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PAPA CHARLIE NOUS OUVRE SON LIVRE D’HISTOIRES.
AUJOURD’HUI, LES PLACES DE PROVILLE
Vous avez remarqué que nous revenons régulièrement à notre
point de départ: la place. Pas n’importe quelle place: sur celle-ci ont
été construits la mairie et le monument aux Morts.
Je vais donc vous raconter son histoire, quoique vous la
connaissiez déjà un peu. Au gré de nos rencontres j’ai eu l’occasion
de vous en livrer quelques éléments.
Vous savez que le mot « place » a plusieurs sens. Quand vous
n’êtes pas contents et vous écriez: « Monsieur, il a pris ma place! »,
vous voulez défendre l’espace que vous occupiez.
Autrefois, les élèves passaient tous les mois des épreuves notées.
C’étaient les fameuses compositions. La maîtresse ou le maître établissaient un classement. Le meilleur élève avait la place de premier.
La place d’un village ou d’une ville,
c’est un lieu public découvert environné de bâtiments. Vérifions… sur
place. Régulièrement le public -c’està-dire vous, moi, les anciens combattants- se retrouve ici, de préférence
avec un parapluie quand il le faut,
car il n’y a pas de toiture de protection comme dans les grands stades
de foot. Tout autour, des champs?
Non: faisons un tour d’horizon dans
le sens des aiguilles d’une montre et
en partant de la mairie à 12 heures.
A 14h nous voyons le pignon de la
résidence La Fontaine; à 15h le café de la mairie, à 17h la rue Jean-Jaurès, à 18h la pharmacie, à 19h la rue Fernand-Legrand, à 21h le square Auguste-Hégo, et nous revenons à
midi. Au fait, vous connaissiez cette manière de s’orienter qui permet de mieux situer des
éléments d’un paysage?
Paris n’est pas la seule cité de France à posséder sa « Place de la République ».
Cambrai a la sienne aussi, derrière l’Hôtel de Ville.
Comme dans une rue, les maisons sont numérotées. Je vous lâche quelques minutes, pour que vous ayez le temps d’aller relever les numéros. Soyez prudents, ne quittez
pas la place, méfiez-vous aussi des voitures sur le parking!
Alors? Le 1, la maison médicale, le 3 une propriété, le 5 un café, le 7, une pharmacie… Oui,
c’est tout! Pas de numéros pairs. La mairie, bâtiment public, est exclue.

