NOS EXCURSIONS ET VOYAGES – SOUVENIRS
À la découverte de Tournai, une agréable journée culturelle
Ils étaient près de 50 à s’être donné rendez-vous le jeudi 3 mai 2018 devant la jolie gare de
Tournai répondant ainsi à l’invitation d’un duo d’organisateurs, Messieurs Roland GAIGNAGE,
président et Claude VAN MALDER, administrateur (et ancien président), qui avaient eu la géniale
idée de réserver un magnifique soleil printanier pour une journée de visite culturelle d’une des
plus anciennes villes belges, première capitale du royaume de CLOVIS.

Tournai – Une partie du groupe

C’est un tortillard touristique qui emmena tout ce beau monde pour un tour de ville permettant
d’apercevoir quelques joyaux de l’architecture
locale, de part et d’autre de l’Escaut, fleuve
traversant la cité : la tour Henri VIII, le joli pont
des Trous, l’imposant hôtel de ville installé
dans les prestigieux bâtiments de l’ancienne
abbaye Saint-Martin, des maisons gothiques,
des immeubles art nouveau sans oublier la
prestigieuse cathédrale Notre-Dame… Une
promenade agréable malgré les cahots d’un
petit train qui nous a révélé que l’enfer du
nord, ce n’est pas qu’à Paris-Roubaix !
Après cette balade, comme d’autres
participants, j’en suis arrivé à perdre toute
Tournai – Le « Pont des Trous »
notion de latéralité. Installé sur une banquette
tournée vers l’arrière du train, il fallait tourner les yeux à gauche quand la sympathique guide
nous disait de regarder à droite et à droite quand la maison édifiée par Horta était signalée à
gauche !
À l’issue de ce tour, l’Office du Tourisme
proposa un très intéressant film retraçant
l’histoire de Tournai. Surprise à la sortie de la
projection, M. Rudy DEMOTTE, ministreprésident de la Communauté française et
bourgmestre en titre de la cité scaldéenne
avait tenu à rencontrer notre groupe et à
souhaiter à tous une agréable journée.

Tournai – Office du tourisme : MM. Claude VAN MALDER (pastpresident), Roland GAIGNAGE (président) et Rudy DEMOTTE

Après cette première mi-temps, les touristes
d’un jour se rendirent dans un sympathique
restaurant, « L’écurie d’Ennetières » afin de
partager un excellent diner couronné par un
magistral colonel… pas un haut gradé de

l’armée, mais un sorbet haut gradé en teneur éthylique.
Nonobstant ce capiteux dessert, le groupe se scinda pour visiter
la cathédrale Notre-Dame inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité… toujours en travaux de restauration. Deux guides
prirent en charge les participants. Je suivis ainsi un monsieur
passionné par ce véritable joyau de l’art roman et de l’art
gothique. Il s’attacha à nous faire découvrir de remarquables
détails de sculptures, de peintures qui échappent à l’attention
du commun des visiteurs. Avec passion, mais aussi l’autorité
d’un instituteur d’antan qui n’hésita pas à rappeler fermement à
l’ordre les malheureux visiteurs qui eurent l’audace d’échanger
quelques mots dans son dos !
J’ai appris qu’il faut se méfier des passions… et j’en eus la
confirmation à la cathédrale car, de châsses en statues, de
détails architecturaux en vitraux, je crus qu’on finirait par rater le
dernier train pour le retour !
Nous achevâmes toutefois l’après-midi par la découverte de la
très jolie grand-place qui étend ses charmes au pied du noble
beffroi, le plus ancien de Belgique, édifié en 1188. Et c’est dans
Tournai – Le beffroi
ce cadre majestueux que certains des vaillants touristes
terminèrent leur visite culturelle autour d’une bonne bière dégustée en terrasse, ponctuant ainsi
une très belle et agréable journée !
Edmond DEBOUNY – Administrateur

