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Depuis l’arrivée du « toit » du par-
king, on distingue beaucoup
moins d’activités sur le chantier
du Grognon. Et pourtant, les tra-
vaux continuent mais le travail se
fait surtout en sous-sol, à l’abri
des regards.
Philippe Piraux s’est lancé
comme photographe il y a
quelques mois. Pour l’entreprise
Nonet, il suit justement le chan-
tier du Grognon et a accès directe-
ment aux entrailles du futur par-
king souterrain.
Les photos qu’il a déjà pu prendre
sont plutôt spectaculaires : on
voit en effet que les pylônes ont
été installés préalablement en
partie dans la roche et qu’il faut
maintenant creuser pour dégager
l’espace du parking.
Une façon d’opérer qui avait été
annoncée avant le début du chan-
tier. Le Grognon se trouvant entre

la Meuse et la Sambre, il fallait en
effet stabiliser le site avant de

moi, ça signifie quelque chose.
Ensuite, les conditions de travail
donnent un petit côté aventure. »
Pour obtenir les photos qu’il sou-
haitait, Philippe Piraux n’a pas
hésité à descendre du matériel de
shooting dans le chantier, notam-
ment de gros flashs. « Sinon, il y a
de très gros contrastes entre la
partie éclairée par la lumière ve-
nant du puits et le reste. »
Le photographe espère mainte-
nant pouvoir suivre les travaux
jusqu’à l’inauguration. Celle-ci
est toujours prévue pour 2020.
Pour rappel, le projet doit per-
mettre la création d’un parking
d’une capacité de 747 places,
dont 132 réservées au Parlement
wallon, réparties sur 4 niveaux en
sous-sol. C’est le groupe Interpar-
king qui en sera le concession-
naire. En surface, une nouvelle
esplanade sera enfin aména-
gée.-
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« Rien que la tête de cette machine pèse 6 tonnes », explique le photographe. © Photos : Philippe Piraux

creuser jusqu’au fond. C’est le
rôle du « toit », installé en ce dé-
but d’année pour consolider les
colonnes. Celles-ci, préfabriquées,
ont été plantées sur une profon-
deur de 15m.
Les photos de Philippe Piraux ont
été prises le 23 avril. « J’étais là
lorsqu’ils ont descendu les ma-
chines, à l’aide d’une grande grue
de 500 tonnes. » Les véhicules qui
servent à l’excavation sont eux
aussi imposants. « Une des ma-
chines pèse 35 tonnes, sans
compter sa tête qui pèse 6
tonnes », précise le photographe.
Il faut en effet du matériel parti-
culier pour percer et remonter les
tonnes de roche à retirer du puits.
Le chantier du Grognon est ainsi
un peu unique pour ceux qui y
travaillent.
Pour Philippe Piraux aussi.
« D’abord, symboliquement,
parce qu’on est sur le site du Gro-
gnon. Pour un Namurois comme

Grognon : un
parking creusé
dans la roche
L

e chantier du Grognon
est entré dans une phase
moins visible de l’exté-
rieur, mais pourtant très

impressionnante ! Les colonnes
du parking ont en effet déjà été
plantées. De grosses machines
sont maintenant occupées à
retirer les tonnes de terre et de
roche du site. Philippe Piraux,
un photographe, a pu y assister.

Une énorme grue pour déplacer les véhicules. © Philippe Piraux

© Philippe Piraux.Il faut maintenant dégager les colonnes déjà plantées. © Philippe Piraux.

Chaque année, le jeudi de l’As-
cension est l’occasion pour
l’émission « Jardins et Loisirs »
d’organiser une journée spé-
ciale au sein du domaine pro-
vincial de Chevetogne. La 16e
édition aura lieu le 30 mai pro-
chain.
« Une centaine d’exposants
vous y attendent pour vous
montrer leurs tout derniers
produits et les nouveautés », ex-
pliquent les organisateurs. « Ve-
nez écouter Luc Noël, notre
spécialiste en jardins et présen-
tateur de télévision, lors d’une
des conférences captivantes
qu’il donnera pour l’occasion,

et jouer avec les enfants dans
une des nombreuses plaines de
jeux. »

DES CONFÉRENCES
CHAQUE HEURE
Plusieurs conférences sont éga-
lement prévues de 11h à 15h,
comme « inviter la biodiversité
dans votre jardin », « Les jardins
du futur » ou « Les meilleures
astuces pour un potager luxu-
riant ».
De même, une démonstration
florale est prévue.
Pour les enfants de 8 à 12 ans,
un concours du Jardinier en
Herbe sera aussi organisé.

« Ils seront soumis à plusieurs
épreuves, tant pratiques (goût,
odorat, rempotage d’une petite
plante) que théoriques », pré-
cisent les organisateurs. « Par
ailleurs, ils devront aussi passer
un test de créativité. Les enfants
qui imagineront comment res-
sembler avec originalité à un
jardinier ou à une jardinière
digne de ce nom, pourront ga-
gner de magnifiques prix. »-

à noter L’entrée est à 10 €, et c’est

gratuit en dessous de 6 ans.

Plus d’informations sur le site de

l’événement,

lafetedejardinsetloisirs.be.

Luc Noël et « Jardins et Loisirs »
débarquent à Chevetogne

LE JEUDI DE L’ASCENSION

L’affiche de la journée. © D.R.Luc Noël. © C.H.

Philippe s’est rendu sur le chantier souterrain


