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1.Casse-Noisettes: un magnifi que spectacle 
créé par le Conservatoire de Tournai et qui a 
illuminé notre fi n d'année. 2. Les Olympiades 
d'Orthographe: un beau succès pour la langue 
française, petits et grands étaient très nombreux 
à tester leurs connaissances. 3. Rêves d'Hiver: 
pendant une dizaine de jours, le son et lumières 
a sublimé la Grand-Place de Tournai. 4. Malgré 
les diffi cultés liées au contexte international, 
le RAMDAM a fait le plein et accueilli encore 
plus de visiteurs que l'an dernier. 5. La Ville 
de  Tournai a mis à l'honneur ses décorés.  6. 
Début d'année empli d'émotion: les élèves 
des écoles de l'entité rendent hommage aux 
victimes de Charlie Hebdo. 
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Vous photographiez 
des événements dans 
l’entité : n’hésitez pas 
à envoyer vos photos 
à l’adresse suivante :
tournainfo@tournai.be

7. Un petit chapiteau sur la Grand Place a accueilli près de 2000 personnes 
pendant les fêtes pour des spectacles intimistes... 8. La Cathédrale ne 
craint pas le froid et se déshabille!  Elle tombe les bâches, nous laissant 
découvrir l'ampleur des travaux de restauration. 9. Le Tournai Jazz Fes-
tival a enchanté les amateurs de musique
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Les travaux de rénova-
tion du centre de Tournai 
s’achèvent. L’essentiel 
est fait. Ce chantier d’une 
ampleur impressionnante, 
conjugué à la crise écono-
mique, a laissé des traces 
dans l’esprit des Tournai-
siens. Aujourd’hui, il nous 
met TOUS face à un défi 
passionnant. Il n’est plus 
temps de pinailler sur la 
couleur des pavés ou leur 
style, il faut faire revivre ce 
cœur de ville magnifique 
par, notamment, une com-
munication positive pour 
donner envie d’y venir! Un 
des facteurs importants du 
redéploiement du centre-
ville, c’est la mobilité. Pour 
cette raison, j’ai instauré 
un dialogue constructif 
avec les commerçants 
qui ont, lors de l’enquête 
publique, exprimé leur 
inquiétude. Le dévelop-
pement du centre sera une 
réussite si on diversifie 
l’activité. C’est pour cette 
raison que nous avons dé-
cidé d’installer la Maison 
des Associations au pied 
du Beffroi, pour mêler les 
gens et les genres. C’est 
dans cet esprit que dans 
quelques jours, la Piste 
aux Espoirs, le Carna-
val investiront ces rues, 
puis le Petit Montmartre, 
l’Accordéon, moi j’aime !... 
C’est la vie qu’il nous faut 
insuffler dans ce quartier : 
nous pouvons tous l’y ame-
ner ! Nous sommes cha-
cun les ambassadeurs de 
notre cité, nous sommes 
ceux qui donnons envie 
de passer, d’acheter ou 
de s’installer à Tournai.  

Rudy Demotte

Bourgmestre
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Les associations ont leur maison !
Au pied du Beffroi, l’ancien Office du Tourisme deviendra bientôt la Maison des Associations et de l’événementiel. Plus qu’un espace, 
c’est un vrai projet qui voit le jour. Anne Bierna, figure bien connue du milieu culturel, est chargée de le mettre en œuvre.

La Maison des Associations était inscrite dans la Déclaration 
de Politique communale, elle était aussi l’une des conclusions 
des Etats Généraux de la Culture, initiés par l’Echevin de la 

Culture, Tarik Bouziane, au printemps dernier. Désormais, elle est 
en construction.

Le Bourgmestre, Rudy Demotte, a pro-
posé fin janvier qu’elle soit installée 

dans les locaux de l’ancien 
Office du Tourisme et qu’à 

sa tête soit désignée 
une personnalité forte 
du milieu culturel tour-
naisien, Anne Bierna.

« L’ancien Office du 
Tourisme est par-
faitement adapté », 
explique-t-il. «C’est 
un espace magnifique-

ment situé, qui nécessite 
juste quelques rafraîchis-

sements, mais qui est par-
faitement fonctionnel. »

Deux halls d’accueil pouvant 
accueillir des expositions, un 
auditorium d’une cinquantaine 

de places qui permettra à la fois l’organisation de conférences, de 
répétitions, des bureaux… : le bâtiment est un lien fonctionnel et 
adapté aux besoins du milieu associatif.

Un projet à construire 
«Nous avons prévu au budget 2015, un montant de 80.000€ pour 
réaliser les travaux d’aménagement, de peinture, d’entretien », 
poursuit le Bourgmestre. « Nous avons aussi voulu pour construire 
le projet de maison des associations, Anne Bierna. La maman de 
l’Accordéon, moi j’aime, la cheville-ouvrière de la Maison Folie. »

Anne Bierna sera chargée de concrétiser le projet de « Maison des 
Associations », en synergie avec le milieu associatif, de rédiger avec 
lui une Charte associative.

L’idée, c’est de mettre des locaux à disposition, d’offrir des espaces 
de rencontre pour les associations, de les aider à mettre en commun 
leurs énergies, leurs ressources, de construire ensemble des projets 
conjoints et aussi de les conseiller.

Le guichet unique
La Maison des Associations abritera aussi la cellule événementielle 
de la Ville qui accompagnera les opérateurs dans la concrétisation 
de leur manifestation, en coordonnant notamment l’ensemble 
des services concernés : sécurité, prêt de matériel, occupation du 
domaine public... : un guichet unique pour faciliter la vie du monde 
associatif tournaisien, pour réaliser un agenda des événements. La 
Maison des Associations devrait être fonctionnelle après l’été. ■

Une petite dose 

d’art…
Face au beffroi, à deux pas de la Grand Place et de la Cathédrale, la 
nouvelle Maison des Associations se doit d’arborer de jolies vitrines. 
Un appel est lancé aux écoles artistiques et aux designers de 
Tournai afin qu’ils travaillent sur un habillage original de ces très 
grandes vitrines, devant le patrimoine mondial de l’UNESCO comme 
le long de la rue de Wallonie. De la couleur, de l’originalité pour cet 
espace qui apportera aussi au quartier de la rue des chapeliers et 
du piétonnier des animations. ■

Anne Bierna
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Rue de la Citadelle : 2 millions €
Le 16 mars prochain, commencera un très gros chantier à proximité de la future implantation du Centre Hospitalier de Wallonie Picarde. 

Pour la sécurité et le confort des utilisateurs, il est impéra-
tif d’améliorer les voiries qui se trouvent près du nouveau 
CHwapi. Ce chantier, à la rue de la Citadelle, mobilise près 
de 2 millions €. Il débutera le 16 mars prochain. Pour que les 
riverains et usagers soient le moins dérangés possible par 
ces améliorations de voirie, en concertation avec les services 
de police, il est prévu de le réaliser par étape.

Quatre phases sont prévues et il faudra rigoureuse-
ment tenir les délais parce que le début de la phase 
suivante est dépendant de la fi n de la phase précé-
dente. On prévoit ainsi de commencer par la Rue des 
Sports (115 jours de travaux) quand elle sera terminée, 
on s’attaquera à la rue de la Citadelle (175 
jours). Ensuite, ce sera au tour de 
la rue de Barges (185 jours), 
pour terminer par la rue 
Général Piron (65 jours). 
C’est un très gros chan-
tier mais qui était plus 
que nécessaire vu l’état 
des voiries. Elles seront 
refaites en profondeur 
et des déviations seront 
prévues. ■

Des travaux
par étape

Plan de stationnement : 
surveillez vos boîtes aux lettres !
A partir du 1er avril, le plan de stationnement dans l’intra-muros change… Mais qu’est-ce qui change ? Uniquement les zones bleues, 
les zones « horodateurs » restent identiques. Pour uniformiser les zones, il a été décidé de supprimer des zones 4h et de les faire 
passer à 2h.

Vous bénéficierez toujours d’un premier quart 
d’heure gratuit en zone payante, surveillez vos 
boîtes-aux-lettres des disques de stationnement  
spécifiques vous seront distribués. Les riverains 
pourront  toujours bénéficier d’une  carte riverain  
« zone bleue » qui autorise le stationnement sans 
limitation de temps et gratuitement en zone bleue. 
La carte « riverain »  sera établie sous une forme 
dématérialisée de manière telle que le contrôle 
s’effectue par un système électronique sur la base 
de la plaque d’immatriculation. Si le siège social 
de votre activité professionnelle  se trouve dans 
les zones contrôlées, vous pourrez  bénéficier,  
sur demande, d’une carte « travailleur » vous 
autorisant à stationner sans limitation de durée 
en zone bleue.

Dans le courant du mois de mars, vous recevrez 
un petit plan explicatif ainsi qu’un disque de sta-
tionnement gratuit 15 minutes.

"";

"";

"";

"³";

í
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"³";

í

Parking couvert

""; Parking Gratuit

Zone Horodateur
Zone bleue
Zone gratuite
Zone piétonne
Zone stationnement interdit
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Des textes et des voix pour nos aînés
Lecture vivante, Bouillon de lecture, ainsi s'appellent les activités qu'animent bénévolement Albert, 
Monique et Nadine.

Ces trois retraités, qui ont en commun l'amour 
de la littérature et du théâtre, consacrent une 
partie de leur temps à faire découvrir nou-

velles, fables, livres d'auteurs, aux pensionnaires 
de cinq homes de Tournai. Cela fait maintenant 
quatre ans qu'avec leur voix ils donnent vie aux 
textes qu'ils ont choisis, découpés pour la répar-
tition des voix, résumés souvent afin de présenter 
l'œuvre dans le temps imparti. Ce rendez-vous de 
lecture animée d'une heure est fort apprécié par 
nos aînés qui attendent cette activité mensuelle 
avec impatience. S'ensuit alors un moment de 
partage avec un débat, un échange d'impressions 
autour du café de l'amitié.

"Lecture vivante" figure dans l'éventail des activités 
intergénérationnelles développées par l'ASBL 

Ag'y Sont laquelle recherche des lecteurs pour 
répondre aux demandes croissantes. ■

Contact 069/84 85 86 et www.agysont.be.

Pour votre 

santé!
La santé, c’est un bien pré-
cieux! On se la souhaite, on 
s’en inquiète, on en parle 
partout ! C’est une priorité. 

« A travers ce cycle de 
conférences, » explique 
l’Echevine de la Santé, 
Ludivine Dedonder, « nous 
abordons chaque mois une 
thématique qui préoccupe 
chacun d’entre nous. Etre 
en bonne santé signifie 
davantage que ne pas être 
malade. C'est se sentir 
bien, dans son corps, avec 
soi-même et dans la so-
ciété. Notre comportement 
quotidien peut y contribuer 
largement. »

Ces conférences appré-
hendent la santé sous 
l’angle de la prévention 
et sans tabous, elles sont 
données par des profes-
sionnels, gratuites et 
accessibles à tous. Elles 
rencontrent d’ailleurs un 
beau succès.

Stress, pratique du sport, 
dégénérescence macu-
laire, rapport entre le 
psychisme et le corps, 
fibrocafé, ostéoporose… 
Autant de sujets passion-
nants à découvrir au fil des 
prochains mois. 

Rendez-vous le 4 mars à 
18h à l’Hôtel de Ville pour 
parler du stress. 

Infos : 069/44 68 90

Ils sont très, très smart !
Organisés par la Ville de Tournai, avec différents partenaires, les cours d’informatique pour les 
seniors rencontrent un succès impressionnant !

La cinquième session des cours d’informatique 
mis en place par le service des Aînés de la Ville 
de Tournai, en partenariat avec la Province de 

Hainaut, l’Ee-Campus et Prorienta, commencera 
à la mi-mars pour se terminer fin juin.

« Nous comptions plus de 200 inscrits 
au dernier module de cours », explique 
l’Echevine du Troisième Age, Laetitia 
Liénard. «Les différents modules ont 
permis d’aborder la prise en main d’un 
ordinateur, bien communiquer, les pho-
tos, l’utilisation des tablettes et des 
réseaux sociaux. Nous nous pencherons 
sur la réalisation des vidéos. »

Ces cours qui se donnent dans une am-
biance estudiantine mais aussi festive ont 
permis de constituer de petits groupes 
très soudés. Au point que, certains d’entre 

eux veulent absolument poursuivre ces cours… Il 
faut alors rivaliser d’imagination pour constituer 
de nouveaux modules ! ■

Infos : Département des aînés 069 332. 214
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Action sociale 

Infor Jeunes Tournai a 40 ans !

Le centre d’informations Jeunesse de Tournai fête ses 40 ans en 2015. A travers une 
exposition, il a montré aux associations, partenaires et autorités communales, le 
chemin parcouru en 40 ans. Comme le rappelait le Bourgmestre Rudy Demotte, 

on ne peut pas laisser la jeunesse dans le désespoir. Les démocraties cèderaient du 
terrain à la montée du radicalisme et des idées dangereuses. Active sur un territoire 
allant de Comines à Bernissart, l’asbl, située à la rue Saint-Martin, peut jouer un rôle 
important mais, comme le souligne Vincent Braeckelaere, Echevin de la Jeunesse, rend 
aussi des services : cyber espace, logements étudiants, animations, assurance locative… 
A Tournai, elle coordonne le Conseil Consultatif des Jeunes, le Welcome Week… ■

Infos : 069/22.92.22 www.inforjeunestournai.be

Des textes et des voix pour nos aînésx
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Petit Montmartre 2015 : 
un moment de convivialité !
Malgré la fin du projet européen LICI qui a permis en 2013 et 2014 d’étoffer le concept initié en 2009, 
cinq nouvelles éditions du petit Montmartre seront organisées le premier dimanche du mois, de mai 
à septembre, de 10h30 à 18h30, par la Ville de Tournai et l’asbl Tournai Centre Ville, avec la compli-
cité des commerçants du Vieux Marché aux Poteries. Les artistes peintres, dessinateurs,… peuvent 
s’inscrire gratuitement par mail à managerville@scarlet.be ou par téléphone au 069/21.05.15, pour 
autant qu’ils s’engagent à prester sur place!

Durant ces cinq dimanches, la place de l’Evêché sera également animée sur le thème de la calligra-
phie, avec notamment la complicité de l’asbl Plumes et Calames. ■

Vous aimez sortir 
à Tournai : 
donnez-nous 
votre avis !

Le S.A.I.S., le Service 
d’Aide à l’Intégration So-
ciale, travaille depuis peu 
sur un nouveau projet de 
lutte contre les nuisances 
et les violences lors des 
évènements festifs.

Il récolte l’avis de tous les 
sorteurs afin de mieux 
les connaître mais aussi 
pour identifier les nui-
sances auxquelles ils sont 
confrontés lors de leurs 
sorties à Tournai.

Quel est le profil du sor-
teur tournaisien et quels 
problèmes rencontre-t-il ?

