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PAPA CHARLIE NOUS OUVRE SON LIVRE D’HISTOIRES.
AUJOURD’HUI, LA MAIRIE DE PROVILLE.
Nous avons demandé à un vieux Monsieur de nous parler de
Proville. Ses petits-enfants l’ont surnommé « Papa Charlie », à cause
de son prénom, Charles.
Papa Charlie est né à Cambrai. Mais il connaît aussi très bien les autres communes du Cambrésis.
Nous vous invitons à l’accompagner dans une longue et passionnante promenade. Il connaît toutes les rues de notre village, aucun détail
ne lui échappe. Attention au départ… en face de la mairie et du
monument aux morts.
Ne marchez pas trop vite… la canne de notre guide ne lui permettrait pas de
vous suivre!
Bonjour les enfants!
Nous sommes donc en
face de la mairie de
Proville. Sa situation est
assez surprenante. Alors
que dans la plupart des
communes la mairie côtoie les écoles, l’église,
au centre du territoire, la
nôtre se dresse presque
à une des entrées.

Précisément au nord-est. L’explication est assez simple: il s’agit de la deuxième
mairie de Proville, construite en 1909 (je n’étais pas encore né!). Vous allez peutêtre me demander ce qu’est devenue la première! Elle a été tout simplement démolie si je me souviens bien dans les années 1970 pour créer la rue de la Paix où se
trouve la bibliothèque.
Observons la façade: le toit en tuiles n’est pas d’origine. Je vous montrerai une vieille photo qui vous permettra de comparer. Le mur de briques est percé de trois grandes baies dont la centrale sert de porte. Quatre panneaux blancs les encadrent. Autrefois ils devaient être d’un agréable effet décoratif. Des mosaïques représentaient
les principales étapes de la vie: la naissance, le Conseil de révision, le mariage et la
mort.
Vous ne savez pas ce qu’est, plutôt était, le Conseil de révision!

