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[1] Le Logis Tournaisien a dignement fêté son
centenaire au cœur de la première cité sociale
à savoir le quartier du Maroc à Tournai. • [2]
Cedric Ketelair est l’auteur d’un nouveau
livre « le crocheteur de Saint-Brice » en
vente en librairie à la Procure, aux 3 Suisses
(Chaussée de Lille) et à la librairie de la
chaussée de Lannoy. • [3] Un joyeux groupe
de cyclistes, parmi lesquels Jean-François
Letulle, échevin de la mobilité, s’était réuni
pour participer à l’inauguration festive du
Ravel 88A. • [4] A l’occasion de la Journée
nationale des porte-drapeaux qui s’est tenue
à Tournai, 350 porte-drapeaux ont défilé dans
les rues du centre-ville. • [5] Un hommage a
été rendu à Léo Chevalier à Tournai pour son
rôle essentiel dans le sauvetage d’enfants
juifs durant la Seconde Guerre mondiale. •
[6] Les comités de village et de quartier et
Coralie Ladavid, échevine de la participation
citoyenne, se sont retrouvés afin de discuter
de leurs projets respectifs et de découvrir
l’espace « potagers partagés » de l’Asbl « Vezon
Accueille ». • [7] Les lauréats de la 27e édition
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La piscine de l’Orient va être
totalement rénovée et agrandie.
Les travaux vont prochainement
débuter. La nouvelle piscine
bénéficiera de tout nouveaux
équipements qui permettront
la pratique de la natation (de
la découverte à la pratique
sportive) dans les meilleures
conditions. Un point d’attention
tout particulier a été porté pour
assurer à l’ensemble du site
un accès PMR optimal. Par
ailleurs, la nouvelle configuration de l’infrastructure fera en
sorte de baisser drastiquement
les émissions de CO2. Ce qui
est primordial. Nouveauté de
taille : la possibilité sera donnée
aux usagers de nager dans
une partie de la carrière et de
flâner en bordure au sein d’un
espace naturel aménagé ! Je
vous propose de découvrir les
photos du projet en pages 6 et 7.

des Olympiades d’orthographe et de l’innovation pédagogique ont été récompensés
par Jean-François Letulle, échevin de
la citoyenneté. • [8] Chaque 2e vendredi
du mois d’avril à octobre, une animation
musicale « Entrée des artistes » organisée
par l’Asbl « Tournai centre-ville » se tient
dans le piétonnier. Prochaine date ce 9
septembre ! • [9] Le départ de la 81e édition
du circuit Franco-belge reliant Tournai à La
Louvière a eu lieu dans le cœur historique
de Tournai, au pied du beffroi.
9

Avec l’appui de nos services,
j’ai insisté pour que l’information et la discussion vers
les clubs et institutions qui
utilisent la piscine de l’Orient
aient lieu suffisamment tôt
avant le début des travaux.
Le but était de pouvoir trouver
des solutions pour tous. Nous
avons la chance de disposer
de deux piscines sur l’entité.
Durant les travaux, la piscine
de Kain fonctionnera avec des
horaires élargis, de 7h à 19h
avec des couloirs garantis pour
les particuliers et de 19 h à
22 h pour les clubs. Comme
moi, j’espère que vous serez
séduits par ce projet qui est
vraiment de qualité.

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Retour sur les stages d’été

C

et été, ce sont près de 3600 enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans qui ont profité des
220 stages ou centres de vacances organisés pendant les congés scolaires.
170 animateurs ont veillé sur nos petites têtes blondes pour leur plus grand
bonheur. « La Ville met un point d’honneur à proposer des activités à des prix tout
à fait abordables durant les vacances » se réjouit Sylvie Liétar, échevine en charge
de la jeunesse.
Au-delà des animations proposées, les enfants ont eu l’occasion de se rendre à la
piscine, de pique-niquer au parc d’Estaimbourg, de pratiquer du tennis à l’ADEPS
ou encore d’aller à Spark’Oh (ancien PASS à Framerie). Pour les prochaines vacances
scolaires, n’hésitez pas à vous rendre sur : www.tournai.be/jeunesse ■

Lutte contre les stups

D

epuis plusieurs années, les autorités belge et française
travaillent dans la même direction pour lutter avec
efficacité contre le trafic de drogue qui gangrène notre
région frontalière, et bien évidemment Tournai n’y échappe pas.
Trois gros dossiers liés aux stups ont pu récemment aboutir,
à savoir « mèche blonde », « yeux bleus » et « caillouxe ». Des
quantités très importantes de drogues ont pu être saisies et
des peines d’emprisonnement requises contre les responsables ! Sur les trois dernières années : 120 opérations ont
été menées et 187 mandats d’arrêt ont été délivrés. « Grâce
à la bonne collaboration des enquêteurs de part et d’autre de
la frontière, nous obtenons de très bons résultats ! Je veux
absolument casser cette image de Tournai, ville
attractive pour les dealers. Non, les dealers n’y
sont pas les bienvenus et je ferai tout pour les
arrêter ! », précise Paul-Olivier Delannois. ■
De bons

C’est quoi le service citoyen ?

résultats !

L

e bourgmestre a dernièrement rencontré l’équipe qui dirige le
service citoyen au niveau de la province du Hainaut. L’équipe
était accompagnée de deux jeunes qui viennent de terminer
leur service qui leur a permis de trouver leur voie, voire même de
décrocher un emploi. Ce service citoyen permet à un jeune de 18 à
25 ans de s’engager, pendant 6 mois, dans le projet solidaire de son
choix. Cela peut être : aider dans une maison de repos, travailler dans
un planning familial, etc. A Tournai, plusieurs organisations sont
partenaires, comme la Ville, le CPAS, ou encore plusieurs Asbl. ■

Plus d’informations au 071/65.08.00.

Sur l’ancien site de La Dorcas

U

n an et demi après l’annonce du rachat du site de l’ancien
hôpital de La Dorcas, Thomas & Piron Bâtiment vient de
déposer sa demande de permis auprès de la Ville de Tournai.
L’objectif de ce projet est de se débarrasser d’un chancre et d’offrir à la ville un nouveau site à haut potentiel, composé de 250
logements neufs répartis dans 5 immeubles. Ce projet répond
clairement à la demande en logements de qualité proches du
centre-ville. « Je me réjouis de voir que l’ensemble de ce quartier
est en pleine évolution avec le fleurissement de nombreux projets
d’ampleur, à savoir : la construction de ces nouveaux logements,
l’installation du nouveau commissariat de police, d’un lieu de
justice et d’un parc économique tourné vers l’économie circulaire
à deux pas du Centre Terre et Pierre », souligne le bourgmestre,
Paul-Olivier Delannois. ■
4
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Nouveaux
logements

Actualités

Ça pousse à la Madeleine !

G

râce à un appel aux dons, le comité de quartier
de la rue de la Madeleine dispose désormais
de jardinières qu’il a installées devant les
immeubles afin de contribuer au renouveau et à
l’embellissement des lieux tout en favorisant le lien
entre les habitants. Cette végétalisation ne contribue
pas seule à rendre le quartier plus beau puisque
les logements de la Ville (situés dans l’îlot des 7
fontaines) ont vu leurs halls et boiseries extérieures
être totalement repeints par l’Escale, une entreprise
d’insertion sociale et professionnelle.
« L’entretien de ces habitations est un travail quotidien pour favoriser leur durabilité et le bien-être des
occupants », mentionne Coralie Ladavid, échevine du
logement. « De beaux projets mènent à un quartier
embelli, des habitants épanouis, des personnes
formées et une biodiversité favorisée ! ». ■

Le vélo sera roi

Du 16 au 22 septembre, la Semaine de la Mobilité
mettra à l’honneur la petite reine.

du 16 au 22 septembre 2022

Semaine de la Mobilité

G

Le vélo dans
tous ses états !

ravir le Mont-Saint-Aubert, aller à l’épicerie, conduire vos enfants,
vous balader le long de l’Escaut ou découvrir l’Europe via les itinéraires
cyclables européens, le vélo offre plein de possibilités. Pliable, musculaire, électrique, de route, Gravel, cargo, long trail,… il se présente sous
tellement de formes diverses que vous trouverez indéniablement
celui qui vous convient.
« Le vélo, de par ses nombreux atouts, est de plus en plus plébiscité par les citoyens » se réjouit Jean-François Letulle, échevin
de la mobilité. « C’est pourquoi, nous mettons en œuvre divers
aménagements cyclables tout en veillant à un juste partage de
l’espace public entre les divers utilisateurs ».

