’Escaut. »

Cette fête nautique met à l’honneur des per-
sonnes, des associations, des institutions qui 
demeurent ou agissent sur le territoire des 
deux villages et dont l’attitude, les actions et 
la réfl exion améliorent soit individuellement 
la vie d’une ou de plusieurs personnes, soit 
collectivement un des aspects de la vie locale. 

Ce comportement positif peut se développer 
dans l’exercice ou en dehors d’une activité 
professionnelle. Des mérites comme l’entraide, 

l’esprit de service, la créativité, l’améliora-
tion de l’espace de vie collectif… sont pris en 
considération.

un saxophoniste et une épicière
« Après plusieurs saynètes présentant les 
personnes et les raisons pour lesquelles elles 
ont été choisies, un jouteur représentant la 
personne ou le groupe doit franchir une longue 
passerelle, posée entre une péniche et la rive, 
en poussant une brouette dans laquelle le 
symbole de( s ) action( s ) méritante( s ) aura été 
déposé. L’ensemble de ces actions méritantes 
sera emporté par la péniche à la clôture de 
la fête. Une mise en scène originale rend le 
spectacle attractif et acrobatique. »

A l’occasion de cette cuvée 2014, des per-
sonnes aux profi ls bien différents ont été 
fêtées, comme la dernière épicière de Vaulx, le 
marchand de légumes ambulant qui s’installe 
tous les vendredis à Vaulx, Sabine, l’institutrice, 
qui pour la préparation des fêtes scolaires 
ouvre gracieusement son “grenier” à tous 
les enseignants, le brillant saxophoniste 
Simon Diricq. Ce dernier symbolise bien le 
lien qui unit les deux villages ; ses parents 
étant originaires de Chercq et le musicien 
habitant désormais à Vaulx. Des institutions 
comme La Goudinière et Les Tourelles ont été 
reconnues pour leur investissement quotidien 
en faveur de l’enfance. ■

Tout nouveaux, 
tout beaux !
des abribus dans 
nos villages
Comme vous avez déjà 
peut-être pu le consta-
ter si vous êtes un usa-
ger des TEC, de nom-
breux abribus de nos 
villages ont fait peau 
neuve ! Durant le mois 
d’octobre, pas moins 
de 27 abribus ont été 
remplacés dans toute 
l’entité ! 

Voici les arrêts de Barry, 
Béclers, Blandain, Es-
plechin Ere, Havinnes, 
Hertain, Lamain, Mar-
quain, Maulde, Mour-
court, Templeuve, Thi-
mougies, Vezon ainsi 
dotés de nouveaux édi-
cules pour un accueil 
plus confortable des 
usagers et pour leur 
permettre d'attendre le 
bus à l'abri des intem-
péries.

Deux arrêts ont été dé-
placés et entièrement 
réaménagés pour une 
meilleure sécurité des 
usagers : ceux de Vezon 
"Station vicinale" et 
Blandain "SnCB".

Ces remplacements 
ont pu se faire grâce à 
une étroite collabora-
tion avec les TEC et la 
Société Régionale Wal-
lonne des Transports 
qui a subventionné 
ces nouveaux abris à 
concurrence de 80 % du 
montant total. ■
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L'isolation extérieure passive sera réalisée tout simple-
ment par la création de caissons extérieurs insuffl és 
de fi bres de bois par l'installation d'une structure 

indépendante ventilée composée de plaques de verre 
cellulaire ( fabriquées à partir de verre recyclé ! ), recou-
verte de crépi. 

Il y aura aussi :

•  des châssis 6 chambres, triple joint d'étanchéité, triple 
vitrage. 

• une citerne d'eau de pluie de 200 000 l ;
•  des forages géothermiques assureront d'assurer le peu 

de chauffage nécessaire en hiver et une climatisation 
gratuite et non consommatrice d'énergie en été ;

•  une cogénération gaz naturel couplée à des installations 
photovoltaïques de 100 kW ;

•  un système innovant et éternel de production d'eau chaude 
instantané évitera les boilers à remplacer tous les 10 ans ; 

• des éclairages à LED… ■
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Froyennes : un nouvel horizon !
c’est un projet étonnant qui suscite la curiosité. Japonais, alle-

mands, Français mais aussi des écoles, des architectes viennent tous 
les jours découvrir ce chantier peu ordinaire et unique au monde. 

« C'est un projet humain », ex-
pliquent ses concepteurs françois et 

Jean-Louis Marlier. « nous voulions rassembler dans 
le quartier, comme avant, des gens de toutes générations, 
qui se parlent autrement que sur facebook, dans un environ-
nement naturel, avec un jardin paysager, des potagers pour 
s’échanger des légumes, s’offrir des fl eurs. » 

Le chantier a commencé par la rénovation des anciennes 
classes du Couvent des Dominicaines : il s’est transformé en 
un bâtiment passif, utilisant les techniques les plus modernes 
d’économie d’énergie. L'ensemble aménagé pour accueillir 
des handicapés a été conçu avec un grand salon, une salle à 
manger, des bureaux mais aussi des ateliers de musique et 
d’expression corporelle, une salle de fi tness et 20 chambres 
à coucher… Depuis février, l'ASBL "Les Horizons nouveaux" 
occupe le bâtiment. 

Une seconde phase de travaux a débuté en mars : elle accueil-
lera 50 logements résidence service pour personnes âgées 
et 16 appartements deux à quatre chambres pour des jeunes 
avec des enfants. « nous tenons absolument à cette mixité 
sociale et intergénérationnelle.