Un questionnaire va être 
mis en ligne via la page 
Facebook et le site officiel 
de la Ville de Tournai.

Cet état des lieux débou-
chera sur des actions de 
prévention, mises en place 
lors de différents évène-
ments tournaisiens. Votre 
avis compte beaucoup ! 
Il aidera le S.A.I.S. à être 
pertinent et réaliste ! Il ne 
vous faudra que quelques 
minutes pour y répondre et 
faire ainsi connaître votre 
vision sur les probléma-
tiques rencontrées. Le 
questionnaire qui restera 
anonyme sera disponible 
via le site www.tournai.be. 

M A R S  2 0 1 5  /  T O U R N A I N F O 7

 Vie associative  

Un peu d’Egypte à Tournai…
Les Tournaisiens aiment le patrimoine et l’archéologie et…l’Egypte ancienne. Pharaons, hiéroglyphes 
n’ont (presque) plus de secrets pour eux ! Rencontre.

Ils sont 25, âgés de 16 à 84 ans, amis et… pas-
sionnés par l’Egypte ancienne. 

«Pour apprendre à décrypter les hiéroglyphes, 
pas besoin de formation spécifique, il suffit de 
savoir lire et écrire ! », sourit Patrick Canivet du 
Cercle d’Egyptologie. Le cursus s’étale sur deux 
ans et 24 leçons. 

«Nous apprenons l’essentiel de la grammaire et 
traduisons des extraits de la littérature égyptienne, 
qui nous présentent la pensée des Egyptiens 
au travers de la religion, des témoignages de 
gens ordinaires. Ces textes sont remis dans leur 
contexte. Ces deux années sont suivies de la mise 
en pratique. » Les membres du Cercle ont aussi 
des devoirs, traductions à réaliser à domicile et 
corrigées au cours… 

« Cette année, nous traduisons la poésie amou-
reuse et parlons des relations entre jeunes gens, 
du mariage et du divorce, de l’accouchement et des 
enfants, de la sexualité et de la médecine… Nous 
avons une réserve de 55 textes des plus variés ! » 

Patrick Canivet qui, aux côtés de Stéphane Dochy 
et Bernard Boone, dispense les cours, s’appuie 
sur le programme élaboré par le professeur Max 
Guilmot. En 1980, ce dernier avait voulu partager 
ces connaissances. Pierre Jackson a été chargé 
de cette lourde mission, il a ensuite transmis le 
flambeau à Patrick Canivet. 

Au départ, fin des années 90, les cours se donnaient 
à l’Archéosite d’Aubechies, avant de s’installer 
à Tournai, au Roy Childéric. Ces cours sont une 
affaire de passionnés qui partagent leurs savoirs, 
sans négliger la rigueur scientifique. «Nos cours 
sont accessibles, en termes simples. » Des travaux 
pratiques, moments de convivialité et d’amitié, 
complètent le programme… Visites d’expositions 
et des collections égyptiennes des grands musées 
de Bruxelles, Londres ou Paris. Si vous êtes inté-
ressés, le 30 mai à 14h, le Cercle d’Egyptologie 
propose, au Roy Childéric, une conférence intitulée 
« Mort et renaissance en Egypte ancienne ». ■

Infos : www.cerclegypto.com
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La renaissance d’un quartier
Dans quelques mois, les travaux du quartier « Cathédral » seront terminés. Il reste trois portions de voiries à achever obligatoirement 
avant novembre 2015. Coup d’œil sur un chantier qui a transformé le cœur de Tournai. 

24.000m2 de pavés patiemment posés, 30 millions d’euros mobili-
sés pour améliorer le cœur de la ville de Tournai, jamais notre cité 
n’aura connu un tel chantier. Douloureux, certes mais indispensable 
pour une ville qui compte deux monuments classés à l’UNESCO 
dont l’un, la Cathédrale Notre Dame, fait l’objet d’une restauration 
impressionnante. C’est le programme européen Convergence et 
la Wallonie qui ont subsidié à 90% ces travaux qui ont restauré en 
profondeur le cœur de la Ville. Un chantier « pharaonique », comme 
le disent ses principaux artisans. 

Tous les quartiers
Il débute par le Quai des Salines, en 2009, continue avec l’aména-
gement du piétonnier, de la rue des puits l’eau basse, des abords 
de la Naïade, de la rue de la Tête d’or, de la rue de Paris, du Bas 
Quartier (ancien hermitage), de la Rue Dame Odile, de la rue des 
Fossés, de la ruelle des Sœurs noires… Ces travaux réalisés en 2011, 
se poursuivent par la rénovation de la Place de l’Evêché, de la rue 
des Choraux,  de la Rue du Four Chapitre et de celle des Orfèvres. 

L’an dernier, c’est au tour de la rue de Courtrai et de celles de 
l’Hôpital Notre-Dame, des Chapeliers, Soil de Moriamé et de la 
Place Paul-Emile Janson. Au printemps, la jonction de la rue du Curé 
Notre-Dame, le Marché au Jambon et la rue de l’Arbalète seront 
refaites, terminant ainsi plus de cinq années de travaux. 

Complexe et diffi cile
C’était un chantier complexe, expliquent les services concernés. 
Complexe par son ampleur. Tout le centre de Tournai a été refait, un 
espace très urbanisé, cœur palpitant de notre cité. Les commerçants, 
les riverains, les usagers ont subi ces travaux qui ont touché à tous 
les quartiers de Tournai. 

Complexe parce qu’il a fallu coordonner différents métiers : ce ne 
sont pas que les revêtements qui ont été 
modifiés mais aussi des façades, des voiries 
et ce qu’on appelle les « impétrants ». Ces 
travaux ont permis de moderniser le réseau 
d’égouttage, plus que déficient, d’améliorer 
le réseau d’alimentation en eau, gaz, élec-
tricité ou téléphonie pour le confort de tous 
les habitants de ces quartiers.

Complexe enfin par les matériaux choisis 
par le concepteur projet, l’architecte parisien 
Nicolas Michelin dont le bureau ANMA a à 
son actif des chantiers dans la plupart des 
grandes villes françaises dont Bordeaux, 
souvent citée en exemple, mais aussi en 
Allemagne, en Chine, en Inde… Environ 
24.000 m2 de pavés  ont été posés, sachant 
qu’une équipe en pose 50m2 par jour, on 
mesure mieux l’ampleur des aménagements 
qui ont aussi porté sur le nouvel Office du 
Tourisme et une cinquantaine de façades.  Le 
fil d’or aura ému beaucoup de Tournaisiens. 
Si l’idée était intéressante, sa concrétisation 
n’est pas concluante : la volonté est qu’une 
solution soit trouvée. Le Collège communal 
a chargé les concepteurs de lui faire des 

propositions concrètes et durables. 

115 places supplémentaires au cœur de la Ville !
Aujourd’hui, les travaux s’achèvent et les quartiers revivent ! Un 
nouveau parking souterrain de 115 places a été inauguré il y a 
quelques mois. Il est pratique et sécurisé. 

Dans les rues achevées dernièrement, il faudra encore poser le mobilier 
urbain, prévoir les emplacements de parking mais les Tournaisiens 
doivent se réapproprier les lieux. Au printemps, comme l’an dernier, 
le Service des Espaces verts installera de nombreuses plantations 
pour adoucir la minéralité des aménagements. Dans les semaines 
qui viennent les événements se succéderont, une belle occasion 
pour Tournai de faire le plein de visiteurs et de montrer combien la 
Ville peut être accueillante ! Ainsi, ensemble, les commerçants de 
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qui viennent les événements se succéderont, une belle occasion 
pour Tournai de faire le plein de visiteurs et de montrer combien la
Ville peut être accueillante ! Ainsi, ensemble, les commerçants de 
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Mais aussi…
Les travaux de la rue de 
l’Arbalète, du Marché au 
Jambon et du Curé Notre-
Dame commenceront en 
mai pour s’achever 80 
jours ouvrables plus tard. 
Les quelques mètres à ter-
miner sur la Place Paul-
Emile Janson le seront 
dans les semaines qui 
viennent. 

Le Parvis du Beffroi qui a 
causé tant de soucis ces 
derniers mois sera réparé 
fin mars, début avril. 

La Place Saint Pierre était 
au cœur d’un litige juri-
dique qui a duré 12 ans ! 
Les travaux commence-
ront mi-mars et dureront 
cinq mois. Ils porteront sur 
des portions de la place de 
manière à ce qu’on puisse 
continuer à circuler dans 
l’espace. Les pavés sciés 
seront remplacés par des 
pavés similaires à ceux qui 
agrémentent les quais. 

Au printemps, 30 façades 
supplémentaires du Quar-
tier Cathédral seront res-
taurées pour un budget 
d’1,6 millions € subsidiés 
à hauteur de 90%. Au total, 
une cinquantaine auront 
été refaites. 

la rue de Courtrai ont acheté de très jolis buis 
agrémentés de pots blancs qui donnent un petit 
air de station balnéaire à cette artère commer-
çante qui se pare de nouvelles vitrines. A la rue 
des Chapeliers et au Piétonnier, les commerçants 
aussi se sont mobilisés fin 2014…

Animations, enthousiasme et inventivité des 
commerçants, aménagements complémentaires, 
c’est en conjuguant les efforts que le quartier 
oubliera très vite ses années de douleur. C'est 
le défi des prochains mois et années. Ensemble, 

Tournaisiens, riverains 
du quartier Cathédral, commerçants 

et Ville, nous pouvons y arriver. Le 
préalable indispensable : c’est 
d’y croire afin de faire la 
promotion positive de 
Tournai et non son 
dénigrement. ■
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■ Trois questions à Robert Delvigne, Echevin de l'Urbanisme

Le cœur de Ville se termine, la ZACC Morel est un autre 
grand projet, où en est-il ?
La Ville de Tournai a établi un Rapport Urbanistique et Envi-
ronnemental (RUE), réfl exion globale sur la ZACC autour de 
thèmes capitaux : mobilité, densité des logements, voisinage 
rural, qualité architecturale, gestion de l’espace public, etc. 
Un auteur de projet a été désigné par un jury international. La 
première phase de ce document, le diagnostic (état des lieux 
et enjeux), est terminée. 

Une réunion citoyenne a été organisée récemment pour en 
informer les riverains. La deuxième étape, le Master plan, est 
lancée. L’objectif : proposer un projet urbanistique cohérent 
pour l’ensemble de la ZACC. Ensuite, dernière étape, l’éva-
luation environnementale et l’approbation du RUE se traduira 
par une enquête publique. 

Quel est l’avenir de la Tour Henri VIII ?
Le Comité d’accompagnement concernant la première phase, 
enveloppe extérieure de la Tour Henri VIII et toiture, s’est 
réuni le 27 janvier. Nous devrions obtenir le certifi cat de patri-
moine assez vite, le permis d’urbanisme sera introduit dans 
la foulée par le maître d’ouvrage pour commencer les travaux 
de restauration.

Comment l’urbanisme peut-il réduire l’opposition Ville et 
villages ?
Avec la réfl exion menée autour du schéma de structure, nous 
tentons de la résoudre par les notions de densité et noyaux 
d’habitat. La Ville est entourée d’une première couronne de 
villages, on y joue sur la densité pour éviter une rupture brutale. 
On privilégie les noyaux villageois, c’est bon pour le lien social. 
Des villages doivent jouer un rôle complémentaire en matière 
de services. Je pense à Kain, Gaurain et Templeuve. ■
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Pointons les réussites
Le centre de Tournai a vécu en quelques années une trans-
formation profonde, nécessaire mais, c’est vrai, douloureuse 
pour les commerçants comme pour les riverains ou les usa-
gers. Des travaux comme la Ville n’en avait plus connu depuis 
plusieurs décennies, ce qui explique sans doute l’ampleur de 
ce chantier colossal. Plus de 30 millions € ont été obtenus 
pour financer la rénovation de notre cœur de ville et Rudy 
Demotte alors Ministre-Président wallon s’est aussi battu 
pour que cette somme soit quasiment doublée par la Wallonie 
afin que la Cathédrale soit restaurée.  
Le quartier cathédral est presque achevé. Il s’agira de notre 
cadre de vie pour les prochaines décennies. Nous devons le 
valoriser afin de redynamiser notre centre ville. Nous n’avons 
pas l’intention d’appliquer la méthode Coué mais de présenter 
les atouts du quartier afin d’attirer tous ceux qui le feront 
vivre. Riverains, visiteurs, commerçants, secteurs associatif 
et culturel… Présenter notre centre-ville de manière néga-
tive n’en ravivera pas l’attractivité. Pointons les réussites : 
il y en a de nombreuses ! C’est une question de survie, pour 
l’ensemble des activités qui s’y déploient. ■

Panser les plaies !
Depuis le début, le MR de Tournai n’a pas soutenu les choix 
architecturaux du bureau ANMA. Ils ne correspondent pas à 
l’esprit de notre cité. Des gadgets comme le fil d’or, le principe 
de zone de rencontre décourageant la vie en ville, démontrent 
les erreurs commises.
Depuis deux ans, au sein de la majorité, le MR a voulu limiter 
la casse en activant les travaux qui doivent se terminer fin 
2015, en réintroduisant du stationnement et de la végétation.
Il faut désormais se montrer volontariste et travailler sur 
l’attractivité de la ville. Le MR souhaite donc redynamiser 
le commerce en ville via des outils permettant d’intensifier 
l’animation commerciale, de tenter d’éliminer les surfaces 
vides et d’attirer des enseignes de qualité. 
Ce redéploiement doit aller de pair avec une réflexion cohé-
rente sur la mobilité en ville. Le MR veut améliorer la fluidité 
du trafic, l'accès à l’intra-muros et proposer aux Tournaisiens 
des solutions alternatives au plan de mobilité. ■

« Réinstallons le marché au centre-ville »

On peut se réjouir de la fi n prochaine des travaux ! Reste à 
patienter encore un peu pour la rue du Curé Notre-Dame. 
Espérons que ça aille vite ! Deux commerçants y ont fermé 
l’année dernière… En effet, ces travauxw auront eu un effet 
désastreux sur la dynamique commerciale du centre-ville. Et 
pour quel résultat ? Le fi l d’or ainsi que des pavés sont déjà 
endommagés à certains endroits, les nouveaux pavements 

donnent un aspect, certes, uniforme mais froid et sans 
âme. L’absence de végétation et de mobilier urbain ludique 
n’encourage nullement la convivialité. Le seul atout est le 
développement piétonnier qui permettra sans doute le déve-
loppement du commerce du centre-ville. Pour cela, la ville 
doit encourager et soutenir fortement les initiatives pour que 
ce centre-ville revive ! Pourquoi ne pas soutenir l’installation 
de nouveaux commerces ? Des aménagements importants 
vont devoir se faire pour l’extension des Bastions. Il serait 
équilibré d’aider aussi les commerçants du centre-ville, par 
une exonération de taxe ou une prime à l’installation par 
exemple. Et profi tons également de ce lifting pour réinstaller 
le marché au centre-ville ! ■