Semaine de
la Mobilité

Pour connaitre les activités qui seront proposées durant la Semaine
de la Mobilité, consultez tournai.be/semaine-mobilité ou le facebook de
la Ville de Tournai.
Réglez la hauteur de votre selle, vérifiez vos freins et la pression de vos
pneus, c’est parti ! ■

Mêler logements et commerces

semaine.mobilite.wallonie.be

U

n volet de la Politique Intégrée de la Ville œuvre activement à la redynamisation du centre-ville et du quartier Saint-Piat. Diverses actions portent sur le
logement, le commerce et l’énergie. C’est ainsi que la Ville a fait l’acquisition
du bâtiment situé au 12-16 de la rue des Chapeliers qui permettra de créer une
mixité de fonction avec un rez-de-chaussée commercial et des logements aux étages.
« Grâce aux travaux qui y seront menés, les logements seront de qualité et proposés
à des prix abordables, ce qui permet de répondre à un réel besoin », précise Coralie
Ladavid, échevine du logement.
A noter que le bâtiment sera basse énergie et que la surface commerciale est de
près de 250m², « ce qui permettra d’attirer un commerce ayant un rôle de locomotive dans le centre-ville et donc grâce à sa puissance marketing d’attirer dans son
sillage d’autres commerces », ajoute Caroline Mitri, échevine du commerce et de
l’énergie. « Cela bouge donc bien en centre-ville pour notre plus grand bonheur ». ■
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La piscine de l’Orient vers une seconde jeunesse
La piscine de l’Orient sera d’ici quelques mois totalement rénovée. Cet important projet entre dans le cadre du Plan Piscines
initié en 2017 par la Région wallonne afin de rénover le parc des
piscines publiques. A Tournai, il est estimé à un peu plus de 14
millions d’euros, subsidié à hauteur de 3.800.000 euros. Ce projet,
imaginé par AAVO Architects, le bureau d’études en construction
GEI et l’entreprise Tradeco, s’articule autour de quatre axes dans
sa philosophie : la démarche environnementale, l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, la réduction de l’utilisation
du chlore en piscine et la promotion de l’apprentissage et de la
pratique sportive.

Amélioration de la pratique sportive pour tous
les niveaux
Le projet prévoit, conformément aux objectifs fixés par le Plan
piscines, une attention toute particulière à l’amélioration de la
pratique sportive et à l’apprentissage de la natation. L’échevin des
sports, Vincent Braeckelaere détaille cet objectif. « Pour y arriver,
l’infrastructure verra son petit bassin extérieur adapté et couvert,
permettant ainsi son exploitation durant toute l’année par les groupes
scolaires dans le cadre d’activités d’apprentissage. Par ailleurs, des
réserves généreuses permettront le stockage du matériel pédagogique et sportif. Un espace de musculation afin de répondre aux
besoins d’entraînement des sportifs en clubs sera aussi présent ».
La pratique de la natation en 25m sur toute la largeur du bassin (8
couloirs de natation) sera possible grâce à un mur amovible tout en
conjuguant un fond mobile permettant la variation de la profondeur
pour l’apprentissage de la natation, mais également pour les activités
aquatiques telles que l’aquagym, l’aquabiking…

Gestion de l’énergie efficiente
Un volet environnemental tient une place très importante. En effet,
la diminution de la consommation énergétique est au cœur du projet avec notamment la pose d’une toiture bombée (disparition de
la pointe du bâtiment). En outre, les nouvelles installations seront
conçues pour réduire au maximum les besoins en eau et produits
chimiques ! La piscine sera équipée d’un système qui permettra de
capter l’eau de la carrière pour les besoins de la piscine.

Un lifting complet, des expériences nouvelles
De nouvelles expériences seront offertes aux usagers dont, entre
autres, la possibilité de nager dans une partie de la carrière et de
flâner en bordure au sein d’un espace naturel aménagé. Il s’agit
véritablement d’une plus-value exceptionnelle qui fera de la piscine
de l’Orient un site unique en Wallonie. Pour compléter la présentation
des nouveautés qui seront apportées à la piscine, il est à noter que la
signalétique et l’accessibilité du site ont été repensées, notamment
pour les personnes à mobilité réduite. Une attention particulière
sera apportée au confort acoustique des usagers ainsi que des
collaborateurs de la piscine. Et enfin, le design du mobilier répondra
à plusieurs critères : pérennité dans le temps, design intemporel et
ergonomique. Des images et vidéos de synthèse qui rendent compte
de la nouvelle piscine et de ses nouveaux équipements se trouvent
sur le site internet de la Ville.

Des solutions pour les usagers durant les travaux
Rénover complètement la piscine nécessite bien entendu des travaux d’envergure. Ceux-ci vont débuter d’ici quelques semaines.
« Avec l’appui de nos services, j’ai insisté pour que l’information et
6
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la discussion vers les clubs et institutions qui utilisent la piscine de
l’Orient puissent avoir lieu très vite. Le but était de pouvoir trouver
des solutions pour celles et ceux qui utilisent la piscine », explique
Paul-Olivier Delannois, bourgmestre.
Les écoles ont été informées et il sera fait en sorte que l’obligation
scolaire soit respectée. La présentation du projet ainsi que les modalités de réservation leur ont été expliquées.
Concernant les clubs, un travail très important de consultation a
été mené pour permettre à tous les clubs de limiter l’impact de la
fermeture de la piscine sur leurs activités. Des solutions sont apportées grâce à la piscine de Kain et avec l’aide d’autres piscines
de la région, comme Enghien, Bernissart et La Louvière.
Concrètement, la piscine de Kain verra son ouverture élargie de
7h à 19h pour le public et de 19h à 22h pour les clubs, dès la fermeture de l’Orient. De 16h à 19h, une occupation mixte sera mise
en place puisque trois lignes seront réservées aux particuliers et
deux lignes aux clubs.
« Il faut être clair, fermer une piscine durant les travaux nécessitera
aux usagers de s’adapter. C’est évident. Je pense que nous faisons le
maximum pour préparer au mieux ce changement dans les habitudes
des uns et des autres, et je pense aussi que cette nouvelle piscine,
une fois construite, fera l’unanimité », conclut le bourgmestre.

Dossier

Plan
Piscines
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La pratique du sport est essentielle. Le sport est en effet bénéfique
à tous points de vue puisqu’au-delà d’entretenir notre condition physique, il développe notre mental et nous épanouit tout simplement !
Dans une société de plus en plus connectée et rapide, faire du sport
est tout simplement fondamental. C’est pourquoi le Collège communal s’investit avec son service des sports pour développer très
concrètement l’offre sportive pour tous à Tournai. La rénovation et
l’extension de la piscine de l’Orient, la création de plaines de jeux dans
les villages et quartiers, l’aide aux clubs sportifs durant le Covid, ou
encore la rénovation complète de SATTA à Templeuve sont des actions
très concrètes qui répondent à cet objectif. Par ailleurs, la récente
attribution du label « ADEPS Communes Sportives » prouve que la
Ville de Tournai va dans la bonne direction. Enfin, le PS Tournaisien
tient à féliciter les participants, qu’il s’agisse des sportifs et des
entraineurs, qui ont concouru aux Special Olympics Belgium 2022
en Brabant Wallon. Plusieurs institutions Tournaisiennes ont pris
part aux jeux et ont ramené des médailles ! Nous en sommes fiers.
Tournai peut en être fier ! ■

