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Entre artifices et
illusions
Tournai Le carnaval se tient ce
week-end avec comme thème :
“Artifices et illusions”.

T ournai va se parer, ce weekend,
de ses plus belles couleurs et de
ses plus beaux costumes pour le

carnaval. Le thème :Artifices&Illusions.
Les festivités démarrent le vendredi

avec la Nuit des Intrigues, proposée
par M. Zo et Xavier Sourdeau (voir
ailleurs).
Le samedi, on remettra tout d’abord

les clés à 12 h 30 sur la place Nédon
chel. La mascarade débute à 14 h 30 :
les fakirs et les sorciers partiront de la
place de Lille, l’avenue des EtatsUnis
ou de la place Crombez, en direction
de la GrandPlace. Des animations
sont également prévues à la Naïade,
auPichouSaintPiat et à la place Saint
Pierre.
À 17 h, après un show magique de

Xavier Sourdeau, on lâche les ballons
au quai Dumon, et en fanfare. À 18 h,
des sorciers jetteront des pichous de
puis le beffroi.
Et une heure plus tard, les carnava

leux se retrouveront dans un rondeau
avant de filer vers l’Escaut pour une

marche aux flambeaux.
Le roi papier, appelé leMonsieurMa

dame, réalisé en collaboration avec les
Galipettes et le home Valère Delcroix,
sur base d’un projet intergénération
nel et d’intégration de la personne
handicapée, sera présent sur la
GrandPlace.
Magiciens et illusionnistes pourront

se retrouver pour le bal, masqué bien
sûr, à la Halle aux Draps dès 22 h 30.
Le carnaval 2014 propose par

ailleurs quelques nouveautés, dont
une bière, la Carnavaleuse. “L’ASBL se
soucie de l’impact de l’alcool et pour le
prouver, nous avons créé une nouvelle
bière, plus légère, une belle blonde aux
arômes d’agrumes. Elle sera disponible
dès vendredi soir à la Halle aux Draps.”
Autre nouveauté : une boum pour

les enfants, à la Halle aux Draps, de
13 h 30 à 16 h. Des bonbons et des jus
de fruit seront distribués au début de
ce minicarnaval. Un atelier danse et
un spectacle demagie sont également
prévus.
Enfin, l’ASBL Carnaval de Tournai

poursuit l’initiative des petites fiches
pour les enfants au cas où ils se per
dent, ainsi que des gobelets réutilisa
bles..
Bon carnaval aux Tournaisiens.

Laurent Dupuis

Oxyjeunes s’occupe
de vos petits
Farciennes La jeune équipe
organise de multiples stages
lors de chaque congé scolaire.

K enza, Ilana, Kiara, Rumeysa, Ta
lia et Célia se sont bien amusées
lors du dernier stage organisé

par l’équipe d’Oxyjeunes il y a quel
ques semaines au château où est ins
tallé l’organisme de jeunesse à Far
ciennes.
Elles ont participé à un atelier cui

sine et ont confectionné des petits
biscuits. Avant cela, elles ont fabriqué
une toque personnalisée à mettre sur
leur tête.
Cette animation a enchanté les pe

tites filles âgées entre 6 et 9 ans.
“J’aime bien cuisiner, témoigne Kenza.
À la maison, je fais des biscuits et des
gâteaux. J’aide aussi mamaman à faire
du pain.” Elles adorent également
goûter la pâte durant la préparation.
“Il faut surveiller qu’elles ne mangent
pas tout, ajoute l’animatrice de l’ate
lier. Les enfants repartent en fin de
journée avec un paquet de biscuits qu’ils

peuvent offrir à leurs parents ou à leurs
amis.”
Outre la cuisine, les filles ont égale

ment pratiqué du sport puisqu’elles
ont découvert le breakdance, au
même titre que les garçons qui ont
participé au stage.
Les animateurs d’Oxyjeunes se sont

également occupés des plus petits.
Danse, jeux et coloriage étaient au
programme de leur semaine. Les sta
ges Oxyjeunes se multiplient donc à
chaque congé scolaire. Les partici
pants ont ainsi l’occasion de s’épa
nouir et de se faire de nouveaux amis.
Les vacances de printemps arrivent

déjà à grands pas. L’organisme en
profitera pour ouvrir les portes de sa
plaine de jeux du 7 au 18 avril à
l’école de la Marelle à Farciennes. Là
aussi, l’équipe proposera une série de
jeux et d’ateliers autour des sports
collectifs et de la découverte de la na
ture pour occuper les enfants de 3 à
14 ans. Il est possible de s’y inscrire
dès maintenant via le site d’Oxyjeu
nes

M.Ad.