Le quartier Cathédral : un enjeu pour tous !
Ce printemps connaîtra l'aboutissement d'un projet majeur 
pour Tournai : la rénovation du quartier Cathédral.
Ce chantier, dont il faut rappeler le taux exceptionnel de 
subsidiation obtenu par le cdH à hauteur de 90 % lors de la 
mandature précédente.
Au-delà des nuisances inévitables générées par de tels projets, 
il faut retenir le formidable élan que peut et doit engendrer 
une telle transformation du cadre de vie du centre-ville. 
Dépassant les clivages et les peu glorieux calculs politiciens, 
l'actuelle majorité doit développer, en parfaite coordination 
avec les forces vives locales, un vrai projet de dynamisation 
de notre centre historique.
Sans un plan de stationnement et de mobilité crédible, indis-
pensable complément à ce dossier, rien ne pourra aboutir. 
Pensons, notamment, à la possibilité d'autoriser les riverains 
à se garer, gratuitement, devant leur propre garage. 
Le cdH demande que l'autorité communale accorde une 
attention toute particulière aux occupants des lieux, habitants 
et commerçants, afin que chacun trouve un cadre propice à 
un vrai plaisir de vivre dans ce quartier. ■

Mettre l’accent sur la convivialité des lieux !
Pour valoriser le quartier cathédral, il sera indispensable de 
repenser et aussi de refaire la Grand place, parce qu’elle est 
indissociable de ce quartier. Nous pensons que pour dyna-
miser le commerce, il faut faire du quartier cathédral une 
zone franche pour les commerces de détail et de proximité.
Nous pensons aussi que la Place de l’Evêché et/ou celle du 
Vieux Marché aux poteries doivent devenir un lieu régulier, 
voire permanent, d’animation, à tout le moins le samedi 
après-midi. C’est le meilleur moyen de faire venir ou reve-
nir les curieux, les chalands, les familles. Nos idées, nos 
propositions : installer un manège permanent, une aire de 
jeux pour les enfants, prévoir la mise en place d’un kiosque 
pour animations musicales. Et surtout, mettre l’accent sur 
la convivialité des lieux ! ■

Dossier urbanisme  
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Willemeau : La Place prend forme !
L’hiver a ralenti les travaux mais ils reprennent. On commence à voir à quoi ressemblera la traversée du village !

Les travaux d’aménagement de la place 
de Willemeau vont bon train. Après une 
petite pause hivernale, les engins de 

chantier ont repris du service. Ils vont ter-
miner les fondations et poser les premières 
bordures. Les contours de ce que sera la 
traversée du village paraissent maintenant 
beaucoup plus clairs.

Comme il était prévu, afin de garantir un 
accès au centre, le chantier se déroule en 
deux phases : l’entreprise Hubaut est tout 
d’abord intervenue à partir de la rue Sainte 
Anne jusqu’à l’église. Elle entamera prochai-
nement la réfection de la place et de l’arrière 
de l’édifice. La fin des travaux est envisagée 
pour la rentrée de septembre.

Des bassins naturels contre les 
inondations
Et déjà de nouveaux travaux pourraient 
débuter mais cette fois un peu plus loin, à 
l’arrière du village avec la création de deux 
zones d’immersion temporaire. Ces bassins 
« naturels », d’une capacité totale de stoc-
kage près de 80.000 m³, devraient contenir 
définitivement les eaux, qui, il n’y a encore 
pas si longtemps, inondaient la place.

« Ce projet de près d’un million d’euros, 
piloté par la Comité de remembrement et la 
Province de Hainaut, en coordination avec les 
travaux de la place, est innovant », explique 
Armand Boite, Echevin des Travaux. 

L’idée est de créer des bassins intégrés dans 
le paysage local, écologiques et didactiques. 
Offrant un panel de milieux (prairies de fauche, 
mares permanentes, vasières, prés fleuris, 
arbres fruitiers, plantations indigènes), ils 
devraient faire le bonheur des amateurs de 
nature et un formidable terrain de découverte 
pour les jeunes. Un observatoire sera amé-
nagé et des panneaux guideront les visiteurs. 
A noter qu’aucune terre n’est retirée. Les 
terres excédentaires sont utilisées pour les 
talus et promontoires.

Une enquête publique a débuté le 18 février 
jusqu’au 19 mars. Les documents sont consul-
tables à l’Administration du lundi au vendredi 
de 9 à 12h et de 13h45 à 15h45 et le lundi soir 
sur rendez-vous jusque 20h. La clôture de 
cette enquête est prévue le 19 mars à 18h à 
l’hôtel de ville. ■

La fanfare « Les Gais Amis d’Esplechin » : 
une longue histoire d’amitié
Depuis 1880, la Fanfare s’intègre intimement à la vie du village en participant à ses moments les plus forts.  

Il faut dire qu’elle a toujours pu compter sur les forces vives de la 
région. Une succession de directeurs musicaux dynamiques ont en 
effet réussi à impulser une énergie qui lui permettra de se produire 
à maintes reprises au-delà de nos frontières et toujours avec le 
même bonheur. 

René Caby – 65 ans de prestations – et Joseph Maes furent à l’ori-
gine de l’école de musique qui offre une initiation au solfège et à 
l’instrument aux débutants avant qu’ils n’aillent éventuellement 
parfaire leur formation au Conservatoire. 

Après avoir tenu la baguette durant de longues années, Joseph Maes 
assure désormais la présidence de la fanfare tout en occupant le 
pupitre du bugle.  

Depuis 2012, Gilles Caufriez, professeur de cuivres et de musique de 
chambre au Conservatoire de Tournai et à l’Académie de La Louvière, 
a rejoint les rangs de cette belle famille musicale. 

Cet infatigable trentenaire s’investit dans de multiples projets aussi 
passionnants que qualitatifs pour ne citer que le projet Trombonis-
simo et le concert d’hommage à André Waignein l’an dernier en 
partenariat avec l’harmonie de Templeuve. 

Nul doute qu’avec un tel équipage, les « Gais Amis d’Esplechin » 
auront encore longtemps le vent en poupe !

Joseph Maes et Gilles Caufriez
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l’arrière du village avec la création de deux 
zones d’immersion temporaire. Ces bassins 
« naturels », d’une capacité totale de stoc-
kage près de 80.000 m³, devraient contenir
définitivement les eaux, qui, il n’y a encore
pas si longtemps, inondaient la place.

« Ce projet de près d’un million d’euros, 
piloté par la Comité de remembrement et la 
Province de Hainaut, en coordination avec les 
travaux de la place, est innovant », explique 
Armand Boite, Echevin des Travaux.

L’idée est de créer des bassins intégrés dans 
le paysage local, écologiques et didactiques. 
Offrant un panel de milieux (prairies de fauche, 
mares permanentes, vasières, prés fleuris,
arbres fruitiers, plantations indigènes), ils 
devraient faire le bonheur des amateurs de 
nature et un formidable terrain de découverte 
pour les jeunes. Un observatoire sera amé-
nagé et des panneaux guideront les visiteurs. 
A noter qu’aucune terre n’est retirée. Les 
terres excédentaires sont utilisées pour les 
talus et promontoires.

Une enquête publique a débuté le 18 février 
jusqu’au 19 mars. Les documents sont consul-
tables à l’Administration du lundi au vendredi 
de 9 à 12h et de 13h45 à 15h45 et le lundi soir 
sur rendez-vous jusque 20h. La clôture de 
cette enquête est prévue le 19 mars à 18h à 
l’hôtel de ville. ■

La fanfare « Les Gais Amis d’Esplechin » : 
une longue histoire d’amitié
Depuis 1880, la Fanfare s’intègre intimement à la vie du village en participant à ses moments les plus forts.  

Il faut dire qu’elle a toujours pu compter sur les forces vives de la 
région. Une succession de directeurs musicaux dynamiques ont en 
effet réussi à impulser une énergie qui lui permettra de se produire 
à maintes reprises au-delà de nos frontières et toujours avec le 
même bonheur. 

René Caby – 65 ans de prestations – et Joseph Maes furent à l’ori-
gine de l’école de musique qui offre une initiation au solfège et à 
l’instrument aux débutants avant qu’ils n’aillent éventuellement 
parfaire leur formation au Conservatoire. 

Après avoir tenu la baguette durant de longues années, Joseph Maes 
assure désormais la présidence de la fanfare tout en occupant le 
pupitre du bugle. 

Depuis 2012, Gilles Caufriez, professeur de cuivres et de musique de 
chambre au Conservatoire de Tournai et à l’Académie de La Louvière, 
a rejoint les rangs de cette belle famille musicale. 

Cet infatigable trentenaire s’investit dans de multiples projets aussi 
passionnants que qualitatifs pour ne citer que le projet Trombonis-
simo et le concert d’hommage à André Waignein l’an dernier en 
partenariat avec l’harmonie de Templeuve. 

Nul doute qu’avec un tel équipage, les « Gais Amis d’Esplechin » 
auront encore longtemps le vent en poupe !
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A l'école communale les Apicoliers 1, 
on aime le Vélobus !
L'école les Apicoliers 1 entretient une véritable histoire d'amour avec le vélo. Elle pousse les élèves et les 
enseignants à développer plein de projets originaux liés aux deux-roues. 

Il y a deux ans, l’équipe pédagogique déve-
loppait le projet "REVe". Pour commencer, 
les élèves ont repéré les points noirs pour la 
circulation des cyclistes dans leur quartier 
mais ils ont aussi imaginé des solutions dont 
certaines sont en passe d'être réalisées. 
L’école se lance maintenant dans un autre 
projet : le Vélobus. Autrement dit, l'organi-
sation d'un ramassage scolaire à vélo sur 
des itinéraires définis. 

Le Vélobus, concept élaboré par l'association 
Provélo, est surtout un projet que doit s'appro-
prier l'école. Encadrés par l'enseignante 
porteuse de l’initiative, les élèves de sixième 
primaire ont mené une enquête : quels élèves 
(dès la deuxième année primaire) seraient 
susceptibles de venir à l'école à vélo ? Quels 
parents seraient prêts à accompagner les 
jeunes cyclistes ? … 

Des élèves et des parents

Une fois les questionnaires dépouillés et avec 
l'aide du service Mobilité de la Ville, trois 
itinéraires ont été définis : l'un passant par 
Obigies, l'autre par Rumillies et le dernier 
par le quartier du Viaduc. L'école espère 
atteindre dans un premier temps le nombre 
de vingt élèves participants, encadrés par 
cinq ou six parents, lesquels ont été formés 
pour assurer la sécurité des groupes.

Parce que, quand on aime, on ne compte 
pas ! L'école mène bien d'autres initiatives 

liées à la petite reine: des circuits vélos sont 
dessinés dans les cours de récréation et des 
animations sont dispensées dès la classe 
maternelle. 

Une réflexion sur le poids du 
cartable est en cours. La 
liste des projets façonnés 
autour des deux roues 
n'est pas exhaustive : il 
reste encore à se pro-
curer des chasubles, à 
créer un abri vélo, … ■

Rumillies : « La Verte Feuille », 
création de Lacoste

Diplômé en architecture de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 
en 1908, Henry Lacoste (Tournai, 1885 – Auderghem, 1968) s’inscrit 
l’année suivante à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris, dont il 

sort diplômé en février 1914. 

On lui doit, à Tournai, la maison du peintre Léonce Pion, en face du Musée des 
Beaux-Arts, « Le Carillon », à la Grand-Place, le café « La Verte Feuille », à 
Rumillies, le café « Le Poilu », à Ramegnies-Chin, le monument d’Herman 
Planque, à Allain, le cimetière de Blandain. Son nom a aussi été donné à une 
rue de Chercq, car à l’issue de la Grande Guerre, l’ancienne commune lui pro-
posa de repenser tout le centre de la localité. Finalement, il réaménagea une 
grande partie de l’église et du cimetière voisin. Aujourd’hui, Henry Lacoste est 
reconnu comme l’un des architectes essentiels du XXe siècle, en Belgique. ■

Le vélo, 
c'est aussi 

une aventure citoyenne, 
enrichissante 
et conviviale !
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Domaine de Graux : l’histoire d’une femme de tête !
Depuis 1995, Elisabeth Simon est le chef d'une belle entreprise dont l’objectif est de reconnecter la ville et la campagne, les produc-
teurs et les consommateurs. 

Jusqu'à la mort de son père en 1995, Elisabeth Simon était à 
l'étranger pour son métier d'économiste. Attachée à ce lieu 
empreint d'histoire et à la nature qui l'entoure – la ferme est 

une ancienne seigneurie qui date 1492 – elle a décidé de s'investir 
pleinement dans un nouveau défi : avoir une activité économique 
sans impact négatif sur la planète. 

Curieuse de tout, elle a lu énormément, s'intéressant au change-
ment climatique, au développement durable, à la qualité de notre 
alimentation, aux problèmes que pose l'agriculture 
conventionnelle. A partir de là, elle mettra tout en 
œuvre pour arriver à ses fins, en consultant le 
représentant d'Al Gore (Une Vérité qui dérange) 
en Belgique, pour convaincre les entrepreneurs 
de créer un éco-site, éco-responsable. 

Une technique agricole révolutionnaire

Dès 2002, des pratiques agricoles plus douces ont été développées 
avec un recours aux techniques simplifiées. Il s'agissait, en utilisant 
toujours de la chimie, de moins toucher aux sols. Vers 2011, la ferme 
s'est convertie au bio, sans chimie, et a recommencé à labourer, 
avec un impact négatif sur la vie des sols. 

Elisabeth Simon n'en était pas satisfaite. Une rencontre avec le 
paysan philosophe, Pierre Rabhi, pionnier du retour à la terre, va 
être décisive : il a accepté de parrainer le projet gaurinois. 

Avec une équipe solide associant deux agriculteurs et un agro-
nome, une nouvelle méthode est mise en œuvre. Elle concilie 
le « sans chimie » et le « sans impact sur les sols » : sans 
engrais, sans pesticides et sans labours. 

C'est cette année que l'on pourra en constater les résultats 
(déjà très prometteurs) avec les premières récoltes issues 

de cette pratique : les circuits courts seront privilégiés pour la 
distribution de cette nourriture saine et équilibrée. 

Des objectifs pédagogiques

Elisabeth Simon, qui a déjà obtenu plusieurs prix pour sa gestion 
innovante, s'est également donné pour mission d'inviter de jeunes 
agriculteurs à s'installer au sein du domaine pour diversifier les 
productions. Pierre et Sophie y élèvent des chèvres, un projet de 
maraîchage est en cours, et un important verger de 320 arbres 
fruitiers dont 113 variétés anciennes différentes y a trouvé sa place. 
Des formations à l'agroécologie verront bientôt le jour. Les univer-
sités se penchent sur cette fabuleuse expérience et y envoient des 
chercheurs. Une première dans notre pays !