Chouette, c’est la rentrée !
Depuis quelques jours, les rues sont à nouveau animées par nos
petits (et moins petits) bouts de choux équipés de leurs cartables.
Septembre sonne le traditionnel retour sur les bancs de l’école. Un
retour parfois difficile pour certains enfants mais aussi pour leurs
parents et pour les enseignants en raison du stress qui l’accompagne. Une nouvelle classe, voire une nouvelle école, de nouveaux
camarades et enseignants, la pression des notes : la rentrée peut
être une véritable angoisse pour certains.
Pourtant, l’école doit être un lieu favorisant le développement de
nos enfants. Par de nouveaux apprentissages et par la socialisation, l’école a un rôle clé à jouer au sein de notre société. Pour y
parvenir, il est indispensable que le corps enseignant, les parents
et les enfants collaborent.
C’est d’ailleurs dans cette optique que cette année 2022-2023 marque
l’avènement du nouveau calendrier scolaire, un calendrier qui respecte le rythme de l’enfant. Des recherches le montrent : alterner 7
semaines d’école et 2 semaines de congés favorise l’apprentissage
et permet de réduire les inégalités pouvant exister entre les enfants.
En effet, celles-ci se marquent notamment par une perte de niveau
plus importante pour certains lors du long congé d’été.
Une école plus égalitaire et en phase avec les besoins de nos enfants,
c’est tout ce qu’on peut leur souhaiter. ■

Nous l’avons tous constaté : le manque d’eau menace notre quotidien.
Pays de pluie, la Belgique manque pourtant davantage d’eau que
l’Espagne, parce que son sol est mal aménagé et que rien n’est
pensé pour économiser cet or bleu. Or, c’est bientôt un tiers de la
population européenne qui devra se rationner en eau.
Tout comme l’air, l’eau est un bien commun indispensable à la
vie qui ne peut être approprié pour des intérêts particuliers. Pourtant
les gouvernements successifs continuent de privilégier les entreprises énergivores qui pillent cette ressource, et ces entreprises
visent uniquement le maxi-profit, sans souci de préservation des
ressources.
Le PTB veut agir contre la sécheresse et amène des propositions :
- gérer l’eau à l’échelle nationale et non région par région. L’eau ne
connaît pas de frontières !
- mettre fin aux avantages des gros consommateurs d’eau (tarif
dégressif) et leur imposer un plan d’économie de l’eau
- développer des systèmes de récupération de l’eau dans les communes et chez les particuliers
- planifier la rénovation des canalisations d’eau dont la vétusté cause
une énorme déperdition
- contre le lobby du béton, cesser le bétonnage des sols pour permettre la pénétration de l’eau dans les réserves souterraines
- coopérer avec le secteur agricole pour de nouvelles pratiques
favorables à la rétention d’eau dans les sols
Pour approfondir la question : www.ptb.be/actualites ■

SOUS LES PAVES… L’ASPHALTE !
Cet été, on a beaucoup parlé des travaux d’asphaltage de la GrandPlace aux pieds du beffroi : la pierre s’était désagrégée et la majorité
PS-ECOLO a préféré la solution de la mise en benne et du goudron
à celle de l’entretien et /ou de la réparation. 
Choix d’avenir ? Le moins qu’on puisse dire est que la majorité
actuelle ne brille pas par sa cohérence ! Si l’asphalte a été retenu
sur la grand-place (en plein périmètre UNESCO), le béton désactivé
devrait bientôt nous être imposé quelques mètres plus loin rue
Saint-Martin, tandis que les pavés sont en cours de pose rue Royale !
Comprenne qui pourra…
Ces errements contrastent avec ce qui se fait dans les autres villes
touristiques « en concurrence » avec Tournai. 
La majorité PS-ECOLO serait bien avisée de visiter Mons, Gand, le
vieux Lille, etc… et s’apercevrait que patrimoine et mobilité ne sont
pas incompatibles !
« Ensemble ! » n’oublie pas non plus que nos villages méritent
eux-aussi toute notre attention, il en va du bien-être de tous les
tournaisiens !
« Ensemble ! » vous souhaite une heureuse rentrée 2022. 
www.ensembletournai.be ■

Le MR de Tournai soutient depuis toujours la pratique régulière du
sport et d’activités bien-être pour permettre le développement et
l’intégration de tous dans la société. La qualité des infrastructures est
essentielle, à Tournai comme ailleurs, pour y arriver. C’est pourquoi,
nous nous réjouissons de la décision prise par le Gouvernement
wallon et son Ministre des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont,
de soutenir la reconstruction du Hall Satta à Templeuve. 
Cela fait plusieurs années maintenant que des pistes étaient évoquées

sans avancées réelles et concrètes. Le MR de Tournai a multiplié,
pendant ce temps, les contacts pour trouver une solution. Aujourd’hui,
une subvention de plus de 2.500.000€ permet d’y parvenir et ainsi
offrir un cadre digne de ce nom pour que les affiliés pratiquent leur
passion.  Hall, vestiaires, cafétéria, terrain de pétanque ne sont que
des exemples mais la totalité du hall sera refait à neuf.  Templeuve
bénéficiera donc dans les prochaines années d’installations modernes
pour les écoles, les clubs sportifs et les associations environnantes. ■
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Les villages
FROIDMONT

Venez vous asseoir…

D

Halte

es bancs sont installés dans tous les villages de l’entité.
bienvenue
L’installation se déroule par district et se fait dans la mesure
du possible en concertation avec les comités de village afin de
déterminer les lieux les plus propices. Le district de Froidmont s’est
ainsi paré de toute une série de nouveaux bancs dans ses villages. De
quoi permettre à chacun de disposer d’un moment de pause et de détente
lors de sa balade, de s’asseoir tranquillement pour échanger avec un voisin ou
encore d’observer la nature. Templeuve est le prochain district qui verra fleurir
les bancs sur son territoire. D’ici là, n’hésitez pas à vous promener du côté de
Froidmont, Ere, Saint-Maur, Willemeau et Esplechin pour profiter d’une halte
bienvenue sur un de ces nouveaux bancs. ■

Clayonnage des fossés

C

haque année, pour lutter contre l’érosion des berges par
l’eau, la Ville renforce les fossés ou rieux par la technique
du clayonnage. Cette année, ce sont les fossés jouxtant
les rues Trieu du Pape et de Néchin à Templeuve, la rue du
Vert Lion et le chemin 26 à Kain, la rue Marlière à Esplechin,
les rues du Coin et du Pont Vert à Froidmont, le chemin du
Vieux Comté à Mourcourt et le Grand Chemin à Béclers qui
ont été consolidés en partie par les entreprises Delabassée.
« Le clayonnage permet en outre d’éviter le débordement des
eaux et l’inondation des riverains, comme ici à la rue du Coin
à Froidmont au niveau de l’exploitation agricole de la famille
Schotte », précise l’échevine des travaux, Laurence Barbaix. ■

Tous au jardin

U

ne opération menée avec le réseau des éco-jardins du Parc
naturel régional Scarpe-Escaut et le Parc naturel des Plaines
de l’Escaut !

La dernière campagne
transfrontalière qui s’est
étalée sur fin mai et début juin a connu un franc
succès. En effet, plus de
400 visiteurs curieux de
nature ont franchi les
portes des éco-jardins
témoins ouverts. Des
fibres végétales se sont
tissées au Mouton vert
à Havinnes, des secrets
se sont transmis à l’Arboretum de Warchin... Et tout cela sans que
la pluie ne parvienne ni à entraver la bonne
humeur ni à freiner les nombreux moments
de rencontre entre habitants. ■

Curieux
de nature

La Caravane Gourmande
de l’Agriculture Sociale 2022

L

e dimanche 9 octobre, participez à la 2e édition de la Caravane Gourmande ! Une
balade à pied ou à vélo dans les alentours de Wasmes-A-B, à la découverte des
fermes et des partenaires sociaux du projet d’agriculture sociale du GAL des
Plaines de l’Escaut. Au programme : dégustations, animations, visites, musique et
bonne humeur à chaque étape ! Plus d’informations à suivre sur la page facebook du
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, par téléphone (069/77.98.70) ou par mail (accueil@
pnpe.be). Départ de la place de Wasmes-A-B entre 8h30 et 10h30. PAF : 12€/adulte,
9€/enfant (-12ans). ■
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Les villages  
WARCHIN

