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TOURNAI
Le faubourg Morel raconte la vie du quartier
des années 50 à travers un personnage
inventé
SOCIÉTÉ Depuis plus d'un an, des habitants du
quartier du faubourg Morel se rencontrent. A la base
de l'initiative, Valérie Dupire, une bibliothécaire du
Sacré-Coeur qui avait contacté l'ASBL Ag'y Sont,
active
dans
l'organisation
d'animations
intergénérationnelles.
L'idée: mettre sur pied un projet de transmission
de mémoire, dans le cadre de l'appel à projets
Quartier de vie de la Fondation Roi Baudouin.
Un groupe d'habitants s'est ainsi constitué. Et en mai dernier, leurs souvenirs ont été la base
d'une balade contée par des acteurs de théâtre del'ASBL Les colporteuses. "Puis, nous nous
sommes dit: Pourquoi ne pas écrire un /ivre? Nous avions déjà commencé le travail
finalement" , explique Brigitte (70 ans) et Michel Moreau (68 ans).
Michel n'a quasiment pas quitté le quartier depuis sa naissance. Quant à Brigitte, elle l'a rejoint à
leur mariage. Avec d'autres, ils ont décidé de ressusciter le faubourg Morel d'antan.
Encadrés par l'ASBL Ag'y Sont, les Moreau et d'autres se sont réunis et ils ont évoqué leurs
souvenirs. Et ils en font un livre, Sur les sentiers du faubourg Morel , qui doit encore être
peaufiné. Les souvenirs sont contés à travers un personnage nommé Léon, un jeune Tournaisien
du faubourg Morel au milieu des années 1950.
La narration se fait sous forme de carnet de bord, de journal intime. ''À travers le personnage de
Léon, nous racontons de véritables anecdotes, des personnages qui ont vraiment existé et des
histoires bien réelles" , comme la vente de charbon à domicile, les confiseries de Mademoiselle
Mathé et les accouchements à domicile du docteur Secret.
Les participants de cet atelier évoquent aussi des lieux, comme les Trois Barrières "où les lignes
de chemin de fer se recoupaient et où les amoureux se donnaient rendez-vous pour se voir, à
l'écart, et à l'abri du regard des parents. "
Le livre sera illustré avec des photos d'époque mais également avec des dessins d'élèves de
primaires du quartier. Le faubourg Morel d'antan leur avait été conté, et ils ont joliment mis sur
papier les éléments qui les ont marqués.
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