Aménagement de la Grand Place :
enfin l’explication !!!
L’aménagement de la Grand Place de Péruwelz continue à intriguer nombre de personnes.
Pourquoi ce grand espace du centre ville a-t-il été ainsi morcelé par des murets ?
Peut-on imaginer pareil puzzle sur la grand place de Bruxelles, de Mons ou de Tournai ? Ces
grandes villes ont eu l’intelligence de conserver « leur grand place dans toute sa grandeur… »
quand à notre petite ville… on y a bien évidemment vu « petit »…
Nous avons donc cherché une explication…
D’abord dans l’histoire. En consultant le premier tome de l’Histoire de Péruwelz de Melle
Solange P. nous avons constaté qu’il y est mentionné qu’au moyen-âge des lumières avaient
été observées dans le ciel durant la période de Noël… Ce premier indice se révélera
finalement le plus précieux.
Christian R., qui collectionne les cartes postales anciennes, nous a montré une photo d’un
défilé des troupes allemandes sur la grand place durant la première guerre mondiale.

C’est une seconde piste. Les concepteurs de notre nouvelle grand place ont-ils voulu, en la
morcelant, éviter qu’à l’avenir des soldats ennemis y paradent et souillent le sol sacré de la
Patrie ? Ce serait donc par patriotisme que cet aménagement fut conçu…
René C., Président des Associations patriotique et Pierre B. qui a écrit deux études sur la
période de la guerre et de la libération nous ont rappelé que des photos de 1944 montrent des
tranchées creusées sur la grand place. A-t-on voulu qu’à l’avenir les Péruwelziens ne soient
plus obligés de creuser leur sol en cas de guerre ? Ils pourraient alors s’abriter derrière ces
murets…
Ces deux pistes de réflexion nous amènent à penser aux conflits. Le Commandant JeanClaude G., expert en logistique, a orienté nos recherches vers les armes de dissuasion. Et s’il
s’agissait de la structure de base de rampes de lancement pour missiles ? Madame la
Colonelle Gwen B. L., attachée à l’Ambassade des USA à Bruxelles nous a confirmé que
dans le cadre du déploiement de missiles anti-missiles, Péruwelz pouvait constituer un site
idéal vu sa position stratégique à la frontière…

Nous avons cependant souhaité nous éloigner de la paranoïa militaire et consulter un expert
ingénieur, Michel P. , ingénieur des mines, ancien directeur à l’administration de l’urbanisme
et échevin des travaux. Il nous a confirmé qu’en fait ces murets se situaient à l’entrée du
futur parking souterrain qui devrait être aménagé dans les prochaines années. La grand
place étant située sur un banc de pierre il devrait être aisé d’y creuser le parking tout en
conservant intact l’espace actuel… C’est une initiative qui, très certainement, ravira les
nombreux commerçants du centre ville.
Des jeunes ont été également interrogés afin de nous donner d’éventuelles pistes. Certains y
voient la création d’espaces conviviaux propices aux ébats amoureux… D’autres des
rampes pour des épreuves olympiques de skate-roller. A l’appui de cette thèse ils nous ont
montré les dénivelés nombreux, les marches d’espaces différents, toutes difficultés
recherchées dans le cadre olympique…
C’est cependant grâce à un ami, Jean-Claude C., photographe émérite auprès des plus grandes
Agence de Presse Internationales et associé au Service Reportages d’Ordi-Web (SRO-W) que
nous avons finalement obtenu la réponse à ce questionnement qui hante les Péruwelziens. Il a
très intelligemment perçu l’aspect intergalactique de cet aménagement en se basant sur les
observations faites au moyen âge et rapportées dans l’Histoire de Péruwelz. A la veille de
Noël il s’est posté sur la grand place. Il a pris la photo que vous découvrirez en attaché. Tout
s’explique et s’éclaire enfin !!! Il s’agit de la rampe d’atterrissage prévue pour le traîneau
du Père Noël . Deux amis, spécialistes de l’aviation et anciens pilotes de B17, Serge L. et
Philippe S. m’ont d’ailleurs fait remarquer l’arrondi que réalise l’équipage du Père Noël à
l’atterrissage. Preuve d’une excellente maîtrise de l’attelage et d’une expérience séculaire de
ce type de vol…

Grâce à cet aménagement nous serons certainement les privilégiés du Père Noël dans les
années à venir. Il faut aussi noter l’excellente collaboration entre nos échevins Véronique

W pour les travaux et Vincent P pour les Fêtes. Ensemble ils ont réalisé un aménagement que
le monde nous enviera certainement.
Nous espérons que la Grande Presse y fera écho !!!