Aménagement de voirie à la rue Boucher

E

n juin, la rue Boucher a été fermée pour permettre le réaménagement du dispositif ralentisseur de vitesse situé face à l’école communale de Warchin. Ce nouveau plateau d’une
longueur de 15m permet un passage plus aisé des bus articulés. La Ville en a profité pour
réfectionner une partie de la rue, entre le carrefour du Vieux Chemin d’Ath et le Logis Paul Carette,
via la pose d’un hydrocarboné et le remplacement des ilots directionnels par des pavés collés.
« Les riverains ont été prévenus et des réunions de concertation ont été tenues avec la police,
les TEC et la direction de l’école communale pour éviter au maximum les désagréments lors
des travaux », précise l’échevine des travaux, Laurence Barbaix. ■

SPA VEEWEYDE-TOURNAI

Une nouvelle chance à un animal
de compagnie

L

a mission première de Veeweyde est d’offrir aux animaux perdus
ou abandonnés des locaux où ils seront en sécurité, nourris et soiEn attente
gnés avant de trouver des familles qui répondent à leurs besoins.
d’adoption
Actuellement, le refuge compte une soixantaine de chiens, une quarantaine
de chats, mais aussi des lapins, des oies, des cochons et un dindon. Un
personnel d’une douzaine de personnes est là pour accueillir ces animaux,
qui ont parfois aussi été maltraités. Pour plus d’informations, contactez la SPA
Veeweyde -Tournai au 069/22.54.69. A noter qu’avant d’adopter un nouvel animal
de compagnie, un permis de détention est à retirer à l’administration communale. ■

KAIN

« Les Co’Kain » mis à l’honneur

L

e conseil communal a mis à l’honneur l’équipe pédagogique et la direction de l’établissement
« Les Co’Kain » pour le prix « Reine Paola » reçu dans le cadre d’un projet mis en place avec les
enfants autour de l’éveil scientifique. Paul-Olivier Delannois avait eu l’occasion de se rendre
au Palais royal en juin dernier pour participer à cette remise de prix. Un travail de développement
et de codage a été réalisé avec les élèves autour de robots pédagogiques « Ozobot » et « Thymio »
qui se déplacent sur une carte interactive représentant le parc Pairi Daiza. Grâce à cette technique
utilisée aux « Co’Kain », les apprenants peuvent acquérir diverses compétences qui leur serviront
dans leur vie : la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit critique, l’habileté manuelle, la mémorisation et la collaboration. ■

KAIN

Restauration du monument aux morts achevée

D

epuis plusieurs années, la Ville met un point d’honneur à restaurer et à mettre en lumière son petit patrimoine populaire. Le
monument aux morts situé sur la place de Kain-Centre vient d’être totalement restauré et mis en valeur.

Une entreprise spécialisée avait procédé à la restauration en tant
que tel du monument. Plus précisément, les plaques qui composent
le monument avaient été replacées correctement avant de faire l’objet
d’un nettoyage en profondeur. Le bronze avait également été nettoyé
et une cire y avait été appliquée pour le protéger. « Dernièrement,
c’est notre service peinture qui a achevé la restauration du monument
en remettant en couleurs les épitaphes ainsi que le blason de façon
tout à fait remarquable. Par ailleurs, on peut admirer sur la photo le
magnifique travail réalisé par notre service des espaces verts afin de
sublimer cet élément de petit patrimoine cher aux Kainois », détaille
Paul-Olivier Delannois. ■
10
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Les villages
GAURAIN/BECLERS

Un pâturage réellement « éco »

L

e terme « éco-pâturage » est parfois galvaudé quand il s’agit d’un pâturage permanent
qui réduit une prairie fleurie ou une friche à une pelouse à ray-grass sans intérêt écologique. Issue de la pratique du pâturage extensif, cette gestion consiste bien à mettre
une faible densité d’animaux par hectare et/ou sur une période de l’année limitée. Elle est
un outil de conservation de la nature et des paysages pour rouvrir des friches ou encore
entretenir des espaces verts ou milieux naturels difficiles d’entretien et/ou d’accès.
L’éco-pâturage est aussi une opportunité pour l’équipe technique du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut non seulement de créer du lien social et de sensibiliser le grand public autour
de la gestion écologique des espaces verts, mais également de contribuer à sauvegarder et
valoriser des races régionales dites patrimoniales comme à Gaurain sur les carrières de La Vélorie et à Béclers sur
le terril CCB où paissent des moutons de la race « Roux ardennais » ou encore sur le bassin Béthomée et le terril de
la Baguette à Gaurain entretenus par des moutons de la race « Ardennais tacheté ». ■

MELLES

Mise à l’honneur
des résistants

D

ans le village de
Melles, une plaque
a été dévoilée sur
la place en présence de
nombreux habitants. Cet
espace a pour objectif de
rappeler que, durant la
Deuxième Guerre mondiale, 80 enfants juifs
ont été cachés sous des
noms d’emprunt à l’institut Saint-Paul de Melles.
Cette plaque a été offerte par la famille américaine d’origine
juive Lewin et notamment par Sebastian, l’arrière-petit-fils
de Maurice Starckman qui a été caché à l’institut Saint-Paul
durant la guerre, avec ses autres compagnons de la même
origine, grâce au Tournaisien Léo Chevalier. Anne-Marie
Rouneau, l’institutrice de l’établissement, s’était bien occupée
de ces jeunes gens en les protégeant et les éduquant. Ces deux
personnes ont été reconnues « Justes parmi les Nations » par
l’état d’Israël. ■

PnPE

THIMOUGIES

Un « petit » nouveau géant
« Arts Thimougies » a fait son
grand retour après deux années d’absence dues
à la pandémie. Les
visiteurs furent
nombreux pour
Hommage
admirer le saaux meuniers
voir-faire des
artisans présents à la foire et
découvrir l’intérieur
du moulin dont la rénovation s’est achevée il y a peu. Le
programme était riche avec de
nombreuses animations pour
petits et grands. Le moment
qui restera sans nul doute
dans la mémoire de toutes
et tous est l’intronisation d’un
nouveau géant. Il s’agit en
fait de l’ancien géant dont le
visage a été totalement refait
pour ainsi représenter tous les meuniers. Un bel hommage à ce
corps de métier et au moulin dont les ailes tournent fièrement sur
les hauteurs de Thimougies. ■

THIMOUGIES

Lecture pour bébés à la bibliothèque

U

n samedi par mois, les bibliothécaires du réseau de lecture publique de Tournai font découvrir
les joies de la lecture aux bébés à Thimougies. Installés confortablement, les enfants écoutent
l’histoire du caméléon qui cherche son cri…
Dans les locaux de la bibliothèque située sur la place de Thimougies, résonnent les rires et les chants.
Un moment privilégié pour les bouts de chou qui apprennent, grâce aux livres, à entrer en contact
avec l’imaginaire.
Informations : Animation pour les enfants jusque 2,5 ans accompagnés d’un adulte.
Prochaines dates : 08/10, 19/11, 17/12, 14/01 à 9h30. Bibliothèque de Thimougies, place de Thimougies
15. Gratuit sur inscription : bibliotheque@tournai.be ■
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TEMPLEUVE

FROYENNES

Le RSCT en fête

Inauguration du calvaire

L

e Royal Sporting Club Templeuvois vient de célébrer son
centenaire (la fête aurait dû avoir lieu l’année passée, mais
le Covid en a décidé autrement). C’est en effet en 1921 que le
club de football de Templeuve a vu le jour, suite à la fusion des deux
clubs présents dans le village. Depuis ses débuts, le club a évolué
dans plusieurs divisions. Actuellement, il y a 5 équipes de jeunes,
une équipe réserve, une équipe de dames et deux
équipes premières. L’échevin des sports, Vincent
Braeckelaere, s’est rendu sur place lors des
festivités organisées pour l’occasion. Il a pu
Avec un peu
féliciter les dirigeants du club qui s’investissent
au quotidien pour faire vivre le sport amateur
de retard
à Templeuve ! ■