Comme il fallait faire parking souterrain de 2000 m2, l’espace 
a été mis à nu. Une dalle de béton de 4000 tonnes a été coulée, 
comportant six cages d'escaliers, quatre cages d'ascenseurs. 
En août, nous avons alors démarré notre ossature bois », 
poursuit françois Marlier.

première mondiale
L’approche était tout autre. L’idée, c’était de penser autrement 
les techniques de construction pour obtenir une construction 
durable, écologique et abordable. « nous voulions faire du 
passif moins cher, avec des solutions simples, utilisant si 
possible des matériaux naturels, recyclables, consommant peu 

d'énergie, réalisable facilement et par tous. J'avais découvert 
un système d'ossature bois révolutionnaire, résistant aux 
tremblements de terre et aux typhons, imaginé par le plus 
gros fabricant au Japon. Avec l'aide de leurs ingénieurs et 
de notre architecte tournaisien Bertrand feys, nous avons 
conçu ce bâtiment. Une première mondiale : les Japonais 
n'ont jamais dépassé 3000 m2 et 3 niveaux, le nôtre fait près 
de 8000 m2 et 4 étages ! »

De nombreuse techniques ont été combinées et aboutissent à 
des démarches innovantes. Un projet de recherche et dévelop-
pement a été lancé avec la société belge Promat, spécialiste 
en revêtements anti-feu, l’acoustique a été travaillée avec un 
laboratoire belge, CSTC… « nous avons testé en laboratoire ces 
techniques, des premières mondiales, et notre construction 
servira de pilote pour le CSTC. » 

Ce chantier innovant inspirera pour de nombreux construc-
teurs de bâtiments imposants… ■
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  Economies/Commerce  

Quand la gourmandise
n’est pas un vilain défaut ! 
c’est une petite boutique que l’on dévore, les yeux gourmands, où l’on se 
lèche les babines avec bonheur. milyPat apprend à goûter et à fabriquer. 
a découvrir sans attendre.

"MilyPat", temple 
du « cupcake » 
et d’une infi nité 

d’autres gour-
mandises, est 
aussi un lieu 

d'atel iers 
créatifs où 
chacun peut 
apprendre à 
fabriquer ces 

merveilles… 
Rencontre avec 

Emily Coppens, 
gourmande en chef.

Tournai info : une passion, la cuisine ?

E.C. : Oui, surtout la pâtisserie créative ! J'ai 
toujours adoré faire des gâteaux, je rêvais 
devant les créations de ma grand-mère, aux 
formes inédites… 

En grandissant, j’ai continué à expérimenter. 
Toujours à la recherche de ce moment où 
un ingrédient change, où l’on décore, où des 
associations de textures, couleurs et goûts 
rendent ma pâtisserie unique. Les cupcakes, 
petits gâteaux mignons et individuels, colorés 
et très créatifs, ont été une "révélation" ! 

Je m’amuse à mélanger tous les goûts : 
mousse au chocolat, coulis de mangue, crème 
fouettée, caramel, spéculoos. Le bonheur !

T.i. vos cours et stages, comment ça marche ?

E.C. : Mes ateliers sont proposés d'une à 
trois fois par semaine, à horaires variables. 
Ma boutique est un petit espace, cosy et bien 
placé pour venir saliver ! 

T.i. : des projets ?

E.C. : Pour l’instant, je n'ouvre qu'aux ateliers 
créatifs, je vais devenir maman fi n novembre 
( nDLR : félicitations ! ). Dès le 30 janvier 2015, 
je lance la vente et la dégustation ! Deux jolis 
bébés en quelques mois ! ■

Infos : Au pied du Beffroi, à Tournai 0499/16 
99 55 info@milypat.be, www.milypat.be

arrondissez !
Depuis le 1er octobre, les 
commerçants peuvent 
arrondir le montant total 
du ticket de caisse aux 0 
ou 5 cents les plus proches. 

Objectif : réduire l’utilisa-
tion des pièces de 1 et 2 
cents. Ce n’est pas obli-

gatoire mais les commer-
çants doivent prévenir leur 
clientèle.

Cette pratique s’applique 
au paiement en espèces  
sur le montant total du tic-
ket de caisse et les deux 
montants, arrondi ou non, 
doivent fi gurer sur le ticket. 
Le montant est arrondi à la 

baisse ou à la hausse. ■

Le pictogramme est dispo-
nible sur http://economie.
fgov.be/bienarrondir/ ou 
à l'ASBL Tournai centre-
ville, 8 Rue St-Martin.

Tilt’ : des élèves 
innovent en 
entreprises
Porté par l'asbl CHOQ, 
le projet Tilt' crée des 
liens entre l'industrie et 
l'enseignement. 

Des élèves de 5e et 6e 
primaire visitent une 
entreprise et y décelent 
une situation insatis-
faisante pour imaginer 
une solution innovante. 
Etudiants du supérieur et 
du secondaire prennent 
le relais en concevant la 
proposition sur papier et 
en la réalisant.

L'école communale « Ar-
thur Haulot » a participé 
au projet Tilt'. La voici en-
gagée pour deux années 
scolaires, au cours des-
quelles ses élèves vont 
parcourir notélé d'un œil 
curieux et suivre la mise 
en œuvre de leurs idées.

« Les apports de ce pro-
jet répondent aux défi s 
de l'enseignement et 
du monde industriel. » 
explique Philippe Robert, 
Echevin de l'Enseigne-
ment. Tilt' a notamment 
pour objectif de promou-
voir la créativité, à déve-
lopper l'esprit d'entre-
prendre chez les jeunes 
et à valoriser les fi lières 
techniques et profession-
nelles du secondaire.

Découverte, inventivité 
et réfl exion seront au 
programme avec à la 
clé, la fi erté d'aboutir 
à une réalisation utile 
à l'entreprise ! ■
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un troisième parc à conteneurs
attendu de longue date, un troisième parc à conteneurs a été inauguré fi n 
novembre à tournai. 

I
déalement situé, à un jet de pierre du rond-
point « de Tournai Expo » et à la sortie des 
accès autoroutiers, le long de la chaussée de 

Renaix à Kain, le nouveau parc permettra de 
désengorger ceux de froyennes et de Vaulx.

Pour permettre un tri des déchets plus affi né, 
le site présente pas moins de 18 quais de 
déchargement ainsi que les zones de stoc-
kage habituelles. Comme dans chaque parc 
à conteneurs, elles sont signalées par un 
totem coloré. Quatre agents sont affectés 
pour informer et aider au mieux les citoyens 
et veiller au respect des consignes de tri.

