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Chers famille, amies et amis,


En septembre de l’année 1964, avec en poche ma première paye d’assistant du professeur 

ir. Daniel Van De Pitte, à l’université de Gand, je me rends au Cirque, rue des Agneaux, au garage 
de Ghislain Mahy, pour acheter ma première voiture. 

Ghislain me suggère une Peugeot 203, bleue pale, mais mon œil tombe sur une Mercedes 170 
beige, comme celle de la photo ci-dessous. J’allonge le montant de l’avance et le lendemain, fier 
comme Artaban, je range l’engin au pied du laboratoire de génie civil, mon lieu de travail. 


Le Cirque de Gand 


En 1885, Émile De Weerdt est l’architecte du premier cirque. Conçu à l’origine comme un 
hippodrome accompagné d'une salle de bal, il est finalement inauguré comme un cirque de 
pierre, où de nombreuses compagnies donnent des représentations, été comme hiver.


En 1920, le bâtiment est entièrement détruit par un violent incendie. Il est reconstruit en 1923, sur 
le projet de l'architecte Jules-Pascal Ledoux.


Après la Seconde Guerre mondiale, le Cirque devient le garage Renault de Ghislain Mahy. 
L’intérieur est transformé et doté d'un système de rampes, qui permet aux voitures de rouler 
jusqu'au sommet. En 1978, le garage ferme ses portes et pendant deux décennies, il sert de 
dépôt pour les voitures anciennes de Ghislain Mahy. Après cela, pendant 20 ans, le bâtiment est  
vide.


La ville rachète l’immeuble en 2005 et la rénovation commence en 2017. 

Aujourd’hui, la rampe des éléphants, par laquelle les animaux étaient amenés du Plattenberg à la 
scène du cirque, donne à nouveau accès à l'arène centrale. Les anciennes écuries du rez-de-
chaussée abritent des salles de conférence et de réunion. La scène de cirque située au premier 
étage est devenu un auditorium et les fosses à graisse de l'époque du garage constituent un 
espace de réunion. Pour plus de détails cliquez sur le lien ci-dessous:

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/Belgium/wintercircus-ghent-a-new-urban-hotspot


https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/Belgium/wintercircus-ghent-a-new-urban-hotspot


Pendant les deux week-ends des fêtes de Gand, le cirque est ouvert au public. Nous y allons, je 
reconnais la plate forme en haut de la rampe où était parquée ma Mercedes 170 en 1964.




Les photos ci-dessous donnent une idée du passé glorieux de l’endroit.


L’église Saint-Jacques 
Tous les jours de 11:00 à 12:00, l’église Saint-Jacques offre un concert classique. Marleen assiste 
à deux représentations dont celle de la Japonaise Aki Sato qui joue du koto et du shamisen.

Le premier est une longue cithare à treize cordes d’origine chinoise et le second une espèce de 
guitare à trois cordes. L’artiste joue et chante de la musique traditionnelle japonaise dont l’origine 
remonte au début du millénaire passé. Pour les amateurs, l’église Saint-Jacques vaut le détour.  









Visite


Ghislain, un ami et ancien collègue, lecteur de mes lettres, intrigué par nos fêtes, caresse l’idée 
d’organiser une réunion du groupe de vétérans de VW, pour y participer.

Je suis flatté mais je lui suggère qu’à moins d’avoir 50 ans de moins, dans quel cas, les bains de 
foules sont génétiques, les manifestions demandent une connaissance intime de la ville, un 
ciblage éduqué du spectacle recherché et une bonne forme physique. J’ai du effrayer Ghislain, 
qui me répond, je cite « Je comprends en effet que seuls les indigènes peuvent vivre un tel 
amassement tribal »


Ballade:

Au cœur de la ville, de chaque côté de la Lys, un sentier permet de joindre le pont du Fossé au 
pont du Laitage. Ci-dessus un photo prise sous le pont du Fossé. 




Les indigènes que nous sommes combinons une recherche ciblée à une promenade sans but au 
cœur des fêtes. On découvre que notre police locale a ouvert un bureau de recrutement en face 
de l’hôtel de ville. Place de la Calandre des marionnettistes offrent leur spectacle dans le cadre du 
34e festival international des « Puppet Buskers ».

Il est impossible et ce n’est pas mon objectif, de vous faire un reportage des fêtes de Gand, je me 
contente de vous montrer quelques photos, prises lors de nos balades.




L’outil au centre de la photo prise au marché au puces de Saint-Jacques, me ramène 75 ans en 
arrière. Mon grand père utilisait cette enclume portable pour battre et rectifier au marteau le fil de 
sa faux. Cette technique est nécessaire lorsque l’affutage avec la pierre n’est plus efficace. Le 
martelage a aussi l’avantage de durcir le métal.


Ci-dessous, une photo pour les vrais Gantois.




Cette lettre est datée du dimanche 24, mais je vous l’envoie vendredi. Encore trois journées de 
joie devant nous, mes commentaires suivront dans ma prochaine lettre.

Je vous souhaite une bonne lecture,

La bise

Guy



