La rénovation des géants tournaisiens : un véritable enjeu pour le patrimoine local !
Appel aux dons
La ville de Tournai peut s’enorgueillir d’accueillir dans ses murs 15 géants. Folkloriques ou
historiques, enfants d’Edouard Tréhoux ou non, ils racontent la vie de Tournai depuis tant
d’années que le moment est venu de se pencher sur leur rénovation, pour qu’ils continuent à
« vivre » en notre cité.
Les géants tournaisiens sont portés par la Compagnie du serment de l’Bancloque mais
entretenus essentiellement par les Amis de Tournai. Essentiellement car nous avons bénéficié
de l’aide bienvenue de la Loterie Nationale, de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la
Fondation Claire et Michel Lemay. Qu’ils en soient toutes et tous ici, à nouveau remerciés.
Ces deux dernières années, les Amis de Tournai ont cassé leur tirelire pour remplacer des
paniers usagés, pour remplacer des sangles de portage ou pour remodeler une nouvelle tête à
« Châle vert », voire remplacer une perruque vieillissante à Reine Tournai.
Mais cela reste insuffisant. Actuellement nous avons des devis pour 35.000 euros. Pour vous
donner une idée, si l’on devait remplacer un géant, il en coûterait 12.000 euros par géant. Nous
en avons 15 (Clovis appartient à la compagnie du Serment de l’bancloque) … Sans oublier qu’il
faut souscrire des polices d’assurance pour couvrir ce Patrimoine mais aussi notre responsabilité
civile lors des sorties, soit une dépense annuelle de+/-4.500 euros que nous prenons
intégralement en charge.
Nous espérons qu’un jour il se trouvera un lieu à Tournai pour les exposer, à la vue des jeunes
générations tournaisiennes mais aussi des touristes qui visitent Tournai.
Tant les Porteurs que les Amis de Tournai essaient de chouchouter les géants tournaisiens mais
l’entretien de ces presque centenaires pour certains, demande plus que des emplâtres.
Préserver ce patrimoine local dont nous pouvons toutes et tous être fiers concerne tous les
citoyens. Vous voulez apporter votre concours à la rénovation des géants, effectuez un
versement du montant de votre choix sur le compte BE 45 1261 1370 5389 spécifiquement
ouvert au CPH pour le Fonds de rénovation des géants tournaisiens.
Avec nos sincères remerciements
Le Conseil d’Administration des Amis de Tournai

