
Activités 2018 de l'ASBL "Les Amis de la Cathédrale de Tournai" 

Janvier:  

- Etablissement d'une liste de nouveaux membres effectifs potentiels. 

- Recherche de l'emplacement  pour la présentation de la tapisserie " La Tunique Ensanglantée" RO 

- Décision de la conservation de la tapisserie " Isaac bénissant Jacob" par le CRECIT rendue possible 

grâce au don de 25.000€ obtenu du Fonds Claire et Michel Lemay.  

- Achat d'un portrait du chanoine de Ryckel (1783 signé Robineau)  

- Appel à cotisation 2018. 

Février: 

-Recrutement de 9 membres effectifs.  

- Présentation des modules pour l'écran de télévision au Trésor.  

- Dépôt de deux dalmatiques contaminées à Duffel pour décontamination  

- Accord de principe pour le financement d'un CD de musique d'orgue par M. Walhain. 

- 13 février: 2e séance de dépoussiérage bénévole par Mme. Vercauteren et ses collaboratrices  du 

grand chapier de la cathédrale avec une séquence filmée diffusée par No-télé. 

Mars: 

- Demande de financement auprès du Fonds Baillet-Latour (25.000€) pour la conservation de la 

dernière tapisserie (« La réconciliation de Jacob et Esaü")   

- AG le 12 mars 2018. 

- Récupération des deux dalmatiques à Duffel.  

- Participation à l'opération d'inventaire des caves médiévales de Tournai.  

Avril: 

- 03 avril: 3e séance de dépoussiérage  du grand chapier de la cathédrale 

- Réalisation d'un premier socle pour les statues néo-classiques. 

- 17 avril: réunion avec la Fabrique d'Eglise. Accord pour installer la tapisserie dans la chapelle St-

Louis. 

- 19 avril: MAJ assiste aux Ateliers Points Info à la Maison des Associations. 

Mai: 

- 09 mai: premier contact avec la FASAC (Fédération des Associations et Sociétés des Amis de 

Cathédrales) via le président des Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille.  

- 23 mai: repérage pour l'excursion d'automne à Audenarde et Renaix.  



Juin:  

- 05 juin: premier essai de fonctionnement de l'écran au Trésor.  

- versement d'une contribution financière à MusiCa. 

-  fin juin: enregistrement du CD Grandes orgues de la cathédrale 

Juillet: 

- Envoi d'une lettre à Mme. Noirhomme (AWaP) pour l'obtention du certificat de patrimoine 

concernant la tapisserie " La Tunique ensanglantée". 

- 11 juillet : 4e séance de dépoussiérage du grand chapier de la cathédrale. 

-  Réalisation du poster explicatif concernant la tapisserie des Retrouvailles. 

- Réalisation d'un nouveau tirage des posters des 8 lutrins se trouvant dans le croisillon sud du 

transept 

- Le confessionnal du chanoine pénitencier: obtention de 3 devis. 

Septembre: 

-  Installation définitive de l'écran de télévision au Trésor.  

- Création de la première newsletter. 

- 13 septembre: conférence de Mme. Ellenita de Mol. Sujet: les triptyques dans les Pays-Bas entre 

1566 et 1673 : iconographie, contexte religieux, politique et artistique. 

- Obtention du label " Année européenne du patrimoine culturel 2018" pour notre intervention sur la 

tapisserie " Les retrouvailles" 

Octobre: 

- 01 octobre: démontage et rangement de la tapisserie de la chapelle de prière par les soins de 

l'équipe bénévole du CRECIT. 

- 13 octobre: excursion à Audenarde et Renaix. 

-25 octobre : inauguration de l'expo CIPAR " Vêtements sacrés, sacrés vêtements" à la cathédrale. 

Novembre: 

- 10 novembre: présentation du CD de musique d'orgue et concert à la cathédrale. 

- 21 novembre: premier contact avec la propriétaire d'un tableau du 19e siècle représentant 

l'intérieur de la cathédrale. 

- 24 novembre : la FASAC nous accueille comme membre. 

Décembre: 

- Décoration de Noël de la vitrine de la maison du chapitre de la rue des Chapeliers par Mme. Béké. 

- 04 décembre: démontage et transfert de l'expo CIPAR à Mons. 



- 07 décembre: envoi du bulletin n°13 

- 15 décembre: excursion à Saint-Amand-les-Eaux : Expo "Mémoires d'abbayes" 

- 22 décembre: concert de Noël à la cathédrale : stand de vente des CD's de la Maîtrise et de M. 

Walhain. 

- 27 décembre: 5e séance de dépoussiérage du grand chapier de la cathédrale.  

Activités 2019 

Janvier:  

- Appel à cotisation 2019. 

- 2e newsletter  

Février: 

- Achat du tableau (1854) représentant l’intérieur de la cathédrale.   

- Obtention d’un devis pour les socles des statues des vertus cardinales 

- Dépôt d’un dossier de compte à projet auprès de la Fondation Roi Baudouin pour la souscription de 

financement de la « Réconciliation de Jacob et Esaü ». 

Mars: 

- Visite de l’exposition Bernard Van Orley à Bruxelles 

- Tenue de l'AG le 11 mars 2018 

- Contacts avec le TAMAT pour l’organisation en 2020/2021 d’une exposition sur l’atelier de   

broderies Dormal-Poncei 

Avril: 

- Participation à l’AG de la FASAC à Reims   

- Décoration de Pâques de la vitrine de la maison du chapitre de la rue des Chapeliers par Mme. 

Béké. 

Mai: 

- Conférence de M. Fruman  

Juin:  

- Contribution financière à MusiCa. 

- 3e newsletter 

Juillet: 

- Le confessionnal du chanoine pénitencier  

Septembre: 



-  Conférence à déterminer 

Octobre: 

- Sortie annuelle  

Novembre: 

- Conférence à déterminer 

- 15 novembre : Dead-line de remise des articles pour le bulletin 2019 

Décembre: 

- Décoration de Noël de la vitrine de la maison du chapitre de la rue des Chapeliers par Mme. Béké. 

- Bulletin n°14 

 

 

 