C

et élément du patrimoine
religieux se trouvait dans
un bien piètre état, notamment son Christ, comme purent
le constater les ouvriers communaux lors de son démontage.
Attaqué par la rouille, il pouvait
représenter un danger. Il était
donc temps de le restaurer et
c’est avec le concours de la section soudure de l’école Val-Itma
que le projet s’est concrétisé :
soudure d’une nouvelle croix,
nouveau système de fixation
et ancrages… La société Virgo
Caoting, implantée à Mouscron,
a ensuite procédé à la mise en
peinture par thermolaquage avec
couche préalable de protection
par métallisation.
De nouveaux fleurons réalisés à partir du seul fleuron récupéré
lors du démontage et un socle en zinc terminent ce travail. La Ville
prévoit de poursuivre la restauration du petit patrimoine tournaisien
avec notamment le calvaire de Rumillies qui présente les mêmes
effets du temps ! ■

RAMEGNIES-CHIN

Rue de Bailleul et avenue de Picardie

D

’importants travaux de réfection de voiries ont été récemment réalisés par la firme Eurovia
Vinci à la rue de Bailleul et l’avenue de Picardie, à Ramegnies-Chin. Le travail a, entre autres,
consisté à remplacer le revêtement existant et réparer les filets d’eau et les accotements sur
ces deux axes majeurs. L’installation d’îlots a également été envisagée au terme de ce chantier
dans le but de sécuriser davantage cette voie fortement fréquentée et de réduire ainsi la vitesse
des usagers de la route. La remise à neuf de ces deux rues a pu voir le jour grâce au soutien de la
Ville. Les habitants du village de Ramegnies-Chin peuvent à présent bénéficier de ces nouveaux
aménagements de voiries. ■

BLANDAIN

Avez-vous déjà vu des méteils ?

G

râce à Hélène et Nicolas de la ferme du Trou à vaches
à Blandain, 35 participants ont pu échanger,
avec l’expertise de Biowallonie, sur cette
culture. Mélange de légumineuses et de
céréales à destination du bétail, ce sont
des cultures à faibles intrants, attirant les
pollinisateurs (légumineuses à fleurs),
et permettant de faire deux cultures
fourragères (par exemple méteil ensilage
suivie d’un maïs). L’autre partie de cette
journée d’échanges a mis en avant les
différentes structures pouvant être utilisées
pour stocker et ventiler des céréales sur la
ferme sur base l’expérience du Moulin Mobile. ■
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Ferme
du Trou
à vaches

Action sociale / Vie associative

Année scolaire 2022-2023, le CPAS peut vous aider…

S

i vous avez entre 18 et 25 ans (ou que vous êtes parent
d’un jeune de cette tranche d’âge) et que vos ressources
financières sont insuffisantes pour financer des études
(secondaire, études assimilées, supérieur non universitaire,
universitaire), vous pouvez introduire une demande de revenu
d’intégration sociale (RIS) auprès du CPAS.
Dans un premier temps, une enquête menée par un assistant social lui permettra d’identifier au mieux les besoins et
d’examiner la situation financière (état de besoin). Ensuite,
le CPAS prendra une décision au plus tard dans les 30 jours
après la demande.
Si le RIS est octroyé, durant la période des études, chaque
trimestre, l’assistant social évaluera, le parcours
scolaire.
Le montant mensuel du RIS (situation au 1er mai
2022) s’élève à :
- 743,78 € pour une personne qui cohabite avec
une autre personne majeure ;
- 1.115,67 € pour une personne isolée ;
- 1.507,77 € pour une personne qui cohabite avec
un enfant mineur dont il a la charge.

Frais liés
aux études

En plus du RIS ou d’une aide sociale, toujours selon la situation
financière, des aides complémentaires sont prévues afin de couvrir
les différents frais liés aux études.

Laetitia Liénard, Présidente, se réjouit que « le CPAS puisse accompagner les jeunes entre 18 et 25 ans vers l’émancipation. Pour
l’année scolaire 2021-2022, près de 450 étudiants ont été accompagnés par le Centre. Je les félicite et leur souhaite bon vent ! ». ■

Plus d’info : nouvelle.demande@cpas-tournai.be.

Faites appel aux Cyber Héros

S

aviez-vous qu’en moyenne, en Belgique, un enfant reçoit
son premier smartphone à 10 ans ? Et
qu’il passe en moyenne 170 minutes
par jour sur un écran ? En ligne et mal (in)
formés, les jeunes sont exposés quotidiennement aux dangers du web : fake
news, cyberharcèlement, arnaques, ...
Avec les Cyber Héros, BSF (Bibliothèque
Sans Frontières) aspire à créer de bonnes
habitudes numériques chez les enfants et à
construire une génération de citoyens (numériques) responsables, critiques et solidaires.

BSF travaille main dans la main avec tous les acteurs
de l’éducation et propose des formations pour les
enseignants et acteurs extra-scolaires, des animations
pour les enfants et des sessions d’information pour les
parents. Intéressé(e) ? Ecrivez-nous à cyberheros@
bibliosansfrontieres.be !
BSF propose également des ressources gratuites
(tels qu’un guide pratique pour aider les parents à
encadrer la présence en ligne de leur enfant ou des
cahiers d’activités ludiques pour vos enfants)
téléchargeables depuis www.bibliosansfrontieres.be/parents. ■

Plus d’infos ? www.bibliosansfrontieres.be

Le point sur les logements de transit

L

a Ville a la volonté de créer plusieurs logements de transit.
Pour rappel, il s’agit de logements mis à disposition de manière temporaire et de manière
urgente à des ménages qui, du jour au
lendemain, se retrouvent sans domicile
et sans solution de relogement. « Il s’agit
d’une solution transitoire qui permet à
une famille dans le besoin de pouvoir
avoir un toit et chercher des solutions
de relogement plus sereinement », indique Paul-Olivier Delannois. Le Logis
Tournaisien a un plan d’acquisition de

bâtiments proches du centre-ville pour pouvoir créer ces logements. Ils seront mis à disposition de la Ville qui en assurera la
location, mais aussi le suivi social et administratif du ménage. Ainsi, plusieurs
maisons ont déjà été acquises et leur
transformation en logements de transit
ont, pour la plupart, déjà démarré. Ces
maisons sont situées rue Saint-Jean,
rue Barthélémy Frison, rue Aimable
Dutrieux ou encore rue du Sondart. Les
premiers logements de transit seront
effectifs dès le début d’année 2023. ■
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Sports

Metropolitan Cup 2022
Le dimanche 11 septembre prochain, le skatepark de Tournai accueillera la 3e édition de la
Metropolitan Cup dont voici le programme :
11h : skate libre - 11h30-12h30 : inscriptions - 13h-16h30 : qualifications - 17h-18h30 : finales 18h30-19h15 : best trick (x2) (meilleures figures sur des modules définis) - 19h30 : remise des
prix - 21h : fin de l’évènement
Durant cette journée gratuite et ouverte à tout public, des food-trucks seront présents sur le site.
Une animation musicale avec un DJ ainsi que différents exposants feront vibrer la culture skate. ■

Infos : division Sport et Jeunesse – sports@tournai.be – 069/89.06.20

Des félicitations méritées « Woman Race », 4e édition

L

es nombreux sportifs participants issus des institutions de la
région de Tournai, leurs entraineurs et leurs animateurs ayant
participé aux Special Olympics Belgium ont été félicités lors
d’une mise à l’honneur organisée à l’Hôtel de Ville de Tournai. Ces
jeux sont le rendez-vous de plusieurs milliers d’athlètes qui réalisent leurs rêves olympiques et peuvent pratiquer leur sport dans
des conditions dignes des professionnels.
« L’enthousiasme, l’abnégation et même la rage de donner le meilleur de soi-même pouvaient se lire sur le visage de l’ensemble des
participants, explique l’échevin des sports, Vincent Braeckelaere qui
était dans le Brabant wallon pour cette 38e édition. ■

L

a Ville collabore à nouveau à l’organisation de la 4e « Woman
Race » qui aura lieu le 23 octobre à Tournai. Des parcours de
3, 6 et 9 km seront dédiés à la gente féminine.

Vu le succès de la dernière édition, il est recommandé de s’inscrire
au plus vite via womanrace.dhnet.be.
Comme chaque année, les bénéfices des inscriptions seront reversés
à Octobre Rose (association caritative qui lutte au quotidien contre
le cancer du sein). Il ne vous reste donc plus qu’à vous inscrire,
recruter des amies ou collègues et enfiler votre tenue de jogging
rose ou pas ! ■

La tendance du vélo Gravel !