En cette période de pessimisme en matière d'environnement, le 
Domaine de Graux œuvre et milite pour une société plus respectueuse 
de l'homme et de la terre, afin que chacun puisse se sentir bien 
aujourd'hui et demain. Et ça arrive près de chez nous… Cocorico ! ■

Elisabeth Simon et le paysan philosophe Pierre Rhabi

Sans
chimie 

et sans impact
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Béclers : 
Le scrapbooking, une passion

Madame Ferain a une passion : à la fois originale et dans l’air du temps… Le scrapbooking 
ou présentation embellie de photos ! C’est un loisir créatif requérant peu de matériel et 
de dépenses et un moment de détente où l’imagination a son libre cours. Il se pratique 

seul ou entre adeptes en atelier. De style européen, aux lignes épurées, ou américain, plus 
exubérant, il peut servir à décorer de manière originale vos boîtes, cadres, etc. 

Le scrapbooking est une passion pour cette habitante de Béclers, Madame Ferain. Elle sera 
présente au « Petit Montmartre » du dimanche 3 mai à Tournai pour montrer ses réalisations, 
son savoir-faire et vous parler de sa passion. 

Si vous êtes déjà adepte du scrapbooking ou souhaitez en faire, vous pouvez la contacter après 
19 h en semaine : 069/54 86 35.
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Froyennes : avis aux collectionneurs !
Deux jours pour dénicher la pièce cherchée depuis des lustres : rendez-vous les 11 et 12 avril au 
Foyer Saint-Eloi.

Depuis 1976, le Cercle des Collectionneurs 
de Froyennes, présidé par Claude van Lier, 
rassemble des passionnés ! Les 11 et 12 

avril, il propose sa 36e exposition « toutes col-
lections » : clichés de photographes tournaisiens 
du XIXe siècle, sabres et pistolets du 1er Empire, 
boîtes décorées par des soldats en 14-18, … Il y 
en aura pour tous les goûts. 

Le Cercle organise, chaque année, en février, une 
bourse d’échange et, en novembre, une bourse aux 
jouets anciens. Depuis 2003, il édite les ouvrages 
sur Froyennes de René Dumoulin et Francis Dorpe. 
« D’autres regards sur Froyennes » de Francis 
Dorpe vient de sortir. Cet ouvrage de référence 

pour les Froyennois, évoque la vie et l’œuvre de 
Marcel Marlier et reproduit dix-sept de ses cro-
quis, fournis par son fils Jean-Louis. Au fil des 
pages, on découvre tout ce qui a fait Froyennes 
mais n’existe plus aujourd’hui comme la célèbre 
pâtisserie Mamour… ■

Infos :
Expo « Toutes collections », 11/04 de 15 à 18 
h, 12/04 de 10 à 18 h, Foyer Saint-Eloi, rue des 
Réfractaires froyennois, 5. Entrée gratuite. 
« D’autres regards sur Froyennes » en vente 
au prix de 15 € lors de l’expo, bénéfices versés 
au Cercle des collectionneurs de Froyennes.

Blandain : 
l’école communale est numérique ! 
Après un premier tableau blanc interactif, l’école va bientôt recevoir un autre tableau et des 
tablettes : une école très « smart » !

Depuis quelques mois, certaines classes et ensei-
gnants de l'école communale de Blandain ont pu 
s'essayer au tableau blanc interactif. Ce matériel 
les a bien vite conquis tant il présente des inté-
rêts. Il permet ainsi de rendre les matières plus 
attractives et de les travailler différemment avec 
plus d'interactivité. La motivation et l'autonomie 
des élèves s'en trouvent forcément accrues.

L'envie de s'équiper plus encore s'est 
bien entendu fait ressentir. Ce sera 
bientôt une réalité grâce au 3e appel 
à projets « Ecole numérique » soutenu 
par la Wallonie. Les candidatures ont 
été nombreuses. Toutes les écoles n'ont 
pas eu la même chance que l'école 
communale de Blandain qui a vu son 
projet « l'exploitation du tableau blanc 
interactif pour les apprentissages en 
éveil » être sélectionné. Suite à cette 
bonne nouvelle, un second tableau 
blanc interactif et des tablettes seront 

mis prochainement à disposition de l'école.

Voilà qui permettra à l'école de 
s'aventurer encore plus loin 
dans l'ère numérique et de 
proposer un enseigne-
ment moderne! ■

Lamain 
Une meilleure 
traversée du 
village
Les rues René Lefèbvre 
et Louis Pion feront pro-
chainement l’objet d’une 
réfection durable grâce à 
l’investissement de la Ville 
de Tournai. Ces deux voi-
ries en béton recouvertes 
à l’époque d’un revêtement 
hydrocarboné ne garan-
tissent plus une sécurité 
maximale aux usagers de 
la route. Le revêtement 
hydrocarboné se détache 
et le béton se désagrège. 

En mai prochain, l’entre-
prise, qui s’est vue confier 
les travaux par la Ville, 
entamera des travaux 
importants. Il s’agira de 
fraiser superficiellement 
le revêtement et les dalles 
avant de poser une inter-
face « antifissures » et de 
remettre un nouveau revê-
tement hydrocarboné. Coût 
de ces travaux : 300.000€, 
entièrement investis sur 
les fonds propres de la 
Ville de Tournai. ■

Templeuve et Marquain : cours d’écoles remises à neuf
Cet été, les cours des écoles communales de Templeuve et de Marquain seront remises à neuf. 
A Marquain, la rénovation du revêtement hydrocarboné des cours, en sections maternelle et 
primaire, est indispensable. A Templeuve, les dalles de béton de la cour (section primaire) 
seront remplacées par un revêtement hydrocarboné. Cette remise à neuf coûtera 90.000€, 
financés sur fonds propres de la Ville de Tournai. ■

Tableau blanc

interactif
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Du Piétonnier à la rue de Courtrai, plein d’idées !
Fin de l’année, les animations organisées au Piétonnier et à la rue de Courtrai n’ont pas seulement attiré le public, elles ont créé entre 
les commerçants une belle solidarité !

Au pied de la Cathédrale, ces rues constituent le cœur de Tournai. 
Les travaux ont été douloureux pour les riverains comme pour les 
commerçants qui ont, en même temps, dû faire face à la crise éco-
nomique et aux nouvelles habitudes des consommateurs, de plus 
en plus adeptes de l’achat en ligne. Ces commerçants ne se sont 
pourtant pas laissé démonter. Convaincus qu’aujourd’hui le commerce 
s’envisage autrement, ils ont profité des fêtes de fin d’année pour se 
lancer dans une belle aventure dont ils sont aujourd’hui très fiers !

« Cela nous a forcément rapprochés », explique Stéphanie, 
l’une des commerçantes de la rue de Courtrai. « Nous 
avons échangé nos points de vue, émis chacun nos 
souhaits et avons passé du temps ensemble pour 
tout organiser. Des affinités se sont créées autour de 
la décoration d'un sapin, sur les échelles dans les 
rues, derrière les machines à coudre... Chacun a mis 
la main à la pâte pour mener à bien notre projet. »

L’envie de recommencer !

Même son de cloche, à la rue des Chapeliers et dans 
le quartier Cathédral. La balade mise sur pied à Noël a attiré un 
monde incroyable. 
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une belle occasion de s’amuser tous ensemble ! 
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Place Crombez, la pâtisserie Quenoy fait partie du 
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pour ses pâtisseries, toutes artisanales. Elle a 
traversé cinq générations. 
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commercialisée. 
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« A l’aube de l’Europe, Francs et Wisigoths » de 
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en vue d’une meilleure compréhension mutuelle, 
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madeleine en fond, mousse de framboises, coulis 
de framboises, mousse au mascarpone et une 
partie en chocolat blanc. C’est un gâteau léger. 
Dans la foulée, l’Abeille de Childéric a été créée 
aussi : une couque avec de la gelée de framboises 
et du miel en surface. 

Infos : Le Bouclier de Childéric, 3,50€ la part (il 
s’agit d’un gâteau de 6 ou 8 personnes). L’Abeille de 
Childéric, 1,50€. La pâtisserie Quenoy est ouverte 
tous les jours, sauf le mercredi. 069/22.39.23. ■

Des pâtisseries historiques
La maison Quenoy a imaginé Le Bouclier de Childéric en référence à la Route de la Paix Tournai-Vouillé-Tolède.

Aujourd'hui, 
le commerce 
s'envisage 
autrement



Une gare illuminée !
Après les essais concluants et enthousiasmants de la fin de l’année dernière, c’est désormais définitif : la Gare de 
Tournai va se parer de mille feux. La SNCB a investi quelque 210.000€ pour mettre en lumière le bâtiment qui est 
rénové pour l’instant. 

Après la rénovation de l’aile qui accueille des 
commerces et la maison de la mobilité, les 
travaux du cœur de l’édifice ont commencé : 
mise en valeur de ce patrimoine, aménagements 
de chauffage, d’éclairage et reconfiguration 
de l’espace pour le rendre plus fonctionnel. 
L’éclairage choisi, du LED parce qu’il est moins 
énergivore, permet d’imaginer une multitude 
de variations… 

Ajoutons que le Parvis de la Gare, fortement 
endommagé, sera restauré. Les travaux d’un 
montant de 150.000€ débuteront le 6 avril, ils 
seront exécutés en deux phases de manière 
à maintenir possible la circulation des bus et 
des taxis. 

© Cath Deleporte

Plan communal cyclable : les chantiers sortent de terre !
Outre la mise en zone 30 de l’intra-muros pour permettre une meilleure cohabitation avec les usagers faibles, de nombreux aména-
gements sont prévus dès le printemps.

C’est une liste longue d’aménage-
ments multiples qui vont faciliter 
la vie des usagers !

Commençons par la piste cyclable 
double sens au boulevard Marvis, 
du côté du Parc, qui sera mise en 
œuvre par le SPW en collaboration 
avec la Ville de Tournai. Le chemi-
nement vélo aux quais du Luchet 
d’Antoing et Vifquin va être retracé 
en suivant les nouvelles normes 
en vigueur. Il sera prolongé par les 
aménagements qui seront réalisés 
au quai Dumon.

Au quai des Vicinaux, on prévoit des rétrécissements de voirie, pour 
ralentir les véhicules motorisés et améliorer la sécurité des cyclistes.

Une rue cyclable : première en Wallonie !
La voirie latérale de la Drève de Maire, dans le sens Froyennes-
Tournai, sera aménagée en rue cyclable : l’une des premières en 
Wallonie. Une rue cyclable est une rue, généralement étroite, où les 
cyclistes sont prioritaires, les véhicules motorisés sont autorisés, 
partagent la même emprise, mais avec des contraintes notamment 
une vitesse limitée et surtout l'interdiction de doubler les cyclistes. 

Ce type d’aménagement est particulièrement adapté dans les quar-
tiers résidentiels où se mêlent un volume de trafic voiture modéré 
et un axe vélo important. Cette rue cyclable assurera une liaison 
sécurisée pour les cyclistes entre le carrefour drève de Maire/rue 
de la Borgnette et le rond-point de l’Europe.

Des marquages « liftés »
La piste cyclable déjà réalisée entre le rond-
point du Viaduc et le Pont Delwart sera 
prolongée jusqu’au rond-point de l’Europe 
et reliée à la piste cyclable qui joint le rond-
point de l’Europe au carrefour, rue de la 
Borgnette et Drève de Maire.

Les marquages au sol du triangle formé 
par la chaussée d’Audenarde et le boule-
vard Eisenhower vont être « liftés ». Les 
bandes de circulation seront simplifiées 
afin que chaque usager puisse trouver 
sa place sur la chaussée.

En collaboration avec IDETA, des travaux 
seront aussi réalisés au chemin Willems 

afin d’assurer une liaison cyclable et pié-
tonne agréable avec les zones d’activité éco-

nomique. Parlons aussi du balisage des circuits vélos élaborés avec 
les écoles ayant participé aux différents projets « ReVE », la mise ne 
place de nouveaux mobiliers vélos dans l’intra-muros, etc… D’autres 
projets sont à l’étude et verront le jour prochainement.

Parmi eux, la réalisation de pistes cyclables au quai Casterman, 
la remise en état des pistes cyclables à l’avenue d’Audenarde, la 
mise en place de traversées cyclables au boulevard Léopold, la 
Mise en Sens Unique Limité (SUL) des voiries hors entité, la pose 
de nouveaux arceaux vélos, l’étude d’une liaison cyclable entre la 
chaussée de Douai et le Vieux chemin Willems…

Un printemps bien rempli pour encourager et faciliter l’usage de 
la petite reine !

Cohabitation et 
aménagements
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Jardin de la Reine : nouvelle vie pour 
les deux pigeonniers
La Ville et l’Institut du Val d’Escaut collaborent pour restaurer ces éléments du patrimoine de l’un 
des plus beaux parcs de notre cité. 

Le Jardin de la Reine est certainement un des 
plus beaux parcs de Tournai. Etang, faune 
et flore s’y mêlent, installant une ambiance 

douce à proximité de l’Escaut et des quais. Deux 
pigeonniers avaient été installés sur l’îlot central 
peu après la deuxième Guerre Mondiale. Ces 
constructions en bois avaient subi l’usure du 
temps. A l’initiative de l’Echevin Philippe Robert, 
ces pigeonniers connaîtront une renaissance. 

Il a fallu recourir à 
une imposante grue, 
installée dans le parc 
afin d’enlever, sans 
endommager leur 
structure, les deux 
pigeonniers. Assisté 
par les services com-
munaux des Espaces 

Verts, des Voiries et de l'Environnement, l’immense 
bras a soulevé les éléments qui ont été embarqués 
dans un camion. 

Ces deux pigeonniers seront restaurés durant les 
prochains mois par des étudiants en menuiserie 
de l’Institut du Val d’Escaut à Tournai. Ils réinté-
greront le parc dans un an environ. ■

Ouverture d’une station « CNG » : 
une première en Wallonie ! 
ELSA, filiale d’IDETA active dans la production d’énergies renouvelables en Wallonie picarde, 
participe au développement de plusieurs stations CNG en Belgique. La première station située à 
Tournai, sur le boulevard Delwart, sera opérationnelle dès ce mois. Six nouvelles pompes au gaz 
naturel seront mises en service en Wallonie dans les mois suivants. 

CNG signifie « Compressed Natural Gaz », éga-
lement appelé GNV, Gaz Naturel pour Véhicule. Il 
s’agit d’un carburant économique et écologique; 
le gaz naturel qui le compose est le même que 
celui utilisé pour cuisiner ou nous chauffer.

