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CHAUNY

Par un bel après-midi au parc des Promenades
Les Promenades d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient
encore l'été dernier. Seul ou en famille, de Chauny ou d'ailleurs, on y vient pour
s'amuser ou se reposer.
C'EST pourtant vrai qu'on est bien, là, à l'ombre des arbres du parc des
Promenades. Ce n'est pas l'auteur de ces lignes qui le dit - son patron
n'apprécierait certainement pas qu'elle se prélasse au soleil sur son temps de
travail -, mais les Chaunois qui le déclarent. Nous y avons rencontré des
promeneurs qui nous livrent leurs impressions sur le poumon vert de la ville que
certains découvrent dans sa nouvelle configuration après de longs mois de travaux.
Des mamies et leurs petites-filles Première rencontre, Béatrice qui comme tous les
jours vient avec ses petites-filles Ines et Flore. Ce jour-là, elle est accompagnée de
Sandra trouve l'endroit paisible.
Marie et de sa petite-fille Lou, qui n'est autre que la cousine des deux premières. «
Nous restons une bonne heure, le temps qu'elles fassent le tour des jeux. C'est
vraiment agréable et propre. On peut marcher dans l'herbe sans se demander sur quoi on va tomber ». Si d'habitude Béatrice se
contente de surveiller les petites, aujourd'hui elle a tout le loisir de discuter avec Marie qui se souvient du temps où elle prenait un
jour de congé le lundi de la braderie, en septembre. « Dans le bas du parc, il y avait une fête pour les enfants avec des jeux et des
Guignols. On y allait en famille ». Béatrice trouve pour sa part que le parc est « bien mieux adapté aux petits qu'avant, quand les
jeux étaient en contrebas. Par contre, ça n'est pas assez fleuri et il manque quand même des toilettes et de quoi se laver les mains
». Le lecteur solitaire Hubert est prévoyant. Les bancs ne sont pas toujours disponibles et quand ils le sont, c'est souvent parce
qu'ils sont en plein soleil. Alors il amène avec lui une chaise pliante. « C'est surtout bien plus confortable que les bancs : ils sont trop
durs ! ». Hubert vient aux Promenades régulièrement, un livre sous le bras. Venue de l'autre bout du monde « J'aime passer du
temps ici car j'ai l'impression d'être en pleine nature. À mon âge, je ne peux plus grimper aux arbres alors je regarde les autres le
faire ou je lis. Ca me permet de voir un peu de monde ». Sandra est Brésilienne et travaille au Cameroun. Elle vient passer l'été
chez sa belle-famille, à Chauny. Ce jour-là, « et tant qu'il fera beau », elle emmène son fils Thibaut aux Promenades. « Je trouve la
transformation du parc très réussie. Avant, le terrain de basket n'en avait que le nom. Maintenant, il est super. C'est aussi une bonne
idée d'avoir mis un tapis en mousse sous les jeux : si les enfants tombent, ils se font moins mal ». Elle adore ce coin paisible mais
trouve qu'il manque quelques jeux pour les enfants, comme un mur d'escalade. En famille Adeline habite Limoges avec son mari et
ses enfants, Marine et Adam, mais elle profite des vacances pour revenir à Chauny. Le parc, elle l'a connu enfant et c'est la
première fois qu'elle y revient depuis longtemps. « J'ai été surprise par le changement. Je ne le reconnais pas vraiment, notamment
à cause de toute la partie boisée qui n'existe plus ». Le nouvel escargot - c'eut été un comble de ne pas en parler au nom des
souvenirs de toute une génération de Chaunois - lui plaît bien dans sa version moderne. « Plus jeune, c'est ce que je préférais, avec
l'arbre creux en plein milieu ». Sûr qu'elle n'est pas la seule… Lucie Lefebvre
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