T

ournai accueillera le dimanche 2 octobre prochain un Gravel Tour. Cet événement propose au
public de pratiquer ou découvrir le nouveau sport ultra tendance qu’est le vélo Gravel (ou
Gravel bike). Concrètement, il s’agit d’une pratique de vélo de route conçu pour l’asphalte
et par-delà les routes. C’est la possibilité de s’évader sur les sentiers et chemins en laissant
libre recours à la découverte de paysages. Vous ne possédez pas encore de vélo Gravel ? Aucun
souci les VTT et VTC seront évidemment les bienvenus.
Des randonnées de 30, 70 et 110 km à travers les villages tournaisiens vous seront proposées au
départ du Hall Sportif de Kain (accueil, restauration, information et bikewash sur place). Il y aura
possibilité pour les « graveleux » chevronnés de se faire chronométrer mais aussi pour les familles de
découvrir de nouvelles sensations à travers les points touristiques de notre riche patrimoine rural. ■

Infos et renseignements : division Sport et Jeunesse - sports@tournai.be - 069/89.06.20

Label « ADEPS Communes Sportives »

L

e jury du label « ADEPS Communes Sportives » a attribué le label 2 étoiles à Tournai ! Ce
label est octroyé pour une période de 3 ans.« Pour obtenir ce label, nous avons dû répondre
à une grille très précise reprenant plusieurs critères, à savoir, entre autres, les aides et le
soutien aux clubs, la diversité des activités sportives, l’accessibilité pour tous, etc. », explique
Vincent Braeckelaere, échevin des sports. Ce prix est une grande fierté pour la Ville qui ne ménage pas ses efforts pour développer le sport accessible à tous.
14
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Transition écologique

Une filière légumes bio
locaux

R

elocaliser la production alimentaire pour être
plus résilients face
aux crises et le faire
dans le respect de
l’environnement et de
la santé. Il s’agit d’un
enjeu majeur qui motive la Ville et la Ceinture
Alimentaire du Tournaisis à
collaborer à la création d’une
filière légumes bio et locale.

Projets

Plusieurs projets sont en cours :
en cours
- une coopérative rassemblant producteurs
et citoyens
- une légumerie pour approvisionner les cuisines de collectivités (écoles, crèches, maisons
de repos, hôpitaux…) en légumes locaux et bio
- une cuisine-atelier conserverie où sera développée une
gamme locale de produits transformés. ■

Stratégie Zéro déchet

D

epuis 2017, Tournai s’est engagée dans l’opération « Communes
Zéro déchet ». Bon nombre d’actions ont été mises en place
depuis lors. Parmi elles, le « Défi Famille Zéro Déchet » qui de
septembre à décembre, propose à 50 familles Tournaisiennes d’être
accompagnées dans une démarche de réduction des déchets. Les
inscriptions au « Défi Famille Zéro Déchet » sont obligatoires et se
font via le formulaire en ligne www.tournai.be/famille-zd jusqu’au
14 septembre.
En parallèle au « Défi Famille Zéro Déchet », des conférences gratuites, ouvertes à toutes et tous sans inscription sont également
programmées par la Ville :
- 13/09 de 18h30 à 20h30 : conférence « La démarche zéro déchet »
(conservatoire de Tournai)
- 03/10 de 18h30 à 20h30 : conférence « Anti-gaspillage alimentaire »
(conservatoire de Tournai)
- 25/10 de 18h30 à 20h30 : conférence « Les cosmétiques et la salle
de bain zéro déchet » (maison de la Laïcité de Tournai)
- 22/11 de 18h30 à 20h30 : conférence « Produits d’entretien maison
(maison de la Laïcité de Tournai)
A noter également que dans le cadre de la stratégie Zéro Déchet de
la Ville, l’atelier « Langes lavables » se tiendra le 10 octobre de 19h
à 21h à la maison des associations de Tournai. ■

Infos : www.ceinture-alimentaire-tournaisis.com

Achat groupé de matériaux isolants

C

réé à l’initiative de 4 Groupes d’Action Locale (GAL) répartis
sur le territoire wallon, le projet Pari Energie a pour but de
venir en aide aux habitants de leurs territoires désireux de
rénover leurs bâtiments.
Afin de faciliter votre rénovation énergétique avant l’hiver, un partenariat a été conclu avec Ecobati afin de vous faire profiter des meilleurs
prix d’achat possible sur les matériaux d’isolation écologique via un
achat groupé. L’offre propose des réductions allant de 7 à 27% ainsi
qu’une carte de fidélité de 2 ans. Du 16 septembre au 2 octobre, vous
pouvez remplir le formulaire d’inscription sur parienergie.be en y
mentionnant vos coordonnées et la liste des matériaux souhaités.
Cette inscription est sans obligation d’achat ! ■

RUMILLIES

« Les Jardins de la Vertefeuille »

S

outenue par la Mutualité chrétienne, « Les Jardins de la Vertefeuille » est une nouvelle Asbl qui se consacre à une activité de
maraichage au sein du parc de la maison de repos La Vertefeuille, à Rumillies. Des légumes y sont cultivés au rythme des saisons
et vendus sur place. Ce nouveau lieu vise également les échanges et apprentissages autour de l’agriculture et de l’alimentation.

Agriculture locale
Vente des légumes chaque mercredi de 15h30 à 18h30.
Participation bénévole
Pour participer à l’activité de maraichage, les portes sont ouvertes aux
bénévoles mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et certains weekends.
Adresse : 300, chaussée de Renaix à 7540 Rumillies ■

Infos : 0490/46.01.92 - contact@jardinsvertefeuille.be
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Economie / Commerces

Je me forme, je (me) construis !

P

eintre en bâtiment, maçon, chef de chantier, menuisier, couvreur, carreleur,
électricien, dessinateur… le secteur de la construction regorge d’opportunités
en termes d’emploi et de formation.

Pourquoi se former dans la construction ?
Le secteur de la construction manque de main-d’œuvre qualifiée. 41 métiers
du secteur sont identifiés comme étant en pénurie ou fonction critique. Les
multiples chantiers prévus dans les plans d’investissements et de relance
de la Wallonie augmentent encore le besoin de collaborateurs qualifiés.

Le Forem
vous forme

La construction, ça vous parle ?
De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir et la formation peut vous y amener !
Consultez l’agenda des prochaines formations sur https://agenda.leforem.be
Bénéficiez de la Prime Construction ! Il s’agit d’une prime versée, sous certaines
conditions, au demandeur d’emploi qui réussit une formation spécifiquement dans les
métiers en pénurie des secteurs de la construction, du bois et de l’électricité. ■

Semaine du commerce équitable

T

ournai est labellisée « Commune du commerce équitable » depuis 2018, fruit
d’un important travail d’acteurs engagés.

Pour la 9e édition de la Semaine du commerce équitable à Tournai qui se déroulera du 5 au 15 octobre, l’accent est mis sur les agriculteurs de nos villages mais
aussi sur les commerçants du centre-ville inscrits dans la démarche.
Grâce à la fidèle collaboration et implication des jeunes et des associations, voici le
programme des différentes activités de la semaine : événement musical, dégustation
de produits locaux, exposition par les jeunes, café-philo autour de la thématique et
rallye auprès des commerçants.
Pour l’occasion, les rues de la ville seront ornées de couleurs et des informations
seront disséminées sur l’ensemble de l’entité. Ouvrez l’œil ! ■

Infos : 069/332.442 - solidarite.internationale@tournai.be.

Et si on « shoppait »
en centre-ville ?

L

a deuxième édition de la brochure « Destination shopping », éditée
par l’Asbl Tournai centre-ville, est sortie. Cinquante commerces
des secteurs du textile, de l’accessoire et de la décoration y sont
mis en avant.
« Il s’agit d’une belle vitrine gratuite pour tous les commerçants
qui le souhaitent », précise Sylvie Leclercq, gestionnaire au
sein de l’Asbl Tournai centre-ville. « De quoi prouver, s’il
en est encore besoin, la qualité et la diversité de l’offre
commerciale de notre centre-ville », ajoute Caroline Mitri,
échevine du commerce.