Comme son nom l’indique, le gaz est mis sous 
pression et stocké dans un réservoir prévu à cet 
effet dès la conception du véhicule. Il a la parti-
cularité d’être plus léger que l’air, contrairement 
au LPG, et de s’évaporer en cas de fuite, ce qui 
lui confère un avantage significatif en termes de 
sécurité. L’accès des véhicules roulant au CNG 
aux parkings souterrains est d’ailleurs autorisé.

Avec un prix moins élevé que celui du diesel, le gaz 
naturel permet rapidement de faire des économies 
et de diminuer l’impact écologique du transport. 

En plus d’une fiscalité avantageuse, les véhicules 
roulant au CNG ont une consommation plus faible. 
Leurs coûts d’entretien sont moins élevés et leur 
durée de vie augmentée car le gaz naturel a une 
combustion plus propre. 

Par rapport au diesel ou à l’essence, le CNG 
rejette par ailleurs nettement moins de particules 
fines (-95%), diminuant la pollution de l’air et les 
risques de maladies associés. ■

Avec 
les étudiants
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Nos rapaces 
nocturnes 

Samedi 21 mars, la Ville 
de Tournai (associée au 
CRIE de Mouscron) vous 
propose de venir décou-
vrir le monde fascinant 
des rapaces nocturnes de 
notre région. Cette soirée 
familiale se déroulera en 
deux temps. Elle commen-
cera dans la salle par une 
courte présentation de la 
vie des rapaces nocturnes 
vivant chez nous, la pos-
sibilité de disséquer une 
pelote de réjection, des 
trucs et astuces pour en 
accueillir chez vous,… 
Nous partirons ensuite 
en balade (+/- 3 km) 
pour nous approcher des 
chouettes et tenter de les 
entendre. 

Le rendez-vous est fixé à 
l’hôtel « Le Panoramique » 
du Mont Saint-Aubert. La 
soirée est entièrement 
gratuite et s’adresse à 
tous, jeunes et moins 
jeunes. Elle débutera à 
19h30 et se terminera aux 
alentours de 21h45 (pos-
sibilité de venir dès 19h). 
Les places étant limitées, 
nous vous demandons de 
réserver. ■

Infos : Service environne-
ment 069/332237. 

Pensez à prendre de 
bonnes chaussures et 
des vêtements chauds. 
Vous pouvez également 
vous équiper d’une lampe 
de poche.
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Courez 
maintenant ! 
Courir, c’est économique 
et très bon pour la santé ! 
Le « Programme d’En-
traînement à la Course 
à Pied» peut vous aider à 
vous mettre en condition 
physique par la course à 
pied, même si vous êtes 
débutants, sportifs ou non. 
Il suffit d’avoir plus de 
18 ans ! 

Les séances d'entraîne-
ment sont dispensées 
d'après un programme 
correspondant à un niveau 
de 0 à 5 km (apprentissage) 
et de 5 à 10 km (confirmé). 
Un cycle est organisé sur 
8 semaines. Le « PECP» 
reprendra le 21 avril. 

Le rendez-vous est fixé au 
Hall des Sports les mardis 
en soirée et les dimanches 
en matinée. Un cycle s'or-
ganise au rythme de trois 
séances hebdomadaires 
dont deux encadrées par 
un coach. Pour la troi-
sième, vous disposerez 
d’un programme d’entraî-
nement afin de faire du 
sport à partir de chez vous. 

Une chouette manière 
d’améliorer sa santé en 
toute convivialité ! ■

Infos : Service des 
Sports, Hall des sports, 
avenue De Gaulle, 
2-Tournai, 069/890621-
sports@tournai.be

Des matchs de l’élite nationale 
française à l’Orient !
La fermeture de la piscine de Valenciennes pose 
un certain nombre de soucis à l’équipe française 
des Francs Nageurs Cheminots de Douai ! Elle 
ne peut continuer à organiser les matchs de sa 
saison sportive 2014-2015. 

Il fallait trouver une solution… 

Des bons contacts entre les entraîneurs de Douai 
et du Cercle Royal de Natation de Tournai est 
donc née l’idée de cette collaboration tout à fait 
inédite ! Elle porte, comme l’a rappelé l’Echevin 

des Sports Tarik Bouziane, sur un volet sportif et 
un volet financier. 

Les Français des Francs Nageurs Cheminots vont 
occuper la piscine de l’Orient pour les matchs de 
haut niveau de l’élite nationale française PRO A. Ces 
matchs de water-polo sont organisés conjointement 
par les deux équipes. Côté financier, les recettes 
sont partagées entre les deux 
clubs. De quoi ravir tous les 
amateurs de water-polo ! ■

Participez à la « Tournai Générale » !
Pour la quatrième année, Tournai accueille le 6 avril prochain le départ d’une course à pied étonnante ! 

Au départ de cet événement sportif du printemps : 
un groupe de copains coureurs à pied, regroupés 
au sein du club de « La Tournai Générale » et 
une collaboration fructueuse avec le Service des 
Sports de la Ville de Tournai. Les participants à 
« La Tournai Générale » sillonneront les rues de 
Tournai, en passant par des lieux emblématiques 
de notre belle cité : le Parc de l’Hôtel de Ville, les 
bords de l’Escaut, les parcs communaux,...

Une course de 10 kilomètres qui permettra aux 
sportifs de partir du Hall des Sports de la CET et 
de déambuler ensuite dans les différents quartiers 
tournaisiens. Bien plus qu’une manifestation 
sportive, la «Tournai Générale » est un rendez-
vous convivial, culturel et patrimonial. Et surtout 
attendu ! ■

Infos : 0477/688 038
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Courez 
maintenant ! 
Courir, c’est économique
et très bon pour la santé !
Le « Programme d’En-
traînement à la Course
à Pied» peut vous aider à
vous mettre en condition
physique par la course à
pied, même si vous êtes
débutants, sportifs ou non.
Il suffit d’avoir plus de
18 ans ! 

Les séances d'entraîne-
ment sont dispensées
d'après un programme
correspondant à un niveau
de 0 à 5 km (apprentissage)
et de 5 à 10 km (confirmé).
Un cycle est organisé sur
8 semaines. Le « PECP»
reprendra le 21 avril.

Le rendez-vous est fixé au
Hall des Sports les mardis
en soirée et les dimanches
en matinée. Un cycle s'or-
ganise au rythme de trois
séances hebdomadaires
dont deux encadrées par
un coach. Pour la troi-
sième, vous disposerez
d’un programme d’entraî-
nement afin de faire du
sport à partir de chez vous.

Une chouette manière
d’améliorer sa santé en
toute convivialité ! ■

Infos : Service des 
Sports, Hall des sports, 
avenue De Gaulle, 
2-Tournai, 069/890621-
sports@tournai.be

Des matchs de l’élite nationale
française à l’Orient !
La fermeture de la piscine de Valenciennes pose 
un certain nombre de soucis à l’équipe française 
des Francs Nageurs Cheminots de Douai ! Elle 
ne peut continuer à organiser les matchs de sa 
saison sportive 2014-2015. 

Il fallait trouver une solution… 

Des bons contacts entre les entraîneurs de Douai 
et du Cercle Royal de Natation de Tournai est 
donc née l’idée de cette collaboration tout à fait 
inédite ! Elle porte, comme l’a rappelé l’Echevin

des Sports Tarik Bouziane, sur un volet sportif et
un volet financier.

Les Français des Francs Nageurs Cheminots vont
occuper la piscine de l’Orient pour les matchs de
haut niveau de l’élite nationale française PRO A. Ces
matchs de water-polo sont organisés conjointement
par les deux équipes. Côté financier, les recettes 
sont partagées entre les deux
clubs. De quoi ravir tous les
amateurs de water-polo ! ■

Participez à la « Tournai Générale » !
Pour la quatrième année, Tournai accueille le 6 avril prochain le départ d’une course à pied étonnante ! 

Au départ de cet événement sportif du printemps : 
un groupe de copains coureurs à pied, regroupés 
au sein du club de « La Tournai Générale » et 
une collaboration fructueuse avec le Service des 
Sports de la Ville de Tournai. Les participants à 
« La Tournai Générale » sillonneront les rues de 
Tournai, en passant par des lieux emblématiques 
de notre belle cité : le Parc de l’Hôtel de Ville, les 
bords de l’Escaut, les parcs communaux,...

Une course de 10 kilomètres qui permettra aux
sportifs de partir du Hall des Sports de la CET et 
de déambuler ensuite dans les différents quartiers
tournaisiens. Bien plus qu’une manifestation
sportive, la «Tournai Générale » est un rendez-
vous convivial, culturel et patrimonial. Et surtout
attendu ! ■

Infos : 0477/688 038
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L'EURO CC, quézaco ?
Les passionnés de 
motorhomes se ras-
semblent partout en 
Europe. Du 21 au 25 
mai, ils seront à Tour-
nai ! Organisé chaque 
année par un des clubs 
affi liés à la Fédération 
Internationale des Clubs 
de Motorhomes, l’Euro 
CC est le nom de cet 
événement. 

C’est à l’Esplanade du 
Conseil de l’Europe que 
ces amateurs participe-
ront à cette concentra-
tion. Pour la première 
fois, ils se donnent un 
second rendez-vous au 
même endroit ! Tournai 
les avait accueillis en 
2004.

Une belle occasion de 
découvrir les charmes 
de notre ville et de se 
rendre dans les com-
merces du centre, 
identifiables grâce 
au macaron « je suis 
motorhomiste et je 
consomme local ». ■

Nouvelles animations au Musée d’Archéologie
Destinées à un public familial, elles ont été réalisées par des étudiants en tourisme de la Haute Ecole de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à Tournai.

Le Musée d’Archéologie de la Ville de Tournai, situé à la rue des Carmes, est riche de très belles pièces dont un sarcophage en plomb de 
l’époque gallo-romaine (4ème siècle avant JC). En collaboration avec la Conservatrice Marianne Delcourt et le service pédagogique de 
la Ville de Tournai, treize étudiants en deuxième année tourisme 
de la Haute Ecole de la Fédération ont réalisé différents outils 
pédagogiques pour le musée. 

« Lors d’une visite au Musée Arkéos à Douai, les étudiants avaient 
découvert de nouvelles techniques muséales », explique leur 
professeur Serge Gramtine. « Ils ont utilisé cette expérience pour 
mettre en place ce projet avec le Musée d’Archéologie. » Concrè-
tement, ces étudiants ont réalisé différents panneaux informatifs, 
reliés à des jeux. Ces animations sont principalement destinées 
aux enfants du niveau primaire (fin de cycle) et au public familial. 
Comme les musées de Tournai sont ouverts gratuitement tous 
les premiers dimanches du mois, cela tombe plutôt bien pour 
apprendre des choses en s’amusant. ■

Infos : 069/22.16.72 et www.tournai.be/musee-archeologie

La Piste aux Espoirs, 
7 jours de cirque et de fête !
Au croisement des arts du cirque et de la rue… 
Du mardi 3 au lundi 9 mars, artistes et compagnies envahissent Tournai.

Au programme, des spectacles en salle, en rue et 
sous chapiteaux, des expos, des fanfares et des 
soirées festives dans un espace de restauration 
et de convivialité à la Halle aux Draps, coeur 
du festival… Des échanges, des rencontres et 
d’autres surprises! Cette édition est marquée par 
la présence de nombreux artistes locaux, tous 
en lien avec La Piste, la maison de la culture et 
Mômes Circus… A l’occasion de ses 25 ans, l’école 
de cirque tournaisienne occupe le chapiteau de 
Circus Marcel pour son spectacle carte blanche. 
Les Tournaisiens Benoît Devos et Xavier Bouvier 
d’Okidok reviennent, eux, avec leur dernière 
création, « Les chevaliers ». 

La Compagnie du Poivre Rose présentera son 

premier spectacle. On pourra découvrir Circus 
Marcel ou encore La Fanfunambule, dirigée par 
le Tournaisien Eloi Baudimont en hommage à 
Patrick Desauvage. La Fanfunambule, collectif 
de chanteurs et d’instrumentistes professionnels 
et amateurs accompagne la traversée d’une 
marionnette aux allures d’un homme-oiseau, 
conçue et maniée par Yves Coumans, Fred Duret 
et les Passeurs de Rêves. 

Et il y aura aussi plein d’expos. Celle de Benoît 
Dochy qui, amoureux de sa ville, en immortalise 
les meilleurs moments. Babshka Moonkovitch, 
autre artiste tournaisienne, propose ici : « Artiste 
de cirque… et alors ?». 
A ne pas manquer non 
plus la série sur les 
« Femmes de cirque » 
de Frederick Guerri. 

Le macaron est en 
vente 5 € à la billet-
terie de la maison de 
la culture et en ligne 
via le site de la Piste. 
Il permet de bénéficier 
du tarif réduit. ■

Infos et réservations: lapisteauxespoirs.com, 
Tel. : 069 25 30 80

www.lapisteauxespoirs.com
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L'EURO CC, quézaco ?
Les passionnés de
motorhomes se ras-
semblent partout en
Europe. Du 21 au 25
mai, ils seront à Tour-
nai ! Organisé chaque
année par un des clubs
affi liés à la Fédération
Internationale des Clubs
de Motorhomes, l’Euro
CC est le nom de cet
événement.

C’est à l’Esplanade du
Conseil de l’Europe que
ces amateurs participe-
ront à cette concentra-
tion. Pour la première
fois, ils se donnent un
second rendez-vous au
même endroit ! Tournai
les avait accueillis en
2004.

Une belle occasion de
découvrir les charmes
de notre ville et de se
rendre dans les com-
merces du centre,
identifiables grâce
au macaron « je suis
motorhomiste et je
consomme local ». ■

Nouvelles animations au Musée d’Archéologie
Destinées à un public familial, elles ont été réalisées par des étudiants en tourisme de la Haute Ecole de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à Tournai.

Le Musée d’Archéologie de la Ville de Tournai, situé à la rue des Carmes, est riche de très belles pièces dont un sarcophage en plomb de 
l’époque gallo-romaine (4ème siècle avant JC). En collaboration avec la Conservatrice Marianne Delcourt et le service pédagogique de 
la Ville de Tournai, treize étudiants en deuxième année tourisme 
de la Haute Ecole de la Fédération ont réalisé différents outils 
pédagogiques pour le musée. 

« Lors d’une visite au Musée Arkéos à Douai, les étudiants avaient 
découvert de nouvelles techniques muséales », explique leur 
professeur Serge Gramtine. « Ils ont utilisé cette expérience pour 
mettre en place ce projet avec le Musée d’Archéologie. » Concrè-
tement, ces étudiants ont réalisé différents panneaux informatifs, 
reliés à des jeux. Ces animations sont principalement destinées 
aux enfants du niveau primaire (fin de cycle) et au public familial. 
Comme les musées de Tournai sont ouverts gratuitement tous 
les premiers dimanches du mois, cela tombe plutôt bien pour 
apprendre des choses en s’amusant. ■

Infos : 069/22.16.72 et www.tournai.be/musee-archeologie

La Piste aux Espoirs,
7 jours de cirque et de fête !!
Au croisement des arts du cirque et de la rue… 
Du mardi 3 au lundi 9 mars, artistes et compagnies envahissent Tournai.

