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CHAUNY Les trois singes, gardiens des
clefs
Depuis moins d'un mois, l'office de tourisme
commercialise des porte-clés à l'effigie de
l'emblème de la ville : les trois singes. Jusque-là,
Chauny n'avait pas de « souvenirs » pour touristes.
«Quand les touristes viennent à Chauny, ils nous
demandent quels souvenirs ils peuvent ramener. »
Jusqu'à présent, Marcelle de Chauvigny de Blot, la
présidente de l'office de tourisme, n'avait rien à
proposer. Seul l'appareil photo pouvait immortaliser
le passage par la ville. Mais cette fois, depuis moins
d'un mois, elle peut tendre fièrement un porte-clés
à l'effigie des trois singes, emblème de la ville.
Et ce petit souvenir semble déjà séduire touristes et Chaunois. Réalisés en 250 exemplaires,
53 porte-clés sont déjà vendus.
La présidente tient une liste pour savoir où repartiront ces fameux singes. Parmi les
destinations les plus lointaines : quelqu'un en Australie, Chine, Pays-Bas, Autriche,
Allemagne... possèdent déjà l'un de ses souvenirs chaunois.
Marcelle de Chauvigny se souvient : « En 1953, dans les assiettes des restaurants, il y avait les
trois singes. » Avant certaines boutiques vendaient quelques souvenirs, l'office de tourisme
avait déjà fait faire les trois petits singes en argent et laiton il y a une vingtaine d'années.
À cette même période, les gourmands pouvaient manger ces fameux singes en chocolat à la
pâtisserie, rue de la République, qui revêt sur la façade deux singes et l'écriteau « les singeries
de Chauny ». Mais de tout cela il ne reste plus rien. Christine Van Gils, qui a repris la pâtisserie
il y a trois ans, commente : « Les gens ne nous en demandent pas. » Et dans tous les cas, ils
ne possèdent pas le moule de chocolat en forme de singes.
Pourtant, l'engouement des singes semble prendre. « On nous demande souvent s'il n'existe
pas des cartes postales à l'effigie des singes », constate la gérante de la maison de la presse.
À cette question, la réponse est non. Elle ne possède que des vues de l'église, de l'hôtel de
ville, de la gare...
Marcelle de Chauvigny de Blot tend bien remettre ces singes sur le devant de la scène... mais
sur les tee-shirts, dans les boules à neige, sur des crayons... ce n'est pas à l'ordre du jour, ni
de visite de la ville autour de la légende.
Ces singes devraient tout de même réapparaître sur les futures brochures touristiques. La
Poste a également demandé des photos de la ville à l'office de tourisme pour qu'elles figurent
sur les enveloppes prétimbrées. Parmi les photos, la présidente de l'office de tourisme n'a pas
omis de donner celle des trois singes.
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