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Une carte postale du Chaunois qui ne passera pas inaperçue, car elle mesure 4x2,50 m, se trouve 
dans les bureaux de l'office de tourisme blérancourtois en pleine rénovation. 
Hervé Paturé, le réalisateur de la carte, explique : « Ce sont des heures de travail (1 mois et demi) sur 
l'ordinateur ». 
Une centaine de photos, toutes prises par Hervé Paturé à différentes occasions et durant toutes les 
saisons, sur une période de trois ans, ont été rassemblées et mises en page sur le fond de la carte du 
territoire chaunois et tous les villages et villes qui le composent. 
En attendant la réouverture 
« Cette carte-panneau servira lors des expositions, des rendez-vous, des salons et autres foires 
touristiques aux quatre coins de la région et même de la France », poursuit Hervé. « Et tout cela dans 
le but de promouvoir le tourisme dans notre belle région et dans l'attente de la réouverture, après 
rénovation et modernisation, de la maison Saint-Just ». Les travaux ont commencé au tout début de 
l'année pour prendre fin courant mai. 
Malgré les travaux, les bureaux de l'office de tourisme et la bibliothèque restent ouverts au public. « 
De nombreuses nouveautés seront au rendez-vous des visiteurs puisque des grands écrans interactifs 
présenteront la vie de Saint-Just, ce grand révolutionnaire, ainsi que les grandes heures de la 
Révolution dans notre département et dans la France », termine Hervé Paturé. 
Et la présidente, Elisabeth Diéval d'ajouter : « Tout le monde, le personnel du service technique de 
l'office et de la commune, a travaillé dans des conditions difficiles mais les résultats sont très 
satisfaisants et, vraiment, à la hauteur de nos attentes (entre autre grâce aux efforts de Pierrette, 
Martine et Malika). Nous sommes heureux de la poursuite des travaux et attendons impatiemment la 
réouverture ».
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Légende : Hervé Paturé a réalisé cette carte postale aux dimensions surprenantes. 
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