Uwww.oxyjeunes.be

Tournai
Plusieurs vols à l’étalage
Dans la soirée de ce mardi, plusieurs vols à l’étalage ont été déjoués et
communiqués au parquet de Tournai. Le premier a eu lieu à 18h15 dans le GB
situé dans la rue Tête d’Or, à Tournai. C’est d’ailleurs à cet endroit que le
deuxième vol à l’étalage a eu lieu, vingt minutes plus tard à peine. Dans les
deux cas, les voleurs ont été interpellés par le garde de sécurité juste avant
qu’ils ne sortent du magasin. Le dernier fait s’est déroulé, quant à lui, peu après
19h dans le magasin Intermarché, situé le long du boulevard Eisenhower, à
Tournai toujours. L’auteur des faits a également été intercepté dans ce dernier
cas. C. Lb

Plusieurs vols à l’étalage ont eu lieu dans la ville de Tournai.

Tournai
Plusieurs accidents
Plusieurs accidents de roulage ont eu
lieu ce mardi dans la cité des Cinq
Clochers. Le premier a eu lieu peu
après 7h du matin, le long de la
chaussée de Lille, à Orcq. À cet
endroit, un véhicule et un camion sont
entrés en collision. Fort
heureusement, personne n’a été
blessé à la suite de ce choc. Deux
autres collisions ont également eu
lieu, plus tard dans la journée. L’une
dans la rue des Sœurs Noires et
l’autre le long de la chaussée de Saint-
Amand. Une fois de plus, la chance fût
au rendez-vous puisque personne n’a
été blessé.
C. Lb

Templeuve
Une voiture heurte la
berme centrale
Ce mardi soir aux alentours de 22h45,
un accident de la route s’est produit
sur l’autoroute A17 dans le sens
Mouscron-Tournai, à hauteur de
Templeuve. Un conducteur, seul en
cause, a perdu le contrôle de son
véhicule. Il a ainsi terminé sa course
contre la berme centrale de
l’autoroute. Les services de secours
sont rapidement intervenus sur place.
À l’arrivée de ces derniers, la victime
été déjà sortie de son véhicule et ne
présentait que quelques légères
blessures. Le conducteur a néanmoins
été amené à l’hôpital pour être
examiné. C. Lb

Gerpinnes
À la découverte de la sculpture
Du 7 au 11 avril, le centre culturel de Gerpinnes, situé 61, rue de Villers,
organise un stage où les enfants, âgés entre 5 et 10 ans, approcheront les
différentes matières et techniques de sculpture. Durant la première semaine des
vacances de Pâques, ceux-ci pourront manipuler l’argile, le plâtre, le papier
mâché, la pierre, le fil de fer et l’aluminium et laisseront place à leur créativité.
Le centre culturel de l’entité accueillera les enfants de 9h30 jusqu’à 15h30. Le
nombre de participants est limité. Informations et inscriptions au 071/50.11.64.
O. Pâq.

Mouscron
Il vole un… capot !
Dans la nuit de lundi à mardi, un vol assez peu ordinaire a eu lieu le long du
sentier Parmentier, à Mouscron. Un individu s’est saisi d’un pavé avec lequel il a
brisé la vitre d’une voiture de type Renault Mégane. Le voleur a ensuite
débloqué l’ouverture du capot avant, de la voiture, qu’il a ensuite dévissé
minutieusement. Une fois le démontage effectué, le voleur a chargé le capot
dans sa propre voiture avant de quitter les lieux sans être inquiété. Une plainte
a été déposée auprès de la police de Mouscron. Le parquet de Tournai a été
informé des faits. Une enquête est en cours. C. Lb.
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En bref


