
TournItalia
Un week-end 

italien
à Tournai

Centre-Ville,
Halle aux Draps 
et Grand-Place

Organisation
Club di conversazione italiana 

di Tournai, 
Ville de Tournai,  

Vespa Club, 
Danses et Cie  

et Tournai Commerces

Renseignements et inscriptions
Entrée libre, avec une PAF (participation aux frais) pour certains ateliers.

Inscriptions par réservation sur le compte BE 51 1261 0020 9962 ou sur place dès 10h30.

Programme complet disponible : www.tournitalia.be
Dominique Dogot  – 069.232.940 – 0496.627.294  – dominique@conversazione-italiana.be
Jean-Pierre  Corongiu – 069.686.586 – 0498.283.326 – jeanpierrecorongiu@hotmail.com

Facebook : Tournitalia – Editeur responsable : D. Dogot Avenue des Alliés, 87 – 7540 Kain

Sous le haut patronage 
du Prince et de la Princesse de Croÿ 

26-28 avril 2013

Wa pica

Wa pica

Saveurs d’Italie
Péruwelz

Leuze-en-Hainaut



Le vendredi 26 avril de 16h00 à 20h : Quai du Marché-au-Poisson
Renouveau printanier du marché fermier : thème : L’ITALIE.  
Présentation de Tournitalia. Mise en valeur de produits italiens (stand de dégustation de vins et charcuteries 
italiennes, fabrication artisanale de pâtes). Une vingtaine d’ambulants sont attendus.  
Renseignements : Jean-Claude Bernard - jean-claude.bernard@skynet.be - 0479.33.41.22

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril : en Centre-Ville
De nombreux commerces de la Grand-Place et alentours auront à cœur de choyer leurs clients. Ouver-
ture exceptionnelle de certains commerces le dimanche 26. Vitrines décorées sur le thème de l’Italie. Les 
rues seront pavoisées.

Le dimanche 28 avril : Halle aux Draps et Grand-Place
 09:00  Village Vespa sur la grand-Place : concentration et exposition de Vespas actuelles et anciennes, 

motos et voitures italiennes anciennes sur la Grand-Place de Tournai. 

 10:00  Départ du 1er Rallye vespa et ancêtres italiens organisé par le Vespa Club de Tournai.  
Renseignements et inscriptions : Catherine Henry : 0472.76.86.30.

 10:30  Visite guidée « Tournai et l’Italie », visite guidée des principaux monuments et sites autour de la 
Grand-Place en relation avec l’Italie. Gratuit. Nombre de participants limité. Sur réservation auprès 
de l’Office du Tourisme de Tournai (+32.69.222.045) ou tourisme@tournai.be. Rendez-vous au pied 
de la statue de Christine de Lalaing (sur la Grand-Place).

 10:30  Ouverture de la Halle aux Draps. Accès aux stands et animations. Ouverture du bar italien.

 12:00  Séance protocolaire et inauguration de la manifestation par les autorités.

 12:15  Apéritif spécial Spritz. Animation fisarmonica (accordéon italien) par Pierre Hottekiet. Guitare et 
chant : Bernard Loin.

 12:30  Repas italien festif. Menu : assiette d’antipasti variés – porchetta, pommes grenailles au romarin 
et salade composée – glace italienne. Premier  service à 12h30, second service à 14h00 (à préciser 
lors de la réservation). PAF : adultes 13,00 €, enfants 8,00 €. Réservation indispensable par verse-
ment au BE51 1261 0020 9962 – bic CPHBBE75 ou via mail : jeanpierrecorongiu@hotmail.com

 15:00  Grand défilé en costumes et masques du carnaval de Venise par Danses et Cie Départ du pied 
du Beffroi et arrivée à la Halle aux Draps.

 15:30 Départ du 2e Rallye vespa et ancêtres italiens.

 15:30  Animation par la Fanfare de jeunes Fanfare toi-même sur la Grand-Place (sous réserve).

 16:00  Visite guidée « Tournai et l’Italie », visite guidée bilingue des principaux monuments et sites 
autour de la Grand-Place en relation avec l’Italie. Gratuit. Réservation auprès de l’Office du Tou-
risme. Nombre de participants limité. Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme de Tournai 
(+32.69.222.045) ou tourisme@tournai.be.  
Rdv au pied de la statue de Christine de Lalaing (sur la Grand-Place).