Etendue sur 5.000 m², la 
zone héberge en outre un 
bassin d’orage en vue de 
soulager le bassin hydro-
graphique et est entourée 
par un écran de verdure. 

Des panneaux photovol-
taïques installés sur un 
« suiveur solaire » per-
mettent une production 
électrique signifi cative par 
rapport aux besoins, tandis 
que l’isolation du bâtiment 
des gardiens est renforcée. 
Une pompe à chaleur, un 

éclairage Led et une citerne complètent 
l’équipement de façon à répondre au mieux 
au respect de l’environnement.

 Comme les autres sites exploités par Ipalle, 
celui-ci est équipé de caméras de vidéo-
surveillance.

Le bâtiment du site présente la particularité 
de mettre en exergue l’usage du peuplier, 
essence forestière locale, comme bois de 
charpente et de bardage. 

De quoi donner des idées à ceux qui veulent 
valoriser les bois indigènes ! ■

Fleurie, même 
l’hiver !
Peu importe les saisons, 
elles amènent leur lot 
de plaisirs ! Le Service 
des Espaces verts de la 
Ville profi te de l’hiber-
nation de la nature pour 
préparer le printemps. 
L’an dernier, l’équipe 
avait réalisé de ma-
gnifi ques bacs en bois 
de récupération qui 
ont orné la cité. S’ils 
s’affairent à préparer 
le printemps, les agents 
des Espaces verts ont 
fl euri l’automne et bien-
tôt l’hiver.

Ces dernières se-
maines, les plantations 
annuelles ont été pro-
gressivement enlevées 
pour être remplacées 
par plus d’un millier 
de chrysanthèmes qui 
agrémentent aussi les 
villages et de nombreux 
Monuments aux Morts 
dans toute l’entité.

Mi-novembre, des 
« taxus » ont été plantés 
dans les bacs bruns de 
la Grand place et dans 
ceux de la Rue de la 
Tête d’Or. Des bruyères 
blanches ont fait leur 
apparition dans les 
bacs verts de la Place 
Vieux-Marché aux pote-
ries. Près de six cents 
bruyères ornementent 
aussi le pied de nos 
beaux fi guiers.

Pour attendre le prin-
temps, en douceur. ■

nettoyer son trottoir 

Vous le savez : depuis le 1er juin, aucun 
trottoir ou allée publique bordés par un 
caniveau, un fi let d’eau ou un cours d’eau 
ne peuvent plus être pulvérisés avec des 
herbicides ou autres produits phytophar-
maceutiques, nocifs pour notre santé. 

Depuis le 1er septembre, si votre allée 
de garage est reliée à une collecte des 
eaux de pluie ou bordée par un ruisseau, 
la nouvelle législation vous interdit de 
la pulvériser avec des produits phyto-
pharmaceutiques. Pensez-y quand vous 
entretenez votre trottoir. En ville comme 
dans les villages, chacun doit entretenir 
son trottoir. Quand on s’y met à plusieurs, 
enlever les mauvaises herbes peut devenir 
un vrai moment de plaisir ! Merci à Valérie, 
82 ans, et à sa petite voisine ! ■

Infos complémentaires : Service des Espaces 
verts 069/77 85 20
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un très bel outil multisports

Le hall sportif de Kain, inauguré en no-
vembre, permettra la pratique de six 
sports indoor.

Pour son inauguration le 7 novembre dernier, 
l’asbl Maison des Sports n’avait pas hésité à 
inviter l’équipe belge de karaté, vice-cham-
pionne du monde au Japon, dans un grand 
gala face à l’équipe nationale française. 

Les sportifs et visiteurs ont pu constater 
la modernité et les fonctionnalités de cette 
salle multisports. Elle se compose de deux 
terrains de basket côte à côte dans le sens 
de la largeur et un troisième terrain tracé 
dans le sens de la longueur, trois terrains 
de volley-ball, six terrains de badminton, un 
terrain de handball, un terrain de mini-foot et 
un terrain de tennis. Sont mis à disposition 

également quatre vestiaires intérieurs pour 
les sports en salle ainsi que six vestiaires 
extérieurs destinés au football. 

Ce plateau sportif mesure 1.600 m2 avec 
un revêtement souple. Un ascenseur et une 
salle de réunion sont disposés à l’étage. 
L’accessibilité est facilitée par un parking 
de 50 places derrière la piscine actuelle. Le 
hall dispose d’une cafétéria avec terrasse. 

Cette inauguration fut aussi l’occasion pour 
l’Echevin des Sports Tarik Bouziane de mettre 
à l’honneur les champions de l’entité ( voir 
ci-dessous ). ■

Hall sportif de Kain - Rue du Vert Lion à 7540 
Kain – Tél. : 069/89.06.20.

Tous des champions !
Plusieurs clubs tournaisiens se sont distingués durant la dernière saison. 

• tennis de table Don bosco tournai : quatre titres de champion 
par équipe dont l’équipe A, championne en nationale 1, qui 
accède pour la première fois à la Super Division. • Fudoshin 
Karaté-Do club de tournai : 16 karatékas se sont distingués 
en ravissant des titres à divers niveaux. • tournai Gym club : 13 
titres obtenus en individuel. • Sporting club Sourds du tour-
naisis : Wandy Wastiaux est devenue championne de Belgique 
séniors. • Kain tennis club : un titre de champion du Hainaut et 
de la fédération Wallonie-Bruxelles pour les scolaires garçons. 
• Volley club Don bosco tournai : titre de champion pour les 
cadettes-scolaires. • royal tennis de table club allain : cinq 
équipes ont été sacrées championnes. L’équipe B a obtenu le 
titre de championne de l’aile francophone de la fRBTT. Vincent 
Deketele et Steve Duponthieu ont remporté la Coupe du Hainaut. 
• atlas tournai ( boxe thaï, kickboxing ) : quatre titres obtenus 
en individuel. • Vautour tennis club : six titres de champion 
provincial et quatre titres nationaux ont été conquis, dont les 
Division 1 nationale Messieurs et Dames 30 ans. Une remar-
quable moisson ! • axel club tournai : huit titres obtenus en 
individuel. •cercle royal de natation de tournai : deux titres 
acquis dont le championnat de Belgique en seniors. • Skill 
Volley club : trois fois champions et une Coupe provinciale 