Une belle
vitrine

Que vous cherchiez un costume pour le prochain carnaval,
un skate pour votre petite dernière ou un matelas pour
vous assurer des nuits de rêve, vous trouverez votre bonheur
en centre-ville.
Cette nouvelle édition est disponible dans les services de la ville, les
commerces participants, à l’Asbl Tournai Centre-Ville et sur tournaicentreville.com. ■
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Tourisme

Journées du Patrimoine sur le thème de l’innovation !
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2022.

Au fil des siècles, l’innovation a toujours marqué le patrimoine de son empreinte. L’évolution des styles architecturaux (roman, gothique, classique, moderniste…) en est l’exemple le plus frappant. La création de nouveaux types de matériaux tels le béton armé a
aussi joué un rôle important dans la (re)construction de bâtiments. Par ailleurs, grâce au développement de technologies de pointe,
l’innovation se met de plus en plus au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur.

T

ous ces aspects seront abordés grâce à
de nombreuses activités organisées dans
Tournai et ses environs. Citons-en quelques
exemples ! Un circuit vélo permettra de découvrir
l’architecture typique de cabines électriques dans
des villages de l’entité. Un architecte présentera
le site des silos des Bastions et son projet de
rénovation. L’ingénierie militaire ayant permis la
construction des citadelles française et hollandaise sera expliquée par les Amis de la Citadelle…
Au cimetière du Sud, la visite guidée expliquera
l’usage de nouvelles technologies pour répertorier
du patrimoine mémoriel. Des guides apporteront
un éclairage sur les spécificités architecturales,
innovantes pour l’époque, de certains musées
(Beaux-Arts, Marionnette…). Au Musée de Folklore
et des Imaginaires, le conservateur fera découvrir la nouvelle technologie mise en place
pour « décoder » le plan-relief révélant
le patrimoine de Tournai à l’époque de
Louis XIV. Un circuit guidé vous dévoiActivités
lera l’évolution des ponts permettant
de franchir l’Escaut en ville.

gratuites

A ne pas manquer également, des
conférences à l’Office du Tourisme sur
les innovations architecturales qui ont modifié la silhouette de la Cathédrale Notre-Dame
au fil des siècles, ainsi que sur l’usage du scan
3D et d’autres nouvelles technologies au service
de la restauration/rénovation du patrimoine.
Curieux de patrimoine et d’innovation, procurez-vous donc très vite le programme complet
des activités tournaisiennes (gratuites !) à l’Office
du Tourisme, sur visittournai.be et journeesdupatrimoine.be.
NB : plusieurs visites guidées et conférences
ne sont accessibles que sur réservation (info@
visittournai.be ou 069/22.20.45). N’attendez donc
pas la dernière minute !

Passionnés d’histoire et d’art ?
Nos visites guidées sont faites pour vous !
A venir prochainement : « La Villa Simone – Mont-Saint-Aubert » (18/09), « L’Union industrielle de Tournai » (20/11) et « Itinéraire
découverte au cimetière de Templeuve » (20/11).
Une collaboration de l’Office du Tourisme et de l’Association des Guides de Tournai.

Infos et réservation : visittournai.be – 069/22.20.45 – info@visittournai.be
SEPTEMBRE
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Culture  

Musée d’Histoire Militaire
Un nouvel espace

D

epuis cet été, le musée d’Histoire Militaire a ouvert un nouvel espace d’exposition consacré aux pièces lourdes qui n’ont plus
été montrées depuis 22 ans ou qui
ont été acquises depuis lors : obus
géant, bombes aériennes, pièces
d’artillerie antiaérienne, chambre de
combustion d’une fusée V2 tombée
le 25 septembre 1944 à Wasmes.

Nouvelle saison de la
maison de la culture
Les rendez-vous à ne pas manquer. À vos agendas !
Spectacle d’ouverture « En attendant le grand soir » les 7 et
8 octobre à 20h.
Du cirque, à voir et à danser.
Retrouvez-nous sur le plateau de la grande salle rénovée pour
faire vibrer le plancher !
Nouveauté ! Le Bar part en live !
C’est le nouveau rendez-vous musique de la maison de la culture.

N’hésitez donc pas à venir découvrir
cette nouvelle collection désormais visible au musée d’Histoire Militaire ! ■

Quatre soirées dans le bar pour découvrir de la musique live
dans une ambiance festive.

La Ville de Tournai vous invite à découvrir les artistes sélectionnés pour
son Prix artistique 2022 au musée des
Beaux-Arts du 15 octobre au 20 novembre 2022. Depuis 1980, ce concours
récompense des artistes nationaux et
internationaux pratiquant des disciplines touchant aux arts visuels.
Quatre prix seront décernés pour ce concours : le « Prix artistique
international », le « Prix jeune artiste de Wallonie picarde », le « Prix
coup de Cœur » ainsi que le « Prix Lucien Dasselborne ».

Sac à malices
Conçu pour qu’une famille puisse
aborder de manière autonome
les œuvres du musée, le « Sac à
malices » est composé d’outils
ludiques et sensoriels ainsi que
d’activités transgénérationnelles
à réaliser devant les œuvres
phares du musée. Il accompagne
l’expérience de la visite du musée
en famille et favorise les interactions entre les personnes et les
œuvres exposées. Il est gratuit
et sur réservation.

Réalisé par les conservateurs, grâce au soutien de l’Asbl « Les
Amis du Musée ». Production : Asbl Moma.

Retrouvez le programme
de la saison :
www.maisonculturetournai.com

Arts dans la ville

C

omme chaque année, l’art
envahit la cité des 5 clochers et ses alentours ! Du
25 septembre au 30 octobre, le
public pourra se balader dans
différents lieux culturels de la ville
(des musées en passant par les
ateliers créatifs et établissements
artistiques) afin d’admirer des
œuvres et créations et ce, dans
différents domaines : sculpture,
peinture, dessin, photo,… Une
multitude d’activités seront aussi prévues durant l’évènement :
FEST IVAL D ’AR T ACT U EL - FEST IVAL VAN AC TUE LE KUN S T
vernissages, ateliers, rencontres avec les artistes, visites guidées,
Tournai / Doornik / 2022
balades, performances. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer ! ■
A RT VILLET O URNA I

Exposition « Birds » du 8 octobre 2022 au 12 mars 2023

Depuis plusieurs années, Nathalie Amand pose son regard de photographe sur la prestigieuse collection des oiseaux empaillés du musée d’Histoire naturelle de Tournai.
Ceux-ci ne sont pas toujours reconnaissables, le but n’étant pas de présenter une
collection. Nathalie Amand préfère plutôt mettre en avant les textures, les matières
et la sensualité de leurs plumes.
Le spectateur se retrouve alors partagé entre curiosité et interrogation de ce qu’il voit,
et douceur et volupté de ce qu’il perçoit. ■
TOURNAINFO
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ARTV IL L E .TOURN AI.B E

Infos : www.tournai.be/adlv - facebook « Arts dans la Ville »

Musée d’Histoire naturelle & Vivarium
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Curiosité et
interrogation

E D. R ESP. : ADMINIST RAT ION CO MMUNALE DE TOUR NAI

Exposition Prix artistique 2022

I LL. RAPHAËL DECO STER

Musée des Beaux-Arts

Une saison pour Habiter la
maison.
La fin des travaux c’est pour
bientôt! Durant toute la saison et au travers d’une multitude d’activités nous collecterons vos envies, vos avis
pour réinvestir la maison. ■

Temps libre

TAMAT

Brocante de l’ASMT

Un tapis de la Manufacture Impériale et Royale de tapis de Tournay

L’A s b l d e s S o u rd s e t
Malentendants du Tournaisis
(ASMT) organise sa 8e brocante. Elle aura lieu le samedi
22 octobre de 9h à 18h sous
le chapiteau de la plaine des
manœuvres. Envie de vider
votre grenier ? Vous pouvez
d’ores et déjà réserver une
table pour la journée en versant 20€ sur le compte BE49
3701 1071 4271. ■

A

cquis récemment par la Ville, un tapis de pied, exceptionnel par ses dimensions, daté de 1810, fait
l’objet d’une exposition à TAMAT. Cette pièce
manquante au puzzle de l’histoire tournaisienne
Découverte
textile permet de remettre à l’honneur une industrie
d’art réputée en Europe et bien au-delà, durant un
gratuite
siècle. Le tapis au motif de « trophées » évoque la
splendeur du décor des palais d’époque napoléonienne
et une iconographie à valeur de propagande politique
au service du pouvoir. Installée jadis au cœur de la ville, la
Manufacture reste méconnue et n’a laissé qu’un seul témoignage
architectural, une porte, rue des Clairisses à côté de l’ancienne
droguerie Gysels.