 18:30  Clôture de la Journée avec un concert de la chorale Tornacum : répertoire de musiques et chants 
italiens.

Animations, dégustations, stands, expositions…
Dès 10h30 et jusque 18h00 à la Halle aux Draps (entrée gratuite)

•   Atelier de préparation de pâtes fraîches par Pietro Populin. Inscription sur place dès 10h30 ou via le 
site du Club. Nombre de places limité. PAF : 3,00 €.

•   Atelier de fabrication et dégustation de pizzas fraîches par Francesco Azzaretto. Inscription dès 
10h30 ou via le site du club. Nombre de places limité. PAF : 3,00 €.

•   Atelier de maquillage par Stefania Brogno, Institut Le Boudoir, produits cosmétiques italiens.

•   Atelier de calligraphie et exposition : La calligraphie italienne de Rome à nos jours par Josette 
Callewaert, Delphine Betermier et Bernadette Debetencourt. P.A.F : 3,00 €. Sur inscription via site  
ou sur place dès 10h30. De 13h30-15h, 15h-16h30 et 16h30-18h.

•   Présentation, dégustation et vente de produits de bouche italiens par la Maison Veloce (Tournai).

•   Présentation et vente de produits régionaux siciliens par la Maison A Casa mia (Tournai) .

•   Présentation, dégustation et vente de produits régionaux sardes par la Maison Aux saveurs d’Italie 
(Péruwelz).

•   Présentation et dégustation des vins et prosecco du Domaine Collalto du Prince et de la Princesse de 
Croÿ (Rumillies) par Marie-Caroline Dubois, Les vins du Sommelier.

•   Présentation et exposition de costumes et masques du carnaval vénitien (Danses et Cie, Attitude 
Show).

•   Présentation de voyages en Toscane : Italian Secret Tours - Viaggi culturali nella Toscana segreta par 
Pierfrancesco Pardini.  

•   Stand de présentation des 20 ans du Club de conversation italienne de Tournai.

•   Stand de présentation des différentes formations en langue italienne à Tournai.

•   Stand de la librairie V.O (Lille) : livres italiens.

•   Stand de Serdu : dessins, croquis, caricatures et tutti quanti !

•   Expositions permanentes : 70 ans d’immigration italienne en Belgique, photographies de Giovanna 
Corda –  Pinocchio par le Centre de la Marionnette – Tournai et l’Italie, panneaux réalisés par la Ville de 
Tournai, les liens historiques et culturels qui unissent la ville de Tournai et l’Italie.

•   Exposition d’œuvres d’artistes italiens et d’œuvres en relation avec l’Italie : Bernard Loin (dessins, 
peintures), Tirdad Rad (photographies), Manuela Pamelin-Glorieux (peintures), Desnouckpol (sculptures en  
bronze), Jean-Claude Brichart (dessins, gravures), Rita  Dierick (céramiques)…   

•   Exposition de vespas, motos et voitures de collection (Grand-Place et Halle aux Draps).

Lectures, vidéo, conférences : Halle aux Draps, à l’étage
 13:00 Lecture de poésies par Giovanna Corda.

  14:00  Présentation de la vidéo du spectacle La Sérénissime (Danses et Cie) par Xavier Gosuin.Gratuit.

 15:00  Conférence-dégustation par Luca Giaccone : les bières spéciales italiennes. PAF : 6,00 €

 16:00  Conférence de Laurence Glorieux : L’art italien : les sols vénitiens Pastellonne granilla. Gratuit.

 17:00  Conférence et dégustation : Les bières spéciales italiennes par Luca Giaccone. PAF : 6,00 €

Le coin des enfants : lecture à voix haute et activités manuelles (4-12 ans)
 11:00 Pinocchio : histoire de pantins.

 14:00 Arlequin et la robe verte :  histoire de découpages et de collage.

 15:00 Le luthier de Venise : histoire de masques.

En permanence
•   Bar avec spécialités italiennes.

•   Petite restauration : assiette de charcuteries et fromages, sandwich à la porchetta, glaces italiennes

•   QUIZZ - concours avec de nombreux lots à gagner.