dans les catégories de jeunes. Très prometteur ! • ruSta : 31 
champions du Hainaut ou francophone ou de Belgique indoor. 
Les équipes d’intérieur Dames et Hommes se maintiennent 
en Division Elite francophone. • tournai Hockey club : un titre 
pour les scolaires garçons. • tournai Savate boxing : trois 
titres nationaux en individuel et un vice-champion d’Europe en 
la personne de nolan Piens. • cercle royal de natation : 12 
titres individuels, aux niveaux belge, francophone et hennuyer. 
• Judo club tournaisien : des résultats exceptionnels pour un 
jeune homme de 10 ans, Constantin Tjoerilov, qui a remporté 
tous ses combats par Ippon dans des épreuves internationales. 
• royale Pédale Saint martin : plusieurs podiums dans toutes 
les catégories de jeunes. Deux maillots de champion fCWB du 
contre la montre pour Dayan Van Rillaert en 12 ans et Titouan 
Delfosse en 13 ans. • tri Gt triathlon tournai : 34 distinctions.
• royal tennis club tournaisien : un titre de championnes 
du Hainaut pour les fi lles de moins de 14 ans. • association 
montkainoise ( football ) : deux titres pour les U17 et U15 pro-
vinciaux. • tournai espoir Fémina : un titre de championne 
de Provinciale 1 Dames. -Royal football Club Tournai : trois 
titres pour les U11, U12 et U16. ■

des pompiers en 
grande forme

Les pompiers de 
Tournai tiennent 
la forme. 

Lors des Jeux euro-
péens pour la Police 
et les Pompiers qui se 
sont tenus du 12 au 20 
juillet à Bruxelles, les 
sapeurs tournaisiens 
se sont distingués. 

En natation, le sergent 
Brice Latour a obtenu 
cinq médailles d’or et 
une d’argent. 

Le sous-lieutenant Lisa 
Legros a performé en 
badminton, remportant 
l’argent et le sapeur 
Benjamin Waelkens a 
brillé en course à pied 
( 16km ), se classant sur 
la troisième marche du 
podium. 

Bravo ! ■
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Envie de faire les 
400 coups…
Du 2 août au 13 sep-
tembre 2015, rendez-
vous en Wallonie picarde 
pour un foisonnement 
d’événements publics, 
rassembleurs et gratuits !

Place à la folie douce, 
l’audace, l’émotion, la 
grâce avec pour théâtre 
le ciel, miroir d’un terri-
toire insolite et surpre-
nant… Les 400 Coups ? 
Un projet décoiffant à 
découvrir l’été prochain !

Envie d’être acteur d’un 
événement…ciel ? Les 
400 Coups recrutent 
des concertistes pour 
jouer et s’amuser à la 
fête d’ouverture de Mons 
2015, le 24 janvier 2015. 
Même pas besoin d’être 
musicien ! Intéressé ? ■ 

Rendez-vous sur 
www.400coups.eu ou 
sur notre page Face-
book 400 Coups.

Tournai a perdu un grand Ami
Aussi discret et modeste que dévoué pour sa ville, Patrick Desauvage nous a quittés en cette fi n 
d'été. Il avait 63 ans. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer sont attristés par sa disparition 
qui laisse un grand vide.

Passionné dans l'âme, Patrick, à l'avant-plan sur 
notre photo, était de toutes les aventures qui ont 
façonné Tournai.  

Président de la Piste aux Espoirs dont il a été l'artisan 
créateur, Président des Amis de Tournai - il avait récemment 
choisi d'offrir un nouveau souffl e aux Quatre Cortèges en 
initiant "Tournai en Fête", Chevalier de la Tour, Doyen de 
la Confrérie des Cinq Clochers, Président du Fifty One et 
Président du Souvenir Franco-Belge avec lequel il venait 
d'organiser admirablement la commémoration du cen-
tenaire de la Bataille des Vendéens, le 24 août dernier en 
présence d'un public nombreux.  

Nul doute que Patrick 
a tracé des jalons es-
sentiels que suivent 
et suivront tous ses 
amis de Tournai. 

Merci, Patrick ! Tu 
n'as jamais oublié 
ta ville et ta ville ne 
t'oubliera jamais. ■

Un coup de "ballet" au Conservatoire 
En cette période de Noël, le Conservatoire relève un sérieux défi  : celui de 
monter le fabuleux ballet "Casse-Noisette" de Tchaïkowski, conte féérique 
s'il en est… 

C'est Caroline Gosset, la professeure de 
danse qui a mis le feu aux poudres. Elle 
en rêvait depuis longtemps sans jamais 

avoir osé franchir le pas. Cette fois, ça y est : 
elle est parvenue à réunir autour d'elle tout 
ce petit monde : un orchestre symphonique, 
150 danseuses, une classe de théâtre, soit 

quelque 250 élèves et professeurs, tous 
mobilisés dans un même élan durant des 
mois pour offrir au public ce moment mer-
veilleux, entre rêve et réalité. 

L'Académie des Beaux-Arts et ses étudiants 
en arts numériques se sont également laissés 
entraîner dans l'aventure puisqu'ils ont créé 
les images qui seront projetées en mapping 
en fond de scène, apportant une touche de 
magie supplémentaire au tableau. Une pre-
mière collaboration en la matière, mais qui 
ne devrait pas s'avérer la dernière… 

Ne reste plus au public qu'à se laisser guider 
par la petite Clara aux yeux noisette, mar-
chant sur le chemin de la vie à la veille de 
son adolescence, et de ( re )vivre avec elle la 
découverte de la pluralité des sentiments, 
de l'amour aux forces du mal. ■

Samedi 20 décembre à 20h et dimanche 21 à 
16h dans la Salle Jean Noté de la Maison de 
la Culture. Renseignements : conservatoire@
tournai.be – Tél. 069 .45 .25 .90
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la journée de 
martine le samedi 
27 décembre
Pour terminer les festi-
vités de fi n d’année, quoi 
de mieux que de nous 
plonger dans l’univers 
féérique de Martine. 