Au programme, des spectacles en salle, en rue et 
sous chapiteaux, des expos, des fanfares et des 
soirées festives dans un espace de restauration 
et de convivialité à la Halle aux Draps, coeur 
du festival… Des échanges, des rencontres et 
d’autres surprises! Cette édition est marquée par 
la présence de nombreux artistes locaux, tous 
en lien avec La Piste, la maison de la culture et 
Mômes Circus… A l’occasion de ses 25 ans, l’école 
de cirque tournaisienne occupe le chapiteau de 
Circus Marcel pour son spectacle carte blanche. 
Les Tournaisiens Benoît Devos et Xavier Bouvier 
d’Okidok reviennent, eux, avec leur dernière 
création, « Les chevaliers ». 

La Compagnie du Poivre Rose présentera son 

premier spectacle. On pourra découvrir Circus 
Marcel ou encore La Fanfunambule, dirigée par 
le Tournaisien Eloi Baudimont en hommage à 
Patrick Desauvage. La Fanfunambule, collectif 
de chanteurs et d’instrumentistes professionnels 
et amateurs accompagne la traversée d’une 
marionnette aux allures d’un homme-oiseau, 
conçue et maniée par Yves Coumans, Fred Duret 
et les Passeurs de Rêves.

Et il y aura aussi plein d’expos. Celle de Benoît 
Dochy qui, amoureux de sa ville, en immortalise 
les meilleurs moments. Babshka Moonkovitch, 
autre artiste tournaisienne, propose ici : « Artiste 
de cirque… et alors ?». 
A ne pas manquer non 
plus la série sur les 
« Femmes de cirque » 
de Frederick Guerri. 

Le macaron est en 
vente 5 € à la billet-
terie de la maison de 
la culture et en ligne 
via le site de la Piste. 
Il permet de bénéficier 
du tarif réduit. ■

Infos et réservations: lapisteauxespoirs.com, 
Tel. : 069 25 30 80

www.lapistewww.lapisteau espoirs.comuxespoirs.com
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Le roman 
de Bruno Brel 
évoque Tournai
Né à Bruxelles en 1951, 
Bruno Brel est issu de la 
même branche familiale 
que le Grand Jacques. Il 
s’est aussi lancé dans la 
chanson dès ses 16 ans 
avec un beau succès. À ce 
jour, Bruno Brel a enre-
gistré sept albums en tant 
qu’auteur-compositeur-
interprète et chanté dans 
plus de 24 pays. Depuis 
1994, Bruno Brel a signé 
sept romans, deux scéna-
rios de téléfilms et deux 
recueils de nouvelles. Ac-
tuellement, les spectacles 
se succèdent au rythme 
des « chanteurs de fond » 
qui au fil des années ont 
fidélisé un public.

Bruno Brel a lié des ami-
tiés avec des Tournaisiens 
au cours de sa carrière. 
Pas étonnant dès lors que 
son dernier roman « Le 
marchande de bonbons » 
se déroule dans notre cité. 
L’héroïne de l’ouvrage est 
inspirée par une dame de 
Tournai. 

A l’invitation de Paul-Oli-
vier Delannois, Echevin  
délégué à la fonction 
maïorale, Bruno Brel vien-
dra présenter son roman le 
21 mars prochain, dès 15h, 
à la librairie Decallonne 
sur la Grand-Place de 
Tournai. Ce sera l’occasion 
de découvrir la dame qui 
a inspiré les épisodes de 
ce roman passionnant. ■

L’Accordéon, moi j’aime !
Les 23ème Rencontres d’accordéonistes auront lieu le 15 mai dès 19h55 dans le Quartier 
St-Pierre, Rives droite et gauche

A noter aussi, que la Caravane Vanne, cette randonnée cyclo familiale transfrontalière et 
pique-nique accordéoneux qui relie Lille à Baisieux et Tournai à Baisieux partira de la Place 

Saint-Pierre le 17 mai, dès 10h. 

Ces animations sont gratuites - Infos : 0498 71 49 53 –069 810 273 – www.accordeontournai.be
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Une année résolument folle !
Le Carnaval de Tournai prendra ses quartiers dans la Ville les 13, 14 et 15 mars. Son thème, ins-
pirant : l’Année folle ! 

C’est le moment tant attendu de l’année ! 
Celui où la ville se colore, se cotillonne, se 
pare de masques, de chars et de costumes 

soigneusement préparés pendant les douze mois 
qui précèdent. Depuis 35 ans, le Carnaval de 
Tournai enchante et se réinvente à chaque édition. 
Marjorie Bonnet, présidente de l’asbl Carnaval, 
nous en parle. Avec passion, parce qu’elle est 
passionnée !

Tournai Info : 35 ans, c’est un tournant ?

Marjorie Bonnet : C'est une grande aventure et, 
à la fois, c'est si peu! Nous faisons partie de ces 
jeunes carnavals qui ont vu leur histoire boule-
versée par la guerre. Il a fallu quelques années 
pour que le carnaval renaisse de ses cendres. Il 
était porté par des membres de mouvements de 
jeunesse, en 1981, 250 à 300 personnes y parti-
cipaient. Trois ans plus tard, l'ASBL Carnaval de 
Tournai voit le jour. En 1985, première Nuit des 
Intrigues. En 1987, le premier thème... 

T.I. : 2015 s’annonce comment 
dire… Déjantée ?

M.B. : L'asbl Carnaval 
vous promet des piz-
zaïolos à la pâte folle, 
des crémiers atteints 
de folie... bergère, des 
maçons qui « bâtis 
folent », des pharma-
ciens sans cage aux 
fioles, ... Tournai 2015, 
élue mégalofolle euro-
péenne? Carnavaleux, 
c'est à vous : on élargit 
le pont des fous, ces 13 

et 14 mars à Tournai! Et le 15 mars, deuxième 
édition du BALAFOND! Rendez-vous à la Halle-
aux-Draps, de 13h30 à 16h, pichous et pichounettes 
cette folle après-midi. Pour fêter dignement ce 
triple anniversaire, 35 ans de renouveau carnaval, 
30 ans de Nuit des Intrigues et 30 ans d'ASBL, 
on prévoit une petite sortie estivale... comme en 
2010! Tous en BLANC! Surprises et infos suivront 
tout prochainement.

T.I. : Et dans le rétro, on voit quoi ?

M.B. : De bons souvenirs, d'heureuses rencontres… 
Une nuit des Intrigues avec un départ en bus vers 
Froyennes, un grand voyage à dos de chameaux 
avec la Cie Totem, une mariée qui s'envole sur 
la place Reine Astrid, un grimpeur fou sur le 
beffroi qui s'enflamme, des centaines de dulci-
nées à la recherche de leur apollon au pied de la 
cathédrale recouverte par la neige,... C'est une 
aventure humaine! Comme le Roi papier qui est 
créé par les petites mains des Galipettes et celles 
des pensionnaires du Home Valère Delcroix… 
Le carnaval ou comment cultiver la différence, 
c'est un beau projet inter-générationnel dont 
nous sommes très fiers! Aujourd’hui, avec 
240 confréries, près de 2500 membres, ça 

en fait du monde pour porter les 
couleurs de notre carnaval 
magique ! ■

Le roman
de Bruno Brel
évoque Tournai
Né à Bruxelles en 1951,
Bruno Brel est issu de la
même branche familiale
que le Grand Jacques. Il
s’est aussi lancé dans la
chanson dès ses 16 ans
avec un beau succès. À ce
jour, Bruno Brel a enre-
gistré sept albums en tant
qu’auteur-compositeur-
interprète et chanté dans
plus de 24 pays. Depuis
1994, Bruno Brel a signé
sept romans, deux scéna-
rios de téléfilms et deux
recueils de nouvelles. Ac-
tuellement, les spectacles
se succèdent au rythme
des « chanteurs de fond »
qui au fil des années ont
fidélisé un public.

Bruno Brel a lié des ami-
tiés avec des Tournaisiens
au cours de sa carrière.
Pas étonnant dès lors que
son dernier roman « Le
marchande de bonbons »
se déroule dans notre cité.
L’héroïne de l’ouvrage est
inspirée par une dame de
Tournai. 

A l’invitation de Paul-Oli-
vier Delannois, Echevin
délégué à la fonction
maïorale, Bruno Brel vien-
dra présenter son roman le
21 mars prochain, dès 15h,
à la librairie Decallonne
sur la Grand-Place de
Tournai. Ce sera l’occasion
de découvrir la dame qui 
a inspiré les épisodes de
ce roman passionnant. ■

Accordéon, moi j’aime !
23ème Rencontres d’accordéonistes auront lieu le 15 mai dès 19h55 dans le Quartier

Pierre, Rives droite et gauche

noter aussi, que la Caravane Vanne, cette randonnée cyclo familiale transfrontalière et
que-nique accordéoneux qui relie Lille à Baisieux et Tournai à Baisieux partira de la Place
nt-Pierre le 17 mai, dès 10h. 

ons sont gratuites - Infos : 0498 71 49 53 –069 810 273 – www.accordeontournai.be
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Une année résolument folle !
Le Carnaval de Tournai prendra ses quartiers dans la Ville les 13, 14 et 15 mars. Son thème, ins-
pirant : l’Année folle ! 

C’est le moment tant attendu de l’année !
Celui où la ville se colore, se cotillonne, se 
pare de masques, de chars et de costumes

soigneusement préparés pendant les douze mois 
qui précèdent. Depuis 35 ans, le Carnaval de 
Tournai enchante et se réinvente à chaque édition. 
Marjorie Bonnet, présidente de l’asbl Carnaval,
nous en parle. Avec passion, parce qu’elle est 
passionnée !

Tournai Info : 35 ans, c’est un tournant ?

Marjorie Bonnet : C'est une grande aventure et,
à la fois, c'est si peu! Nous faisons partie de ces 
jeunes carnavals qui ont vu leur histoire boule-
versée par la guerre. Il a fallu quelques années 
pour que le carnaval renaisse de ses cendres. Il
était porté par des membres de mouvements de 
jeunesse, en 1981, 250 à 3300 personnes y parti-
cipaient. Trois ans plus tarrd, l'ASBL Carnaval de
Tournai voit le jour. En 1985, première Nuit des 
Intrigues. En 1987, le premmier thème...

T.I. : 2015 s’annonce commment
dire… Déjantée ?

M.B. : L'asbl Carnaval
vous promet des piz-
zaïolos à la pâte folle, 
des crémiers atteints 
de folie... bergère, des 
maçons qui « bâtis 
folent », des pharma-
ciens sans cage aux 
fioles, ... Tournai 2015,
élue mégalofolle euro-
péenne? Carnavaleux, 
c'est à vous : on élargit
le pont des fous, ces 13 

et 14 mars à Tournai! Et le 15 mars, deuxième
édition du BALAFOND! Rendez-vous à la Halle-
aux-Draps, de 13h30 à 16h, pichous et pichounettes
cette folle après-midi. Pour fêter dignement ce
triple anniversaire, 35 ans de renouveau carnaval,
30 ans de Nuit des Intrigues et 30 ans d'ASBL,
on prévoit une petite sortie estivale... comme en
2010! Tous en BLANC! Surprises et infos suivront
tout prochainement.

T.I. : Et dans le rétro, on voit quoi ?

M.B. : De bons souvenirs, d'heureuses rencontres…
Une nuit des Intrigues avec un départ en bus vers
Froyennes, un grand voyage à dos de chameaux
avec la Cie Totem, une mariée qui s'envole sur
la place Reine Astrid, un grimpeur fou sur le
beffroi qui s'enflamme, des centaines de dulci-
nées à la recherche de leur apollon au pied de la 
cathédrale recouverte par la neige,... C'est une
aventure humaine! Comme le Roi papier qui est
créé par les petites mains des Galipettes et celles
des pensionnaires du Home Valère Delcroix…
Le carnaval ou comment cultiver la différence,
c'est un beau projet inter-générationnel dont
nous sommes très fiers! Aujourd’hui, avecj
240 confréries, près de 2500 membres, ça 

en fait du monde pour porter les 
couleurs de notre carnaval 
magique ! ■
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EN MARS 
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  7 et 8 : 61e Opération Arc-en-Ciel – www.arc-en-ciel.be
•  Du 13 au 16 : Salon Déco & Jardin - Tournai Expo - www.tour-

nai-expo.be
•  Du 13 au 19 : Passe à Table - Par la Compagnie des Rotules 

Effrénées – Centre de la Marionnette www.maisondelamarion-
nette.be 069/88 91 40

•  20 à 20h : Soirée Cabaret dans le cadre de la Journée Mondiale 
de la Marionnette - www.maisondelamarionnette.be 069/88 91 40

•  21 et 22 : 5e Festival brassicole -Halle aux Draps – Grand Place 
– XL Communication – Infos : 056/84.72.82

•  28 à 20h : Requiem de Fauré, participation de la Chapelle Musicale 
de Tournai et de la chorale « A travers chants » - Eglise St Quentin 

•  29 de 10h à 12h : « Rencontre Mains Vertes » à la Place Verte
•  21 à 20h, 22 à 16h, 27 à 20h, 29 à 16h, 11e Cabaret patoisant « 

Cha comminche toudis comme cha » www.fillescellespicardes.
be, Halle-aux-Draps – Grand Place, 8 € en vente au Guichet du 
Centre Commercial des Bastions

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  11 à 20h: Sunderland - Clément Koch / Alexis Goslain
•  19 à 20h : Luce accompagnée par Mathieu B 
•  24 et 25 à 20h : Joséphina - Compagnie Chaliwaté

➔ Côté musique…
Concerts du Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  25 de 16 à 20h: « Rencontre autour de la Trompette » par Florent 
Di Fabio. A 19h : spécial harmonies. Accès libre - Conservatoire

•  27 et 28 à 20h: audition-spectacle de l’atelier technique du spec-
tacle de Marie-Christine DEGRAEVE. Entrée gratuite - Salle des 
fêtes de l’Ecole Normale, rue des Carmes à Tournai

•  28 à 20h: Concert des Orchestres à vent du Conservatoire, 
dirigés par Thierry CUVELIER et Daniel BURON. Entrée : 5 € en 
prévente – 8 € le soir même - Gratuit moins de 12 ans. Maison 
de la Culture

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 9: «aRTnimal : les tissus de nos démons» - TAMAT 

Musée de la Tapisserie – www.tournai.be
•  Jusqu’au 16: «Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux 

princes celtes» - Musée d’Archéologie – www.tournai.be
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be 
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  Jusqu’au 29/03: Workshop section illustration Académie des 
Beaux-Arts de Tournai, Philippe de Kemmeter - ESPACE BIS

EN AVRIL 
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  3 : Grand Marché aux Fleurs annuel – En ville - www.visittournai.be
•  4 : Atelier de création de cerf-volants, un avant-goût de la « Fête 

en l’Air », vol collectif « 400 coups » - Inscriptions à la billetterie 
de la Maison de la Culture : billetterie@maisonculturetournai.
com 069/25 30 80

•  6 : « Marche à Bâton » du Lundi de Pâques - Kain- Mont Saint-Aubert
•  10 et 11 : Cabaret wallon tournaisien réservés aux messieurs 

– Halle-aux-Draps www.cabaretwallon.be
•  8 et 15 de 14 à 17h : « Place des Décou’vertes » (jeux pour les 

enfants) – Place Verte 069/59 08 22
•  24/04 de 14h à 18h: Portes ouvertes de l’enseignement com-

munal - www.tournai.be/enseignement
•  4 à 20h, 11e Cabaret patoisant « Cha comminche toudis comme 

cha » www.fillescellespicardes.be, Halle-aux-Draps – Grand Place, 
8 € en vente au Guichet du Centre Commercial des Bastions

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  21 à 20h: Orphelins - Dennis Kelly / Patrice Mincke

➔ Côté musique…
Concerts du Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  24 et 25 à 20 h: « On a rendez-vous avec vous», audition-spec-
tacle de l’atelier technique du spectacle de Marie-Christine 
DEGRAEVE, guitaristes de la classe de Bertrand SCHOT. Entrée 
gratuite - Petite Fabriek, rue du Moulin à Froyennes

•  25 à 20h: Concert de Printemps de l’Orchestre à cordes du 
Conservatoire, dirigé par Christiane DIRICQ, Festival « Contrastes 
» - Chapelle de l’Athénée Bara - rue Duquesnoy, 24

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be 
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  13/03 au 26/04 : Anniversaire de la Pommeraie

A noter !
Voici les jours de fermeture de l’Administration communale, 
des Musées, de l’Office du Tourisme et des Bibliothèque pour 
les prochains mois.

