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Une mise en page dans l'air du temps et une coloration bleue qui demande plus à se faire

découvrir que l'ancienne carte qui date d'il y a 5 ans.

Sur cette dernière, la maisonnette de l'Office de tourisme était en couverture. On retrouve la

même photo repassée sous un logiciel de retouche mais en quatrième de couverture sur la

désormais actuelle carte. Du reste, on y trouve une présentation à la verticale où on peut y

voir la gare, la mairie ainsi que l'église Notre Dame.

Une fois entièrement déplié, le plan brille par ses quelques photos accrochantes : la

promenade, encore la gare et une partie du canal. On se demande néanmoins ce que

représentent les deux chevaliers sans doute en train de se préparer pour une joute mortelle.

Quelques nouvelles rues

Joute qui se passe peut-être dans l'une des nouvelles rues apparues depuis 5 ans à Chauny.

Elles sont au nord de la ville, avec notamment l'apparition du Centre de secours principal

entre les rues récemment construites, Alexandre Fourny (ancien résistant) et Jacques

Pelletier (ancien sénateur).

Il y a aussi des choses qui ont disparu en 5 ans. Ainsi en est-il du camping municipal ou de la

gendarmerie sur le boulevard du 8 mai 1945.

Sur le verso du plan, ce qui intéressera réellement le touriste : Chauny et ses environs, une

mine de trésors. Du château de Coucy en passant par le musée de la Résistance et de la

Déportation à Fargniers, le patrimoine de la région est bien mis en avant.

Notons que cette carte n'a rien coûté à l'Office du tourisme. En effet, elle existe grâce aux 16

sponsors qui ont bien voulu la financer.
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Légende : Une nouvelle carte pour les touristes... et la population locale.
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