Entre le Musée des 
Beaux-arts et l’Auberge 
de jeunesse, diverses 
animations ( jeux an-
ciens, grimage, musi-
ciens… ) vont égayer les 
petits comme les plus 
grands. 

Des stands seront 
également placés sur 
le parcours afi n de re-
créer une ambiance de 
fêtes comme on peut 
se l’imaginer dans les 
albums de Martine. ■ 

Martine, un personnage créé par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier/
Léaucour création ©  casterman 2014.
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en attendant le ramdam !
Le ramdam, le festival du fi lm qui dérange, aura lieu du 20 au 27 janvier à imagix  tournai. 

Le leitmotiv du festival dont la Ville de Tournai est par-
tenaire : susciter un chamboulement émotionnel, la 
critique et l'échange d'opinion lors de débats qui suivent 

la projection de fi lms en soirée ! Un beau programme. Le 
festival se décline en quatre catégories: "fiction", "Docu-
mentaire", "Ramdam de l'année", "Rétrospective". Les 
festivaliers peuvent ainsi profi ter des moments uniques 
avec la projection d'avant-premières, de fi lms inédits, de 
fi lms belges et des grands classiques du cinéma. 

Le samedi 17 janvier, le Ramdam festival organise, en colla-
boration avec le ciné-club d'Ath, une soirée courts-métrages 
à 20h au cinéma "L'Ecran".

Les pass sont disponibles à Imagix Tournai, à la Maison de 
la culture, aux Bastions, à l'Offi ce du Tourisme et chez les 
sept autres ciné-clubs partenaires.

60 euros > VIP pass (accès à toute la programmation, à la 
soirée courts-métrage du 17 janvier, à la soirée d'ouver-
ture, une séance dans un ciné-club partenaire, à 2 tickets 
boissons pour la soirée de clôture, aux petits-déjeuners du 
samedi et dimanche matin)

30 euros > Light pass (accès à 5 films Ramdam 
et à une séance dans un ciné-club partenaire)
Séance adulte: 9€  /  Séance étudiante: 4€ 

« martine une amie pour la vie »
une exposition à découvrir jusqu'au 5 janvier qui met à l'honneur l'amie 
des enfants, dans un lieu d'exception : le musée des beaux-arts.

Martine vient fêter son 60e anniversaire 
au Musée des Beaux-arts de Tournai. 
C’est en effet dans notre ville que 

Gilbert Delahaye et Marcel Marlier créent 
Martine en 1954 à la demande des Editions 
Casterman.

L’héroïne séduit d’entrée de jeu les petites 
fi lles du monde entier. Soixante ans plus tard, 
portée par quatre générations de lectrices, 
Martine séduit toujours autant de petites fi lles 
et s’expose au musée des Beaux-arts à travers 
des facsimiles, des décors et des originaux.

Jusqu’au 5 janvier 2015, vous pouvez 
parcourir les 60 albums. La première 
partie nous invite à découvrir les re-
cherches et les expériences menées 
par l’illustrateur Marcel Marlier qui 
pousse toujours plus loin son désir de 
se rapprocher de la réalité pour repré-
senter la nature et les expressions. 

Accompagné par les textes poétiques 
de Gilbert Delahaye, l’exposition pho-
tographie l’art de vivre des années 
1950 à nos jours. La deuxième par-
tie évoque les thèmes prisés par 
les auteurs ( la nature, la féérie, les 
sentiments… ).

Une place importante est également consa-
crée aux croquis. C’est à cette occasion que 
les Editions Casterman présentent l’ouvrage 
« Du croquis à l’illustration » écrit par Bruno 
Belvaux. ■

Infos : Exposition gratuite à voir au Musée 
des Beaux-arts de Tournai jusqu'au 5 janvier 
2015. Enclos Saint-Martin à 7500 Tournai. 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. Musée 
fermé le mardi, le dimanche matin et les 24, 
25, 26 et 31 décembre les 1er et 2 janvier 2015. 
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 Agenda

epinglé pour vous, les activités
« Spéciales fêtes de fi n d’année »

Samedi 6/12, de 8h30 à 14h, place Reine-Astrid : Vente de sapins, 
barbecue, champagne et vin chaud. Org. : Lions Club Tournai Chil-
déric. Info : 0475/48 74 97
Jeudi 11/12 à 20h : concert des chœurs de l’armée russe dans 
l’église Saint-Paul. Chants de noël et traditionnels. Info : 069/22 20 45
Vendredi 12/12 à 17h : marché de noël au home Les blés d’or à 
mourcourt
Vendredi 12/12 de14 à 21h, samedi 13 de 10 à 21h, dimanche 14 
de 10 à 22h : marché de noël dans la Halle aux Draps
Les 12, 13 et 14/12 : marché de noël à la Ferme du Plat d’or à Vezon
Samedi 13/12 de 10 à 18h : marché de noël au Foyer Saint-eloi, 5, 
rue des Réfractaires à froyennes. Info : 069/21 46 62
Dimanche 14/12 à 17h30- maison de la culture : concert viennois 
« Patrick Desauvage » par l’euro Symphonic orchestra. Info 0495 
21 90 60 et www.confreriedescinqclochers.be 
mercredi 17/12 à 16h, samedi 20 et dimanche 21 à 16h30 et 18h : 
Scènes à noël « Les lettres du Père noël ». Org. Centre de la 
Marionnette. Réservation indispensable au 069/88 91 30
Jeudi 18/12 de 11 à 19h, vendredi 19 et samedi 20, de 11 à 21h, et 
du 21 au 24, de 11 à 20h : Halle de noël dans la Halle aux Draps 
Dimanche 21/12 de 10 à 18h : marché de noël au Salon de l’empe-
reur, 3, rue des combattants à Vezon 
mercredi 31/12 : feu d’artifice à minuit sur la Grand-Place

