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Tournai: retransmission en direct d'une
plongée dans la carrière de l'Orient
Rédaction en ligne

Le 16 mai prochain, le Contrat de rivière Escaut-lys organise un
événement complètement inédit : à Tournai : la retransmission en
direct d’une plongée dans la carrière de l’Orient.

Credit : JCGrignard
Une plongée dans les carrières.

Agrémenté d’explications techniques et historiques sur le lieu et sur les éléments visibles
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durant la plongée, cet événement se veut un moment convivial à vivre en famille et entre
amis. En outre, ce sera également une occasion unique de découvrir les secrets que
recèle ce lieu symbolique de Tournai ! Un objectif : la sensibilisation ! De plus en plus de
personnes sont sensibilisées à l’environnement : faune et flore offrent un cadre naturel très
plaisant pour tout un chacun. Cependant, le Contrat de rivière Escaut-Lys part d’un constat
mainte fois éprouvé : ce qu’on ne voit pas n’existe pas ! Or dans les milieux aquatiques
existe une richesse extrêmement intéressante qu’il convient de protéger. Le CREL a donc
souhaité montrer ce qui se passe sous l’eau bien à l’abri des regards. Comme la nature
est par essence imprévisible, nous ne pourrons pas assurer aux spectateurs d’observer en
direct toute la vie aquatique qui règne dans la carrière de l’Orient. La retransmission en
direct sera donc entrecoupée de petites capsules réalisées dans d’autres milieux
aquatiques de notre territoire grâce aux images du vidéaste-photographe sous-marin,
Jean-Christophe Grignard. Ces petits films, montés sous forme de documentaires,
tâcheront de présenter de manière la plus large possible les espèces dans les différents
milieux aquatiques. Cet événement se déroule dans le cadre des missions du Contrat de
rivière Escaut-Lys qui se doit, entre autres, de sensibiliser la population aux milieux
aquatiques afin de mieux la protéger. Cet événement s’inscrit également dans le contexte
de la première signature de son protocole d’accord, autrement dit, son programme
d’action. Sur les rails depuis 2011, le CREL s’est mis en place et signera ce jour-là
également le document qui encadrera ses actions pour les trois années à venir. Par
ailleurs, cette plongée sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur les clubs de plongée
tournaisiens qui ont collaboré avec le CREL pour la mise en place de cet événement par
l’organisation de la plongée en direct. A découvrir le vendredi 16 mai 2014, à 20h30, à la
Carrière de l’Orient. Rue de l’Orient, 7500 Tournai. Info : 069 77 98 82 ou
www.crescautlys.be
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