Avril
3:  Marché aux fleurs. Administration communale fermée dès 

11h, Office du tourisme fermé à partir de 16h. Musées et 
bibliothèque fermés.

4 :  Bibliothèque fermée.

6 :  Lundi de Pâques. Administration communale fermée. 
Office du tourisme et musées ouverts.

Mai
1er:  Fête du travail. Administration communale, Office du 

tourisme, musées et bibliothèque fermés.

14:  Ascension. Administration communale fermée. Office du 
tourisme et musées ouverts.

15 :  Foire de mai. Administration communale fermée avec 
permanence au service de l'Etat civil. Bibliothèque fer-
mée. Office du tourisme et musées ouverts.

16 :  Bibliothèque fermée.

25:  Pentecôte. Administration communale fermée. Office du 
tourisme et musées ouverts.
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EN MARS 
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  7 et 8 : 61e Opération Arc-en-Ciel – www.arc-en-ciel.be
•  Du 13 au 16 : Salon Déco & Jardin - Tournai Expo - www.tour-

nai-expo.be
•  Du 13 au 19 : Passe à Table - Par la Compagnie des Rotules

Effrénées – Centre de la Marionnette www.maisondelamarion-
nette.be 069/88 91 40

•  20 à 20h : Soirée Cabaret dans le cadre de la Journée Mondiale 
de la Marionnette - www.maisondelamarionnette.be 069/88 91 40

•  21 et 22 : 5e Festival brassicole -Halle aux Draps – Grand Place 
– XL Communication – Infos : 056/84.72.82

•  28 à 20h : Requiem de Fauré, participation de la Chapelle Musicale
de Tournai et de la chorale « A travers chants » - Eglise St Quentin

•  29 de 10h à 12h : « Rencontre Mains Vertes » à la Place Verte
•  21 à 20h, 22 à 16h, 27 à 20h, 29 à 16h, 11e Cabaret patoisant « 

Cha comminche toudis comme cha » www.fillescellespicardes.
be, Halle-aux-Draps – Grand Place, 8 € en vente au Guichet du
Centre Commercial des Bastions

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com
069/25 30 80

•  11 à 20h: Sunderland - Clément Koch / Alexis Goslain
•  19 à 20h : Luce accompagnée par Mathieu B 
•  24 et 25 à 20h : Joséphina - Compagnie Chaliwaté

➔ Côté musique…
Concerts du Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  25 de 16 à 20h: « Rencontre autour de la Trompette » par Florent 
Di Fabio. A 19h : spécial harmonies. Accès libre - Conservatoire

•  27 et 28 à 20h: audition-spectacle de l’atelier technique du spec-
tacle de Marie-Christine DEGRAEVE. Entrée gratuite - Salle des
fêtes de l’Ecole Normale, rue des Carmes à Tournai

•  28 à 20h: Concert des Orchestres à vent du Conservatoire,
dirigés par Thierry CUVELIER et Daniel BURON. Entrée : 5 € en 
prévente – 8 € le soir même - Gratuit moins de 12 ans. Maison
de la Culture

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 9: «aRTnimal : les tissus de nos démons» - TAMAT 

Musée de la Tapisserie – www.tournai.be
•  Jusqu’au 16: «Le Kemmelberg, des premiers chasseurs aux

princes celtes» - Musée d’Archéologie – www.tournai.be
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  Jusqu’au 29/03: Workshop section illustration Académie des
Beaux-Arts de Tournai, Philippe de Kemmeter - ESPACE BIS

EN AVRIL 
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  3 : Grand Marché aux Fleurs annuel – En ville - www.visittournai.be
•  4 : Atelier de création de cerf-volants, un avant-goût de la « Fête 

en l’Air », vol collectif « 400 coups » - Inscriptions à la billetterie
de la Maison de la Culture : billetterie@maisonculturetournai.
com 069/25 30 80

•  6 : « Marche à Bâton » du Lundi de Pâques - Kain- Mont Saint-Aubert
•  10 et 11 : Cabaret wallon tournaisien réservés aux messieurs

– Halle-aux-Draps www.cabaretwallon.be
•  8 et 15 de 14 à 17h : « Place des Décou’vertes » (jeux pour les

enfants) – Place Verte 069/59 08 22
•  24/04 de 14h à 18h: Portes ouvertes de l’enseignement com-

munal - www.tournai.be/enseignement
•  4 à 20h, 11e Cabaret patoisant « Cha comminche toudis comme 

cha » www.fillescellespicardes.be, Halle-aux-Draps – Grand Place,
8 € en vente au Guichet du Centre Commercial des Bastions

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  21 à 20h: Orphelins - Dennis Kelly / Patrice Mincke

➔ Côté musique…
Concerts du Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  24 et 25 à 20 h: « On a rendez-vous avec vous», audition-spec-
tacle de l’atelier technique du spectacle de Marie-Christine
DEGRAEVE, guitaristes de la classe de Bertrand SCHOT. Entrée
gratuite - Petite Fabriek, rue du Moulin à Froyennes

•  25 à 20h: Concert de Printemps de l’Orchestre à cordes du
Conservatoire, dirigé par Christiane DIRICQ, Festival « Contrastes
» - Chapelle de l’Athénée Bara - rue Duquesnoy, 24

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  13/03 au 26/04 : Anniversaire de la Pommeraie

A noter !
Voici les jours de fermeture de l’Administration communale, 
des Musées, de l’Office du Tourisme et des Bibliothèque pour 
les prochains mois.

Avril
3:  Marché aux fleurs. Administration communale fermée dès 

11h, Office du tourisme fermé à partir de 16h. Musées et 
bibliothèque fermés.

4 :  Bibliothèque fermée.

6 :  Lundi de Pâques. Administration communale fermée. 
Office du tourisme et musées ouverts.

Mai
1er:  Fête du travail. Administration communale, Office du 

tourisme, musées et bibliothèque fermés.

14:  Ascension. Administration communale fermée. Office du
tourisme et musées ouverts.

15 :  Foire de mai. Administration communale fermée avec 
permanence au service de l'Etat civil. Bibliothèque fer-
mée. Office du tourisme et musées ouverts.

16 :  Bibliothèque fermée.

25:  Pentecôte. Administration communale fermée. Office du 
tourisme et musées ouverts.
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EN MAI
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Du 8 au 17 : Foire aux attractions foraines - Esplanade du Conseil 
de l’Europe – www.foiredetournai.be

•  Le 16 : Nuit des musées - Infos : 069/22 20 45
•  22 : Envol des Cités : Finale www.envoldescites.be 
•  Du 22 au 24 : Tournai en fête – Page facebook Tournai en Fête 

www.tournai.be 
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  30 : Fête des Ateliers

➔ Côté musique…
•  9 à 16h : (lieu à déterminer) : Bric et Broc : Concert pour enfants. 

De 2 à 12 ans : 3€, adultes : 5€ www.accordeontournai.be 0498/71 
49 53 069/81 02 73

Concerts du Conservatoire de Tournai 
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  8 mai à 18 h: Duo clarinette et saxophone par Charles MICHIELS 
et Simon DIRICQ. Entrée libre - Centre de la Marionnette, rue 
Saint-Martin à Tournai (sous réserve)

•  9 de 9h à 16h : Portes ouvertes du Conservatoire. Manifestations 
en continu. Avec le Marching band d’Arthur ROS. 

•  9 à 16h: concert de l’Orchestre à cordes, direction Christiane 
DIRICQ. Accès libre - Grand-Place

•  7, 8 et 9 à 20h: « Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, 
Alex Roux ? » avec les comédiens de l’atelier YHATS. Entrée 
libre. Maison de la Culture de Tournai

•  23 à 20h: Concert du Jazz Music Orchestra dirigé par Charles 
MICHIELS. Première partie : Big Band des jeunes du Conservatoire 
dirigé par Daniel BURON. Entrée : 5 € en prévente – 8 € le soir 
même – Gratuit moins de 12 ans - Chapelle de l’Athénée Bara

•  23 : Marching Band dans le cadre du Kids festival. 

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be 
•  Du 9/05 au 3/01/2016 : «De Fontenoy à Waterloo» - Musée 

d’Histoire militaire – www.tournai.be 
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, www.maisonculturetournai.com 2 
069/25 30 80

•  Du 3/04 au 3/05 (fermeture: 5/04 et 1/05) Bere versus Toska 
(street art) - ESPACE BIS

DÉBUT JUIN
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  6 et 7 : weekend églises ouvertes www.eglisesouvertes.be 

➔ Côté musique…
•  Du 19 au 21 : Fête de la Musique www.fetedelamusiquewapi.be  

Concerts du Conservatoire de Tournai , Place Reine Astrid, 069/45 
25 90 ou conservatoire@tournai.be

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80
•  Du 9/05 au 7/06 : Manu Tension (Emmanuel Bayon)

MAIS AUSSI
•  Premier dimanche du mois, de mai à septembre : Petit Mont-

martre au Vieux Marché aux Poteries et Place de l’Evêché www.
visittournai.be 069/22 20 45

•  Jusqu’au 21/06 : concert de Carillon tous les dimanches à 15h30 
– Grand Place (susceptible d’être modifié)

•  LA SAISON LA FENETRE www.lafenetre.be
•  BALADES, RANDOS : activités et promenades 2015 du Cercle 

d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges www.rieudebarges.be 
•  CONFERENCES de l’Université du Temps Disponible - Le jeudi à 

14h30 à la Maison de la Culture - www.utdh.be

A vos agendas !
Engagée en faveur de 
l’abeille, la Ville de 
Tournai lui consacre, 
en partenariat avec 
la section apicole du 
tournaisis et l’Union 
fédérale apicole Wal-
lonie-Bruxelles, une 
semaine du 17 au 24 
mai. Au programme : 
conférences, activités 
ludiques et pédago-
giques de découverte du miel pour les écoles et une 
journée festive où chacun pourra entrer dans la peau 
d’un apiculteur. Infos : www.tournai.be/semaine-abeille 

A vos objectifs !
Cette année, un concours photos est lancé. Ouvert à 
tous, les participants devront présenter un maximum 
de cinq clichés de qualité supérieure sur le thème de 
« l’abeille dans tous ses états ». Seront acceptées les 
photographies mettant en scène les abeilles sauvages 
et les insectes pollinisateurs.

Participation gratuite. Une expo des photographies 
retenues par un jury de spécialistes est prévue du 22 
au 29 mai à l’hôtel de ville. Vernissage et remise des 
prix le vendredi 22 mai à 19 h.
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➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  Du 8 au 17 : Foire aux attractions foraines - Esplanade du Conseil 
de l’Europe – www.foiredetournai.be

•  Le 16 : Nuit des musées - Infos : 069/22 20 45
•  22 : Envol des Cités : Finale www.envoldescites.be 
•  Du 22 au 24 : Tournai en fête – Page facebook Tournai en Fête

www.tournai.be 
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80

•  30 : Fête des Ateliers

➔ Côté musique…
•  9 à 16h : (lieu à déterminer) : Bric et Broc : Concert pour enfants. 

De 2 à 12 ans : 3€, adultes : 5€ www.accordeontournai.be 0498/71 
49 53 069/81 02 73

Concerts du Conservatoire de Tournai
Place Reine Astrid, 069/45 25 90 ou conservatoire@tournai.be

•  8 mai à 18 h: Duo clarinette et saxophone par Charles MICHIELS 
et Simon DIRICQ. Entrée libre - Centre de la Marionnette, rue 
Saint-Martin à Tournai (sous réserve)

•  9 de 9h à 16h : Portes ouvertes du Conservatoire. Manifestations
en continu. Avec le Marching band d’Arthur ROS. 

•  9 à 16h: concert de l’Orchestre à cordes, direction Christiane 
DIRICQ. Accès libre - Grand-Place

•  7, 8 et 9 à 20h: « Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, 
Alex Roux ? » avec les comédiens de l’atelier YHATS. Entrée
libre. Maison de la Culture de Tournai

•  23 à 20h: Concert du Jazz Music Orchestra dirigé par Charles
MICHIELS. Première partie : Big Band des jeunes du Conservatoire 
dirigé par Daniel BURON. Entrée : 5 € en prévente – 8 € le soir
même – Gratuit moins de 12 ans - Chapelle de l’Athénée Bara

•  23 : Marching Band dans le cadre du Kids festival.