➔ côté expos dans les musées
Jusqu’au 4/01 :  « tournai, août 1914 : une ville plongée dans la 
guerre » au musée d’Histoire militaire
Jusqu’au 16/03 : « Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux 
princes celtes »- Musée d’Archéologie
Du 6/12/14 au 4/11/15 : « Les animaux et la guerre », Musée 
d’Histoire naturelle

➔ côté expos à la maison de la culture
Jusqu’au 21/12 : Pub et grandes causes par les étudiants et anciens 
de la section Publicité de l’eSa Saint-Luc 
Du 16/01 au 15/02 : Delphine Le Lay et alexis Horellou – « Plogoff »
Du 16/01 au 1er/03 : teinturières du mali, des Dames de couleurs
Du 27/02 au 29/03 : workshop section illustration académie des 
beaux-arts de tournai. artiste invité : Philippe de Kemmeter

➔ côté concerts à la maison de la culture
Samedi 13/12 à 20h : “an old monk” par Josse De Pauw et Kris 
Defoort
Samedi 17/01/15 à 20h : “al manara” par ramzi aburedwan et 
éloi baudimont

Samedi 31/01 à 20h : Soirée hip-hop par Lezarts urbains et i rap 
belgium. avec Swatt’s
Vendredi 6 et samedi 7/02 : tournai Jazz Festival. info : www.
tournaijazz.be
Samedi 14/02 à 20h : concert de miossec
Jeudi 19/03 à 20h : concert de Luce et mathieu b

➔ côté concerts ailleurs
Vendredi 5/12 à 20h à l’église Saint-Jacques : Gospel for Life. Info 
www.070.be/gospelforlife et 02/346 93 93
Samedi 13/012 à 15h30 : concert de carillon par François clément
Dimanche 14/12 à 15h30 : concert de carillon par Pascaline Flamme
Dimanche 21/12 à 15h30 : concert de carillon par François clément
mercredi 24/12 à 17h : concert de carillon par thierry bouillet
Vendredi 13 et samedi 14/02, au Centre Choiseul rue des Sœurs 
de la Charité : week-end « musiciens des tranchées ». Exposition, 
conférences, animations musicales par quatuor Danel, Quatuor 
Scaldis, Quatuor des Coquelicots, la Chapelle Musicale de Tournai, 
et le Celtic Passion Band. Info : www.proquartetto.be 

➔ côté sports, loisirs et découverte
Dimanche 7/12 à 15h : Visite guidée du musée d’Histoire naturelle, 
cour d’honneur de l’Hôtel de Ville R.V. sur place, 
Samedi 13/12 : marche Jusqu’au mont ( 10 et 20 Km ) et marche des 
illuminations ( 7 et 12 km ). Org. Mont-Marche. Infos 0494/757 273
Les vendredi 19/12, 23/01, 27/02 et 27/03 dès 19h30 : soirée jeu 
à la Ludothèque. A partir de 12 ans. Rue du Vert Lion 40 à Kain 
( derrière la piscine ). Inscription indispensable au 0494 28 61 11
Dimanche 21/12 : marche des coquilles à willemeau. 7 km. Départ 
9h15 Maison de la Vallée à Willemeau. Org. C.H.V.R.B. Info 069/21 12 08
Samedi 27/12 de 10h à 18h dans la cour d’honneur de l’Hôtel de 
Ville : Journée spéciale anniversaire martine et ouftivi
Dimanche 4/01 : marche des etrennes. 6 km. Départ 9h15 Vieille 
Guinguette à Tournai. Org. C.H.V.R.B. 069/21 12 08
mercredi 21/01 à 20h à la Maison de la Culture : conférence de 
Pierre rahbi « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? 
Quels enfants laisserons-nous à la planète ? ». Org. Rotary Tournai 
Haut-Escaut. Réservation : Maison de la Culture
Dimanche 25/01 : 7e trail hivernal du mont. Inscription dès le 10 
décembre. Info www.traildumont.be 

Tournitalia : un concours !

Vous aimez l'Italie et vous avez la fi bre créative ? 
TournItalia, un week-end italien à Tournai, prépare 
sa renaissance et lance un concours artistique 

doté de 2 x 250€ de prix sur le thème "Renaissance( s )". 
Tous les modes d'expression artistiques sont admis, 
sur tout support facilement transportable et montable. 
Un jury décernera le premier prix et choisira les vingt 
œuvres exposées lors de "TounrItalia fait la foire" à 
la Halle au Draps le dimanche 26 avril. Les visiteurs 
pourront voter par sms et ainsi choisir l'artiste qui se 
verra recevoir le prix du public. ■

Infos et inscriptions jusqu'au 1er janvier 2015 sur
www.tournitalia.be/concours

en attendant le père noël
Participez à la marche des Coquilles ! 
7 kms à la découverte de Willemeau. Rendez-vous le 
21 décembre, à 9 h 15 du local Cercle d'Histoire de la 
Vallée du Rieu de Barges, rue Dubus, 7 à Willemeau.
Org. : Cercle d'Histoire de la Vallée du Rieu de Barges ■

Rens. : 069/21 12 08  
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 Agenda  

➔ côté salons
Les 17, 18, 19, 23, 24 et 25/01 à tournai expo : batirama
Du 13 au 15/02 à tournai expo : salon antiquités, brocantes et 
collections
Les 27 et 28/02 à tournai expo : S.i.e.P. - Salon consacré aux 
études et professions
Du 13 au 16/03 à tournai expo : Déco & Jardin 

➔ rendez-vous « picard de chez nous »
Les 23, 30 et 31/1, et les 10 et 11/4 à 20h à la Halle aux Draps : Petits 
cabarets de la royale compagnie du cabaret wallon tournaisien
Le 22/2 à 16h à la Halle aux Draps : cabaret tout public de la 
r.c.c.w.t. Info 069/59 01 39
Les 21/3, 27/3 et 4/4 à 20h, les 22 et 29/3 à 16h à la Halle aux 
Draps : spectacle des Filles celles Picardes. Prévente le 6/12 de 
10h30 à 13h à la Botte de Lin, Grand-Place

