PRIX A LA RENOVATION
OFFERT PAR
LA FONDATION PASQUIER GRENIER
C'est le lundi 21 avril 1986 que notre présidente, Madame
Claire Willaumez, a remis à la famille Dechaux le 'prix de
25.000 francs de la Fondation Pasquier Grenier pour la
renovation du n 26- de la rue des Récollets.
Lorsqu'ils achetèrent, en 1983, la maison située au n 26 de
la rue des Recollets à Tournai, Brigitte et Henri-Bernard
Dechaux n'avaient pas froid aux yeux.
Construite en 1733, la maison avait subi l'usure du temps, et
les aménagements de divers propriétaires. Un enduit couvrait
les pierres de taille.
Après deux ans de travaux, la maison est devenue un témoin du
passé de Tournai.
" Quand nous avons acheté la maison, explique M.Henri-Bernard
Dechaux, c'était un taudis à la limite de la salubrité. Nous
avons vidé dix containers de vieux matelas et de bricoles.
Pour commencer les travaux, nous avons gardé les structures
et les murs."
M.Dechaux, assistant social à l'Institut de la Défense
Sociale de Tournai, et son épouse, mère de quatre enfants,
ont - pour le moins - mis la main à la pâte. Des week-ends et
vacances ont été consacrés aux travaux.
" C'est bien simple, ajoute Brigitte Dechaux, on a tout fait,
sauf la toiture et le sablage ."
Le n 26 de la rue des Récollets est constitué de deux maisons
attenantes et d'un jardin.
La maison, située en arrière, a été aménagée spécialement
pour les enfants, qui disposent ainsi d'une salle de bains et
de plusieurs chambres.
Au cours de la cérémonie officielle, organisée à la Maison du
Tourisme, M.Delcroix, échevin du Tourisme à la ville de
Tournai, a tenu à signaler le travail entrepris par la
Fondation dans le quartier de la rue des Récollets : " Au fil
des ans ", dit-il," les Récollets et le quartier qui
l'entoure font désormais référence, dans ce domaine de la
rénovation urbaine, à laquelle, toutes et tous, nous
attachons le plus grand prix ".
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