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Depuis une semaine, un nou-
veau restaurant a ouvert ses
portes sur la Grand-Place tour-
naisienne. Le Boudoir, c’est
son nom, vous accueille dans
un style purement parisien
bon chic, bon genre. « Je vou-
lais du style, un endroit cosy,
chaud », annonce le patron
des lieux, Mouss. Dans la res-
tauration, le patron est loin
d’être un novice. Il gère la Mai-
son des Grillades à la rue
Saint-Martin et il faisait la
même chose avec La Belle-
Vue. « Ici, avec Le Boudoir, le
but du jeu, c’était de faire des
investissements pour moi. J’ai

acheté tout le bâtiment, c’est
une belle opportunité qui s’of-
frait à moi ». Le restaurant a
pris ses quartiers où on trou-
vait avant le Boeuf qui Rit et
encore avant la Cantine D.
Mais tout a changé. Au mois
de janvier, il ne restait que les
murs dans le bâtiment. « En
quelques mois, nous avons
travaillé comme des fous.
Nous avons perdu du temps
avec le confinement ». Mais le
résultat est là. En tout 20 semi-
remorques ont été évacués, le
bar a changé de place et la dé-
coration revue de A à Z. À la
carte, de la cuisine tradition-

nelle française et la cheffe de
O Made By Oliver derrière les
fourneaux. Et une suggestion
à 12,5€ la semaine.

LA REPRISE EST BONNE
« On va travailler avec beau-
coup de poissons. Évidem-
ment les moules durant la pé-
riode estivale et de bonnes
pièces de viande. En hiver, la
carte changera pour coller à la
saison ». Sans rentrée d’argent
pendant plusieurs semaines,
Mouss n’a pas eu d’autres
choix que d’emprunter pour
terminer son nouveau projet.
« Pour faire face, c’était la

seule solution. Mais je suis
content, la reprise est bonne à
la Maison des Grillades. Et ici,
j’espère faire tourner le restau-
rant le plus rapidement pos-

sible à plein régime. Il y a 60
couverts à l’intérieur et 100
sur la terrasse ». Pour vous for-
ger votre propre opinion, un
seul moyen : tester !-

QUENTIN MINISCLOUX

à noter Page Facebook : Le
Boudoir
Téléphone : 069/84.38.83.

Nouvelle adresse sur le
Grand-Place : Le Boudoir

TOURNAI 

Retrouvez Mouss et sa compagne au Boudoir. © Bernard Libert

L’ASBL tournaisienne « Félin pour
l’autre » participe activement à la
campagne de stérilisation des
chats errants, mise en place par la
Ville.
« Une fois attrappés, nous les
confions à des vétérinaires qui se
chargent de les stériliser et de vé-
rifier leur état de santé. Ils les sur-
veillent quelque temps après leur
opération, surtout dans le cas de
stérilisation de femelles. Si tout
va bien, on les relâche dans leur
milieu naturel en s’assurant
qu’ils auront bien de quoi se
nourrir et de quoi s’abriter des
conditions météorologiques sou-
vent capricieuses », explique la
présidente de l’association, Ca-
therine Dussart. « Parfois, au mo-
ment de les attraper, on se rend
compte que le chat n’est pas trop
sauvage et qu’il a tout de même
eu l’habitude de vivre avec des
présences humaines. Dans ce cas,
on le ramène au centre. On ap-
prend à le connaître, voir com-
ment il se comporte avec les

chiens, les enfants… Si c’est posi-
tif et qu’on observe qu’il est so-
ciable, on le propose à l’adoption.
C’est vraiment du cas par cas car
certains félins sont extrêmement
sauvages et sont impossibles à at-
traper à la main. Pour ceux-là, il
ne faut même pas penser à une

quelconque adoption », ajoute-t-
elle.

COLLABORATION AVEC ST-HENRI
« Il y avait beaucoup de de-
mandes mais nous n’avions que
très peu d’abris de disponibles.
Parfois les abris dont on dispose

ne sont pas très durables dans le
temps et finissent par être inutili-
sables car ils ne résistent pas à la
pluie. Et en Belgique, s’il y a bien
un élément auquel il faut prêter
attention, c’est à la météo », in-
dique Catherine Dussart.
« Grâce à l’idée d’une vétérinaire
avec qui nous avons l’habitude
de travailler, nous avons proposé
au Collège technique Saint-Henri
de Mouscron de nous accompa-
gner dans un projet de fabrica-
tion d’abris. Ils ont rapidement
été emballés par cette initiative.
Ainsi, deux abris ont déjà pu être
construits par les élèves de troi-
sième professionnelle menuise-
rie avec la collaboration des
élèves de la section couverture
du collège technique », raconte
fièrement la présidente de « Félin
pour l’autre ».
L’ASBL ne se limite évidemment
pas aux abris : « Nous sommes in-
téressés par n’importe quel maté-
riel pouvant aider les chats, que
ce soit des couvertures, des cages,
des gamelles… Tout est toujours
bon à avoir et sera utile pour les
eux à un moment ou un autre »,
conclut Catherine Dussart.-

RÉMY HARTIEL

à noter Contact du refuge « Félin
pour l’autre » : 0471/12 45 97

Deux abris ont été réalisés en collaboration avec les élèves du Collège St-Henri de Mouscon. © D.R.