➔ leS inconTournableS
Lundi 12/01 Lundi Perdu 
Du 20 au 27/01 : ramDam Festival – Imagix
Du 4 au 9/03 : La Piste aux espoirs. www.lapisteauxespoirs.com 
Les 13 et 14/03 : carnaval. www.carnavaldetournai.be 

Zacc moreL : information citoyenne

La ville de Tournai dispose de 45 Zones d'Aménagement Commu-
nal Concerté (ZACC) ( anciennes zones d'extension d'habitat). Aux 
termes d'une réflexion globale sur l'ensemble de ces ZACC, celle 
dite Morel a été classée comme prioritaire. 
En vue d'accompagner  et d'orienter toute future urbanisation du 
site dans l'intérêt général des citoyens, la ville de Tournai a décidé 
d'établir un Rapport Urbanique et Environnemental  (RUE). Un 
auteur de projet a été désigné pour réaliser ce document d'étude 
qui commence par une phase diagnostic. Celle-ci se finalise 
mais soucieux d'informer et de recueillir les observations des 
riverains, le Collège communal a décidé d'organiser une réunion 
d'information citoyenne le mercredi 10 décembre à 19h à l'Hôtel 
de Ville de Tournai au Salon de la Reine. ■

1.250 nouveaux
exemplaires

« Découvrir Tournai » des 
éditions Wapica rencontre un 
tel succès que la société a 
interpellé l’asbl Tourisme et 
Culture, présidée par l’Eche-
vine du Tourisme Ludivine 
Dedonder, pour imprimer 
1.250 nouveaux exemplaires. 
Le livre, dont le contenu a 
été amélioré, est désormais 
en vente en espagnol. Les 
versions française, néerlan-
daise, anglaise et italienne 
existaient déjà. ■

Tournai, Smart City vous donne la parole !
Un événement ouvert à tous 

www.smartournai.be
Inscription gratuite:

le 11 décembre 2014
à 16h
au Negundo 3
rue du Progrès 15
7503 Froyennes

cathédrale : une offre limitée !
Amoureux du patrimoine tournaisien, ceci est pour vous ! 
Dépêchez-vous…offre limitée à 700 pièces ! Les ardoises de 
la Cathédrale sont vendues par l’asbl Tourisme & Culture 
au profi t de la fondation Cathédrale, pour la rénovation 
de la statuaire du porche occidental de la Cathédrale de 
Tournai. Jusqu’au 12 décembre, vous pouvez souscrire 
pour acheter les ardoises de la tour de la Treille, A retirer 
à l’Offi ce du Tourisme à partir du 15 décembre. ■
Pour plus d’infos et obtenir les bons de souscription : 
069/22 20 45
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069/22 20 45
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 Temps libre

les billets des rois du lundi perdu
Le 12 janvier, qui sera le roi, le Fou, Le ménétrier, le Verseur… ?

A côté de l’indispensable repas du Lundi 
perdu, une autre coutume garantit la bonne 
humeur ! Le jour du Lundi perdu, en début 
de repas, on tire les billets. Aujourd'hui, on 
utilise le feuillet édité chez 
Donat Casterman, réimprimé 
lors de l'exposition du Livre à 
Tournai du 11 septembre au 3 
octobre 1910 sur la première 
presse de Casterman datant 
du XVIIIe siècle. 

Chacune de ces 16 vignettes 
illustre un personnage et 
défi nit un rôle à jouer : Roi, 
fou, Confesseur, Ménétrier, 
Médecin, Verseur, Cuisinier,… On découpe 
un nombre de vignettes en fonction de celui 
des convives avec le Roi, le fou et le Verseur, 
essentiel pour la fête. Ces billets pliés et mis 
dans un chapeau sont tirés par les convives, 
par ordre d'âge en commençant par le plus 
âgé. Chacun chante ou lit son billet. Après 
la lecture, le refrain "J'ai du mirliton, des 
courts cotreons, des longués fesses, j'ai du 
mirliton, ton ton…" est repris par l'assemblée.

Le verseur remplit les verres… Chaque fois 
que le Roi porte son verre aux lèvres, tous 
disent « le Roi boit ! le Roi boit ! »… Sinon le 
visage est noirci au charbon !

On s’appuie souvent sur le 
feuillet édité chez Casterman 
mais rien n'est imposé ! De 
très beaux billets ont été émis, 
n’hésitez pas à les créer ! 

La Maison tournaisienne ( Mu-
sée de folklore de Tournai ) 
propose une vitrine sur le Lundi 
perdu où se trouvent des billets 
des rois, certains en fl amand ! 
Autrefois, cette manifestation 

avait lieu en flandre, Wallonie et en flandre 
française. Aujourd’hui, la tradition ne vit plus 
qu’à Tournai. ■

M a i s o n  t o u r n a i s i e n n e  3 6 ,  R é -
dui t  des  S ions  –  069/22 40  69
Kit du Lundi Perdu ( 12€ ) en vente à l’Offi ce 
du Tourisme, 1, place Paul-Emile Janson – 
069/22.20.45 

a vos fourneaux !
milyPat vous propose 
une petite recette pour 
les fêtes. Pour une 
décoration de table 
originale, réalisez 
des mini-cupcakes et 
préparez des marque-
places piqués sur un 
cure-dents, enfoncé 
dans votre cupcake ! 

recette pour 12 mini-
cupcakes framboise, 
glaçage "neige" :

Dans un saladier, mé-
langez 50 g de sucre et 1 
oeuf. faites mousser et 
pâlir le mélange. Ajou-
tez 50 g de beurre mou, 
mélangez, terminez par 
50 g de farine, 1/8 c.c. 
de sel, 1/4 c.c. de bicar-
bonate de soude. 

Versez la pâte dans un 
moule de 12 mini-cup-
cakes ( n'oubliez pas d'y 
placer des caissettes 
en papier assorties à 
vos couleurs de table ), 
plantez une framboise 
congelée au centre, et 
faites cuire 11 minutes 
à 180°C. 

