
	   	   	   Braives, le 16 février 2015 

   

Chers Tourinnois, 

 

Comme vous le savez, la salle de notre village vient d’être vendue mettant fin 
ainsi aux activités qui s’y sont déroulées pendant de nombreuses années. 

    Le 4 février dernier, lors de la réunion entre les villageois et les autorités 
communales, tout le monde s’est accordé sur la nécessité de trouver un nouveau 
lieu de rencontres et de manifestations à Tourinne. 

   Les Tourinnois présents à la réunion se sont exprimés à l’unanimité en faveur 
de la construction d’une petite structure en dur (50-60 places assises). Le coût pour 
la Commune ne serait pas excessif puisque le projet peut être subsidié à 75% par la 
Région wallonne.  

   Sachez que le groupe B.A.s.e. soutient cette proposition et tient à cette 
occasion à rappeler certains points : 

-‐ Le Comité des fêtes, très actif, a besoin d’une structure en dur pour ses 
organisations. 
 

-‐ Tourinne est un village excentré par rapport à Braives, la nationale 64 joue un 
rôle de frontière avec le reste de l’entité. Il est improbable que les 
manifestations du comité des fêtes se déroulent dans une autre salle 
communale. 
 

-‐ Les pensionnés qui se réunissent tous les 15 jours, ne disposent plus de local. 
 

 

 

 



-‐ Il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi le collège a interdit 
maintenant toute manifestation dans la salle existante (alors qu’elle n’est plus 
aux normes depuis plus de 30 ans) ? Il n’y avait aucune urgence. N’aurait-il 
pas mieux valu discuter de l’avenir  d’un lieu de rencontre avant d’imposer la 
fermeture ?  
 

Lors du souper des pensionnés, le bourgmestre, dans son discours, a tenu les 
propos suivants : « Tourinne est un peu comme un village gaulois qui vit sur lui-
même et s’auto-suffit sans rien demander à Braives ».  

Eh bien, monsieur le Bourgmestre, voici une demande bien légitime de vos 
concitoyens tourinnois. 

 

 

Pour le groupe B.A.s.e., Albert Vandensavel, Conseiller communal 