Infos : info@tournai-sourds.be
ou 069/84.18.59.

Une exposition à découvrir à TAMAT grâce aux prêts du MuFIm, des
Archives de l’Etat, du CRECIT.
Jeu 06/10 à 18 h : visite de l’exposition et parcours en ville sur les
traces de cette manufacture. Rendez-vous à TAMAT. Gratuit. Inscription sur www.tamat.be

Portes ouvertes JDE

Ch’ést la rintrée C’est la rentrée
Ch’ést lés dernières caleurs pindant l’ jornée,
mais du matin i fait fraîque à d’avoir lés guèrzilleons. El bronzache su nos gampes
i-a c’minché à blanquir. Cha fait djà
ein beon meos qu’y-a ène masse
d’cahiers, d’lifes et d’crayeons tout
partout dins lés supermarchés.
Lés grands ados is eont dés
bouteons et is pins’tent à lés
files. Lés infants is seont pressés d’orvir lés comarates. Et lés
ptits quious is veont découvert
l’pétite école. Ch’ést la rintrée. ■

Le dimanche 2 octobre
2022, la Ville participera
à la Journée Découverte
Entreprises. A cette occasion, les services techniques
et quelques sections administratives, installées sur le
site du Pont de Maire (15, rue
de la Borgnette), ouvriront
leurs portes de 10h à 17h.
L’occasion de découvrir les
nombreux métiers de l’administration communale. ■

Les journées sont encore chaudes, mais la
fraîcheur du matin nous fait frissonner. Les
jambes bronzées ont déjà bien pâli. Il y
a un bon mois déjà que les rayons
des supermarchés débordent de
cahiers, de livres et de crayons.
Les grands ados sont boutonneux et pensent aux filles.
Les gamins en primaire sont
impatients de retrouver les
copains. Et les tout-petits
vont découvrir les maternelles. C’est la rentrée. ■

Infos à venir sur
www.jde-wallonie.be

Festival Découvertes Images et Marionnettes

Du 25 septembre au 4 octobre 2022

L

e festival offre à s’émerveiller de la richesse et de l’interdisciplinarité de la
marionnette, en rue et en salle. Cette nouvelle édition débute avec « Géants
et minuscules », le 25 septembre sur la Grand-Place.

Les figures de la démesure seront déclinées sous toutes leurs formes : géants traditionnels, créatures hors normes, minuscules… Avec le concours de nombreuses
associations tournaisiennes.
Le festival se poursuit ensuite en salle, au centre
de la marionnette, à la maison de la culture et au
CRP Les Marronniers, avec des premières internationales, des parcours de formes brèves dans
les quartiers Sainte-Marguerite et Saint-Georges...
Une initiative du centre de la marionnette de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, en coproduction
avec la maison de la culture de Tournai et la fabrique
de théâtre, et avec le soutien de la Ville de Tournai
et de nombreux partenaires.

www.festivalmarionnette.be

FESTIVAL
DÉCOUVERTES
IMAGES ET
MARIONNETTES

& minuscules

déambulation
spectacles
expositions
+32 (0) 69 88 91 40

www.maisondelamarionnette.be

TOURNAI

dans le cadre du Festival Découvertes Images et Marionnettes

25 . 9
2022

TOURNAI
25 septembre >
4 octobre 2022
festivalmarionnette.be

Photo : Conni Trommlitz

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN BÉLGICA

AL MASEON
DU PICHOU
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Portrait  

Les mains d’or des musées tournaisiens
Plongée dans l’arrière-cuisine des musées pour découvrir le travail précieux et passionnant des préparateurs.

Durant chaque année scolaire, quelques milliers de jeunes gens
visitent les musées de la Ville de Tournai à des fins pédagogiques.
S’ajoutent à eux les visiteurs plus classiques, mais aussi les personnalités (ambassadeurs, ministres, présidents d’institutions…)
reçues par l’Autorité communale. Toutes et tous découvrent des
objets magnifiques, étonnants, passionnants… sans se rendre compte
qu’il existe des personnes chargées de peaufiner leur présentation
au public. C’est le rôle des préparateurs.
Pour exercer cette mission, il faut bien conjuguer l’utilisation de
ses mains au savoir qui est abordé dans les musées. Que ce soit en
histoire naturelle, en beaux-arts, en histoire militaire, en folklore
local ou dans d’autres domaines, la curiosité s’impose pour bien
préparer et présenter. Avec 38 années de travail au compteur, Philippe
Planquaert fait désormais office de mémoire du métier. « Un de nos
principaux objectifs est de faire appel le moins souvent possible
aux autres services techniques de la Ville qui ont déjà beaucoup
de missions », dit-il. « Nous devons être en mesure de trouver des
solutions dans divers domaines comme l’éclairage, la peinture, la
menuiserie, la manutention. Bien sûr, lorsque nous ne sommes
pas en mesure de parvenir à nos fins pour bien présenter la pièce,
nous faisons appel aux équipes du Pont de Maire. Le préparateur
doit être inventif et curieux. » Exemples : le transport de tableaux de
grande taille ou d’une lourde statue pour une exposition au musée
des Beaux-Arts. « Mais même si je suis attaché au musée d’Histoire
naturelle et Vivarium, je n’hésite pas à aider mes collègues dans
d’autres musées communaux, mais aussi en dehors de ce giron.
Nous sommes déjà intervenus à la cathédrale ou au TAMAT », précise
cet agent expérimenté.
L’espace de présentation est donc le terrain sur lequel
le préparateur opère. Christophe Cantigneaux exerce
cette fonction au musée d’Histoire militaire. « La
présentation des pièces est toujours concertée avec
le conservateur », explique-t-il. « Nous échangeons
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pour déterminer la façon dont nous allons les montrer aux visiteurs.
L’étiquette de présentation de la pièce est toujours accompagnée
d’une note du conservateur. Par exemple, dans notre musée, nous
discutons pour savoir comment présenter un personnage avec des
vêtements anciens. Il s’agit de positionner le mannequin de la manière
désirée. Il convient aussi de maintenir en état tout le matériel. Les
armes que nous donnons à voir doivent être entretenues et nettoyées
en profondeur régulièrement. » La même attention à présenter
des objets parfaitement en ordre est entretenue aussi par Michaël
Storme, le préparateur du musée du Folklore et des Imaginaires.

Attention aux nuisibles
L’entretien, la présentation et la prévention sont également au menu
de la mission de Denis Deltenre. Récemment intégré à l’équipe au
musée d’Histoire naturelle et Vivarium, il pratique la taxidermie. « Il
s’agit tout d’abord de préserver les collections », souligne-t-il. « Chaque
mardi, qui correspond au jour de fermeture, je visite les diverses
armoires car il y a toujours un risque d’infestation de nuisibles :
mites, souris… Je me charge aussi de la restauration d’animaux et
de la taxidermie de petites pièces actuellement. Nous avons encore
beaucoup de choses en réserve et devons donc archiver la collection
par voie informatique. Quand on pense aux milliers d’insectes que
le musée possède, le travail est vraiment important. »
Le musée d’Histoire naturelle de Tournai possède une particularité
en ce qu’il présente des animaux vivants dans un espace extérieur,
contrairement aux autres musées. Même s’il se dit manœuvre-jardinier, Nelson Allaert, qui se charge de l’entretien du jardin abritant
notamment la fameuse serre aux papillons, est aussi un préparateur. Ses missions d’arrosage, de taille, de tonte, de
serclage, d’entretien participent aussi à la présentation
et au succès du musée.

Le rôle des
préparateurs

Nul doute que vous ne verrez plus ces espaces de
découvertes du même œil désormais… ■