Une fois refroidis, gar-
nissez-les d'un glaçage 
blanc ( 100 g de sucre 
impalpable, quelques 
gouttes de jus de citron 
et un fi let de sirop de 
citron ) et d'une petite 
déco "neige" : Malte-
ser au chocolat blanc, 
éclats de meringue, 
poudre de coco,…

Bon appétit ! ■

bernard demaire :
la passion de l’histoire !

né à Dottignies en 
1946, Bernard De-
maire habite Orcq 

depuis 1957. Dès son plus 
jeune âge, il est attiré par 
l’histoire : « Quand j’étais 
adolescent, j’allais dans 
les champs pour trouver 

des silex ». Ingénieur agronome de forma-
tion, sa carrière professionnelle l’oblige 
à mettre sa passion entre parenthèses. A 
peine retraité, en 2007, il crée l’association 
d’histoire locale Ligne 4. 

Il devient responsable de la centralisation 
des archives paroissiales du doyenné de 
Tournai et, en 2012, administrateur de la 
Société Royale d’Histoire et d’Archéologie de 
Tournai ( SRHAT ). En 2013, il met en ligne le 
blog http://marottederetraites.skynetblogs.
be qu’il dédie à l’histoire locale de sa région. 

2014 est prolifi que en publications. En juin, il 

sort « Le calme avant la tempête », un recueil 
de cartes postales sur Tournai hors les murs 
avant le 4 août 1914. Il rédige un article 
sur les propriétaires et hôtes illustres de la 
Marlière à Orcq paru dans le dernier tome 
des mémoires de la SRHAT. 

Enfi n, avec Bernard Desclée, il termine une 
publication sur la guerre aérienne 14-18, 
mettant à l’honneur deux aviateurs tour-
naisiens, Edmond et Jacques Desclée. Edité 
par le Rotary Club de Tournai, ce livre sera 
disponible dans les librairies et auprès de 
l'auteur dès la mi-décembre. 

Pas de doute, Bernard Demaire, qui se dit 
patient, tenace et rigoureux, fait partie de 
cette précieuse chaîne d’historiens locaux qui 
permettent de ( re )découvrir le riche passé 
de notre entité. 

Contact : bernard.demaire@skynet.be
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poudre de coco,…

Bon appétit ! ■
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Sipp : la protection et la prévention dans les gènes
roland moulron et Séverine broquet évitent, évaluent et combattent, dans la mesure des possibilités 
techniques, les dangers pour la santé et la sécurité du personnel de la commune. ils sont également 
appelés à gérer les situations d’urgence comme les inondations, les incendies, le black-out électrique, 
les grands événements…

Appelés sur les lieux, la police, les pompiers et aussi le 
Service Interne de Prévention et de Protection ( SIPP ) 
de la Ville de Tournai prennent les mesures indispen-

sables à l'incident ou l'accident auxquels ils sont confrontés. 

Ensemble, les différentes personnes impliquées, policiers, 
pompiers et SIPP évaluent les risques et prennent les mesures 
nécessaires à la sauvegarde des individus et des biens.

Voici l’un des aspects de ce métier exercé par le duo composé 
de Roland Moulron et Sévérine Broquet à la Ville de Tournai. 

« Il n’y a pas de journée type dans cette profession », précise 
Roland Moulron, électromécanicien de formation devenu, à la 
suite d’un parcours universitaire complémentaire, conseiller 
en prévention. « nous travaillons au quotidien sur 
les risques. nous les analysons et nous mettons 
tout en œuvre pour les contenir ou les éviter. »

Directement dépendant du Bourgmestre 
comme la police et les pompiers, le SIPP 
de la Ville de Tournai a trois missions prin-
cipales : créer un milieu sécurisé pour le 
personnel communal, assumer la coor-
dination sécurité des chantiers bâtiments 
et voiries dont l’administration communale 
est le maître d’ouvrage, gérer les situations 
d’urgence en qualité de fonctionnaire chargé de la 
planification d’urgence.

500 demandes d'événements par an !
Au sein de l’administration communale, le 
duo veille au bien-être des travailleurs. 

« nous émettons notamment des avis quant 
à l’achat de matériel, véhicules et des équi-
pements de protection individuel, mais éga-
lement pour l’achat des produits utilisés par 
le personnel dans ses multiples missions.

nous intervenons aussi dans la commission 
d’habillement des membres du personnel 
communal et d’incendie, dans la formation 
au fonctionnement des machines utilisées 
par le personnel », insiste Sévérine Broquet. 

Tout ce qui touche à la sécurité publique 
entre aussi dans les missions de ce service.

 Exemples : des visites à domicile tant dans 
les crèches publiques que privées afi n que 
les normes soient respectées, des visites 
de bâtiments privés lorsque la sécurité 
publique l’exige.

Le SIPP intervient dans les manifestations publiques orga-
nisées dans l’entité. 

« nous traitons environ 500 demandes de manifestations 
publiques avec la police et les pompiers. Lorsqu’il s’agit 
d’événements importants, nous mettons une cellule de 
sécurité en place », dit Roland Moulron.

Toujours sur le pont
Dans la gestion des situations d’urgence, le service est amené 
à conseiller le Bourgmestre avec la collaboration de la police 
et les pompiers, quant à la nécessité de déclencher le Plan 
Communal d’Urgence et d’Intervention pour des faits graves : 

inondations, incendies, pollutions d’hydrocarbures, tem-
pêtes, accident grave de trafi c, incendies importants, 

accident dans une station service, dans une usine 
chimique, panique et mouvement de foule lors 

d’un événement…

Prévention et sécurité font partie des gènes du 
SIPP. Travailleur de l’ombre, Roland Moulron 
et Séverine Broquet sont en quelque sorte des 
anges gardiens de Tournai et de ses 29 villages. 

Une fonction qui leur va comme un gant… A 
condition qu’il protège parfaitement la main ! ■

Ils veillent
sur vous
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