À
Tournai, l’association
« Félin pour l’autre »
s’occupe activement
des chats errants en

les stérilisant et en s’assurant
de l’attention qui leur sera four-
nie une fois remis dans la na-
ture.

Les chats tournaisiens pourront se mettre au sec

TOURNAI

Des abris
pour chats
errants

«Nous nous
assurons, au
moment de les
relâcher, qu’ils
seront bien nourris
et qu’ils aient de
quoi s’abriter »

« L’objectif de cette action est
double. D’une part, on souhai-
tait évidemment aider les chats
en leur proposant des abris
convenables, mais on souhaitait
par-dessus tout sensibiliser les
jeunes et moins jeunes à la
problématique des chats errants
ainsi que sur l’importance de la
stérilisation des chats domes-
tiques », explique la présidente
de l’ASBL « Félin pour l’autre ».
« Énormément de chats que
nous capturons, nés ou aban-
donnés, dans la nature de-
viennent très craintifs et sont
donc plus difficilement adop-
tables par des familles d’ac-
cueils. Dans ces cas-là, on les

stérilise et on les redépose là où
on les a capturés », poursuit-
elle. Pour les entretenir, l’ASBL
recherche des fermiers ou des
nourrisseurs qui accepteraient
de s’en occuper : «On a réelle-
ment besoin d’aide car peu de
gens se sont déjà proposés pour
s’en occuper. Vu qu’ils ne sont
pas à l’adoption, ils ne coûtent
rien, il n’y qu’à les nourrir et
surveiller leur état de santé.
L’association peut fournir cer-
tains médicaments pour les
soigner aussi. 
Ce sont de vrais sauvages qui
ont besoin d’espace extérieur et
qui peuvent débarrasser les
agriculteurs de nombreux nui-

sibles comme des rats ou des
souris. Leur environnement a
fait d’eux d’excellent chasseurs,
ils n’attendent que preneurs.
Une seule condition est à rem-
plir pour pouvoir donner à
manger à ces matous : se
rendre au service « bien-être
animal » de Tournai afin d’y
retirer une carte personnalisée,
prouvant l’autorisation de
nourrissage.Elle protège notam-
ment des conflits de voisinage
et elle sera délivrée contre si-
gnature de la charte pour le
respect de la propreté publique
et du bien-être animal », ter-
mine la présidente.-

R.H.

Objectifs

Sensibiliser à la problématique des chats errants

Le PASS vient de lancer son
propre escape game. Le thème
du jeu: «Un virus, un vaccin».
L’objectif est de permettre aux
participants de distinguer une
bactérie d’un virus, de com-
prendre ce qu’est un vaccin… 
Jusqu’au 15 septembre, ce jeu
mêlant enquête, réflexion, re-

cherche et manipulation s’ins-
tallera dans la salle des trémies
du PASS, qui abrite de véritables
pyramides de béton inversées
où, autrefois, le charbon était
stocké.
Chaque équipe participante a 75
minutes pour résoudre des
énigmes scientifiques, logiques,

numériques et intellectuelles
afin de trouver le chemin de la
sortie. À noter: la présence per-
manente d’un maître du jeu,
toujours prêt à intervenir pour
aider.
Le jeu, mis sur pied avec l’aide
d’un spécialiste en événemen-
tiel, sera accessible sous réserva-

tion, au prix de 25€ par adulte et
12€ par enfant. Ce tarif est indé-
pendant du prix d’entrée du
PASS.
D’autres activités sont prévues
au PASS dans les prochaines se-
maines.
Le thème de cet été: la biodiver-
sité, comme l’explique Chris Vi-
ceroy, directrice générale. « Au
lendemain d’une pandémie
mondiale, il nous semblait im-
portant de rappeler combien la
biodiversité est indispensable au
bien-être et à la santé de tous et
essentielle pour le développe-

ment naturel de tous les écosys-
tèmes de notre planète.»
Parmi ces activités, l’observation
d’insectes, création d’un hôtel
dédié, identification des odeurs
et mise en couleur à partir d’élé-
ments naturels. Mais aussi ana-
lyse de la qualité de l’eau de la
mare, et plongée dans son éco-
système…
Dès le 15 juillet, un nouveau la-
byrinthe de maïs ouvrira aussi
ses portes aux curieux.
Pour réserver pour l’escape
game, rendez-vous sur
www.pass.be/escapegame -

Nouveau au PASS: l’escape
game «Un virus un vaccin»

FRAMERIES

Le Pass. © D.R.