➔ Côté expos…
•  Jusqu’au 4/11 : «Les animaux et la guerre» - Musée d’Histoire 

naturelle – www.tournai.be
•  Du 9/05 au 3/01/2016 : «De Fontenoy à Waterloo» - Musée

d’Histoire militaire – www.tournai.be
A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, www.maisonculturetournai.com 2 
069/25 30 80

•  Du 3/04 au 3/05 (fermeture: 5/04 et 1/05) Bere versus Toska 
(street art) - ESPACE BIS

ÉDÉBUT JUIN
➔ Côté festivités, théâtre, spectacles, salons…

•  6 et 7 : weekend églises ouvertes www.eglisesouvertes.be

➔ Côté musique…
•  Du 19 au 21 : Fête de la Musique www.fetedelamusiquewapi.be  

Concerts du Conservatoire de Tournai , Place Reine Astrid, 069/45
25 90 ou conservatoire@tournai.be

A la Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut, 2 www.maisonculturetournai.com 
069/25 30 80
•  Du 9/05 au 7/06 : Manu Tension (Emmanuel Bayon)

MAIS AUSSI
•  Premier dimanche du mois, de mai à septembre : Petit Mont-

martre au Vieux Marché aux Poteries et Place de l’Evêché www.
visittournai.be 069/22 20 45

•  Jusqu’au 21/06 : concert de Carillon tous les dimanches à 15h30 
– Grand Place (susceptible d’être modifié)

•  LA SAISON LA FENETRE www.lafenetre.be
•  BALADES, RANDOS : activités et promenades 2015 du Cercle 

d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges www.rieudebarges.be
•  CONFERENCES de l’Université du Temps Disponible - Le jeudi à

14h30 à la Maison de la Culture - www.utdh.be

A vos agendas !
Engagée en faveur de
l’abeille, la Ville de
Tournai lui consacre,
en partenariat avec
la section apicole du
tournaisis et l’Union
fédérale apicole Wal-
lonie-Bruxelles, une
semaine du 17 au 24 
mai. Au programme :
conférences, activités
ludiques et pédago-
giques de découverte du miel pour les écoles et une
journée festive où chacun pourra entrer dans la peau 
d’un apiculteur. Infos : www.tournai.be/semaine-abeille

A vos objectifs !
Cette année, un concours photos est lancé. Ouvert à
tous, les participants devront présenter un maximum
de cinq clichés de qualité supérieure sur le thème de 
« l’abeille dans tous ses états ». Seront acceptées les
photographies mettant en scène les abeilles sauvages
et les insectes pollinisateurs.

Participation gratuite. Une expo des photographies
retenues par un jury de spécialistes est prévue du 22
au 29 mai à l’hôtel de ville. Vernissage et remise des 
prix le vendredi 22 mai à 19 h.
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La Fée Fleurette 
en vadrouille !
C’est un joli projet, plein de poésie qui est mené par les élèves 
de l’école communale du Val d’Orcq. A travers les tribulations 
de la Fée Fleurette, ils découvrent le monde…

La classe de 5e et 6e primaire de l'école com-
munale du Val d'Orcq compte une nouvelle 
élève qui porte un drôle de nom : la Fée 

Fleurette. Adepte de la classe buissonnière, elle 
a été adoptée à l'unanimité par les enfants. 

C'est que, régulièrement, les élèves reçoivent des 
clichés de ses pérégrinations aux quatre coins du 
monde : Népal, Gabon, Grèce, … La petite poupée de 

chiffon est en effet 
emmenée dans 
les bagages de 
voyageurs qui en 
font la demande. 
Ces derniers ont 
une mission : photographier la poupée près d'un 
lieu emblématique ou simplement dans le quotidien 
des habitants et les poster sur la page Facebook 
de la Fée Fleurette. Au fil des destinations, les 
photos s'accumulent et deviennent une mine 
d'or pour soutenir de nombreux apprentissages. 

Alors, si l'envie vous prend de faire découvrir un 
nouveau pays ou même un petit coin de Belgique 
aux élèves de l'école communale du Val d'Orcq, 
allez réserver Fée Fleurette sur sa page Facebook !

Infos : www.valdorcq.tournai.be

« aRTnimal : les tissus de nos démons »
L'exposition "aRTnimal : les tissus de nos démons" 
a investi pendant trois mois le TAMAT (Centre 
d'art contemporain du textile de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles). Il s'est alors transformé 
en zoo de l'imaginaire offrant au regard et à 
la réflexion des visiteurs un mélange d'œuvres 
de jeunes artistes mais aussi des supports tels 
qu'enluminures et mangas.

Si l'exposition visait à surprendre grâce à l'expres-
sivité des artistes et à la richesse des œuvres, elle 
ne s'est pas limitée à un public d'avertis : la porte 
était ouverte aux écoles. Les élèves des classes 
de 5e et 6e primaire de l'école communale du Val 
d'Orcq en ont franchi le seuil pour une visite guidée 
qui les a amenés à découvrir les liens unissant 
les hommes au monde animal et la place de ce 
dernier dans l'imaginaire.

Cette entrée dans l'art a bien entendu été prépa-
rée : les élèves ont travaillé en classe l'univers 
de la mythologie grecque, réalisé des collages 
sur le thème des animaux fantastiques ou encore 
exploré le travail de l'écrivain et illustrateur anglais 

Graham Oakley. Avec, en bonus, la fierté de voir 
leurs propres "petites œuvres" exposées dans 
le hall d'entrée du TAMAT. 
Les réalisations des élèves 
témoignent que, en dépit 
des menaces qui pèsent 
sur notre environne-
ment, le monde ani-
mal garde une place 
fondamentale dans 
l'imaginaire et l'ex-
pression des émo-
tions des hommes. Le 
lien perdure donc…

A découvrir jusqu’au 
9 mars. Place Reine 
Astrid, 9, Tournai. 
www.tamat.be
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 Temps libre

Du 24 au 26 avril

Un week-end 
italien à Tournai 
La première édition de 
TournItalia, en 2013, a 
rencontré un tel succès 
qu’une poignée de Tour-
naisiens et amis passion-
nés par l’Italie ont décidé 
de remettre le couvert en 
2015 : TournItalia prépare 
sa « Renaissance ». 

Le programme est allé-
chant et nous fera décou-
vrir ce pays d’art, d’histoire 
et de gastronomie… Soirée 
d’inauguration « ciné-ca-
baret » le 24 avril au Col-
lège Notre-Dame, journée 
de gala cinéma le 25 avril 
au Collège Notre-Dame, 
salon culturel et artisa-
nal avec stands, anima-
tions (ateliers culinaires, 
concours artistique, 
conférences, expositions 
et activités pour enfants) 
et repas italien à la Halle 
aux Draps le 26 avril : vous 
ne manquerez pas d’être 
séduits ! 

Infos et inscriptions : 
www.tournitalia.be

Zoo 
de l'imaginaire

La Fée Fleurette
en vadrouille !
C’est un joli projet, plein de poésie qui est mené par les élève
de l’école communale du Val d’Orcq. A travers les tribulation
de la Fée Fleurette, ils découvrent le monde…

La classe de 5e et 6e primaire de l'école com-
munale du Val d'Orcq compte une nouvelle 
élève qui porte un drôle de nom : la Fée 

Fleurette. Adepte de la classe buissonnière, elle 
a été adoptée à l'unanimité par les enfants.

C'est que, régulièrement, les élèves reçoivent des 
clichés de ses pérégrinations aux quatre coins du 
monde : Népal, Gabon, Grèce, … La petite poupée de 

chiffon est 
emmenée
les bagag
voyageurs
font la demande.
Ces derniers ont
une mission : photographier la poupée près d'un
lieu emblématique ou simplement dans le quotidien
des habitants et les poster sur la page Facebook
de la Fée Fleurette. Au fil des destinations, les
photos s'accumulent et deviennent une mine
d'or pour soutenir de nombreux apprentissages.

Alors, si l'envie vous prend de faire découvrir un
nouveau pays ou même un petit coin de Belgique
aux élèves de l'école communale du Val d'Orcq,
allez réserver Fée Fleurette sur sa page Facebook !

Infos : www.valdorcq.tournai.be

« aRTnimal : les tissus de nos démons »
L'exposition "aRTnimal : les tissus de nos démons" 
a investi pendant trois mois le TAMAT (Centre 
d'art contemporain du textile de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles). Il s'est alors transformé 
en zoo de l'imaginaire offrant au regard et à 
la réflexion des visiteurs un mélange d'œuvres 
de jeunes artistes mais aussi des supports tels 
qu'enluminures et mangas.

Si l'exposition visait à surprendre grâce à l'expres-
sivité des artistes et à la richesse des œuvres, elle 
ne s'est pas limitée à un public d'avertis : la porte 
était ouverte aux écoles. Les élèves des classes 
de 5e et 6e primaire de l'école communale du Val 
d'Orcq en ont franchi le seuil pour une visite guidée 
qui les a amenés à découvrir les liens unissant 
les hommes au monde animal et la place de ce 
dernier dans l'imaginaire.

Cette entrée dans l'art a bien entendu été prépa-
rée : les élèves ont travaillé en classe l'univers 
de la mythologie grecque, réalisé des collages 
sur le thème des animaux fantastiques ou encore 
exploré le travail de l'écrivain et illustrateur anglais 

Graham Oakley. Avec, en bonus, la fierté de voir
leurs propres "petites œuvres" exposées dans
le hall d'entrée du TAMAT.
Les réalisations des élèves
témoignent que, en dépit
des menaces qui pèsent
sur notre environne-
ment, le monde ani-
mal garde une place 
fondamentale dans 
l'imaginaire et l'ex-
pression des émo-
tions des hommes. Le 
lien perdure donc…

A découvrir jusqu’au 
9 mars. Place Reine 
Astrid, 9, Tournai. 
www.tamat.be
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 Temps libre

Du 24 au 26 avril

Un week-end
italien à Tournai
La première édition de 
TournItalia, en 2013, a 
rencontré un tel succès 
qu’une poignée de Tour-
naisiens et amis passion-
nés par l’Italie ont décidé 
de remettre le couvert en 
2015 : TournItalia prépare 
sa « Renaissance ». 

Le programme est allé-
chant et nous fera décou-
vrir ce pays d’art, d’histoire 
et de gastronomie… Soirée 
d’inauguration « ciné-ca-
baret » le 24 avril au Col-
lège Notre-Dame, journée 
de gala cinéma le 25 avril 
au Collège Notre-Dame, 
salon culturel et artisa-
nal avec stands, anima-
tions (ateliers culinaires, 
concours artistique, 
conférences, expositions 
et activités pour enfants) 
et repas italien à la Halle 
aux Draps le 26 avril : vous 
ne manquerez pas d’être
séduits ! 

Infos et inscriptions : 
www.tournitalia.be

Zoo 
de l'imaginaire
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Les gardiens des voiries et des bâtiments 
Le bureau d’étude de la Ville de Tournai élabore les plans et les cahiers des charges relatifs aux voiries, à l’égouttage, à l’éclairage 
public et aux bâtiments communaux. Une ruche de métiers différents en pleine réflexion et action pour la collectivité.

Leur activité dans les bureaux du Pont de Maire, à quelques 
pas de l’espace commercial de Froyennes, n’est pas 
très visible par la population. Pourtant, les 23 agents 
techniques et administratifs que compte le bureau 
d’étude de la Ville sont indispensables à la vie quo-
tidienne des habitants de notre entité, mais aussi au 
confort des visiteurs. 

Le bureau d’étude, c’est quoi exactement ? Une ruche, 
un centre nerveux, composé de personnel technique et 
administratif, qui veille à la conservation et à la rénovation 
d’un patrimoine de la Ville : les voiries, l’égouttage, l’éclairage 
public et les bâtiments. Ces hommes et femmes ne portent pas des 
salopettes, ne rejointoient pas des murs, ne rebouchent pas des 
nids de poule dans des rues. Ils écoutent, élaborent, conseillent, 
ordonnent dans les domaines précités. 

« Le principal travail du bureau d’étude de la Ville de Tournai, c’est 
l’élaboration des plans et des cahiers de charges dans le domaine 
des voiries, de l’égouttage, de l’éclairage public et des bâtiments », 
explique Tanguy Mariage, responsable du service des voiries.

Tournai, c’est grand en superficie (21.000 ha), 800 kilomètres de 
voiries communales et près de 17.000 points lumineux. A cela, il 
convient d’ajouter 300 bâtiments, propriétés de la Ville.

Une fiche d’état sanitaire pour chaque bâtiment
La main d’œuvre communale se charge uniquement des urgences : 
réfection de nids de poule, maintenance ordinaire, peinture… Mais la 
plupart des travaux, qu’ils soient de réfection, de restauration ou de 
construction, sont exécutés par des entreprises privées. Bien avant 
que les travaux ne soient réalisés, le bureau d’étude est à l’œuvre, 

en préparant les marchés publics, en définissant les 
prescriptions techniques pour leur bonne réalisation. 

Au service des voiries (qui comprend aussi l’égouttage 
et l’éclairage public), on retrouve deux dessinateurs 
qui élaborent les plans et cahiers de charges, deux 
surveillants de chantiers pour constater l’exécution 
correcte des travaux demandés par la Ville, du personnel 

administratif qui délivre les autorisations d’occupation 
du domaine public, un topographe et son assistant, une 

personne chargée de donner les prescriptions urbanistiques 
pour chaque permis et une surveillante des points lumineux de 

l’entité qui travaille en lien étroit avec Ores, le gestionnaire du réseau. 

Le service des bâtiments communaux fonctionne différemment. 
Aux cinq architectes viennent s’ajouter quatre agents techniques 
opérant sur les chantiers communaux et une secrétaire. Tous les 
chantiers sont externalisés dans cette cellule. 

« La Ville de Tournai possède plusieurs bâtiments classés, mais 
aussi d’autres propriétés à entretenir. C’est un patrimoine collectif 
qu’il faut gérer en bon père de famille », souligne Kevin Deschamps, 
architecte responsable du service. « Nous élaborons donc une fiche 
d’état sanitaire de chaque bâtiment. Cette technique nous permet 
de prioriser les travaux, de prévoir les budgets avant que le Col-
lège et le Conseil n’effectuent les choix définitifs. Nous sommes 
parfois auteur de projet. Nous confions aussi cette mission à une 
entreprise privée. Nous gardons toujours la main sur l’orientation 
stratégique d’un dossier.» Parmi les projets important que cette 
cellule gère, il y a la restauration du Conservatoire, de la toiture du 
hall des sports, … ■

800 kilomètres

17.000 points lumineux

300 bâtiments
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du domaine public, un topographe et son assistant, une

personne chargée de donner les prescriptions urbanistiques 
pour chaque permis et une surveillante des points lumineux de 

l’entité qui travaille en lien étroit avec Ores, le gestionnaire du réseau. 

Le service des bâtiments communaux fonctionne différemment. 
Aux cinq architectes viennent s’ajouter quatre agents techniques 
opérant sur les chantiers communaux et une secrétaire. Tous les 
chantiers sont externalisés dans cette cellule. 

« La Ville de Tournai possède plusieurs bâtiments classés, mais 
aussi d’autres propriétés à entretenir. C’est un patrimoine collectif
qu’il faut gérer en bon père de famille », souligne Kevin Deschamps, 
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d’état sanitaire de chaque bâtiment. Cette technique nous permet
de prioriser les travaux, de prévoir les budgets avant que le Col-
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