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NE l'appelez plus tilleul aux Chardonnerets, Chauny, elle l'a laissé (ou fait) tomber. » Une
petite phrase détournée d'une chanson de Sardou, reprise par Jacques Piraux, ancien
journaliste et passionné d'histoires chaunoises.
Histoires avec un « s », car ce n'est pas l'histoire au sens général, mais ce qui plaît à
Jacques, ce sont ces histoires qui ont fait la ville. Et peu s'en souviennent aujourd'hui, mais
le tilleul situé à l'angle des rues du Roquis et Renan était une page de cette vie chaunoise
parfois trépidante.

Depuis quelques jours, il n'est plus là, il ne reste qu'une simple souche. « Il avait certes
vieilli, mais était en pleine vigueur. Évidemment, il était nécessaire de lui ôter quelques
branches », ajoute l'ancien journaliste.
Ce dernier comme d'autres tenait particulièrement à cet arbre, car il y a 40 ans, il avait été au
centre de toutes les attentions et autres polémiques. Son histoire avait fait l'objet d'une
chronique dans l'agenda du conseil général en 2003. C'était une belle histoire de défense de
l'environnement, « mais aussi de la préservation de la qualité de vie des riverains ».
À l'époque, Jacques Piraux avait été alerté par les riverains qui voyaient une entreprise
débuter des travaux d'abattage. L'adjoint de l'époque, le Dr Giroulle, est prévenu, ainsi que
le directeur de l'école Renan, Pierre Quennesson.

Réunion exceptionnelle
Ni une, ni deux, des enfants et des enseignants se relayent autour de l'arbre en faisant des
rondes chantées. Le maire, Yves Brinon, décide alors de mettre la question de l'arbre à
l'ordre du jour d'un conseil municipal extraordinaire. Une réunion houleuse où finalement, la
majorité a décidé de garder l'arbre et d'aménager autour une sorte de rond-point. Le tilleul et
les Chardonnerets qui y chantaient étaient sauvés…
Seul l'adjoint aux travaux avait accusé les instigateurs de cette fronde d'être des assassins à
cause des accidents qui allaient se produire à cet endroit. Au final, jamais d'accident grave,
uniquement des automobilistes pas tout à fait à jeun qui sont rentrés dans le terre-plein.

Aujourd'hui, ce n'est plus la même chanson, « la solution la plus facile, la coupe plutôt que
la taille et le refuge derrière le sacro-saint principe de précaution sécuritaire. Évidemment,
personne de consulté ou d'informé des fois que l'on refasse le coup de 72. Cela me fait mal,
car je vois s'effacer de belles histoires de notre cité », regrette Jacques Piraux.
L'adjoint aux travaux, Jean-Pierre Liefhoogue, explique simplement cet abattage. « Nous
avons beaucoup d'arbres malades, c'est une vraie calamité, lorsque c'est le cas, il faut
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l'abattre car il est dangereux. C'était le cas pour ce tilleul. D'extérieur, il était superbe mais à
l'intérieur, il était creux. Lorsque nous coupons un arbre, ce n'est jamais de gaîté de cœur. »
Du tilleul aux Chardonnerets, appelé aussi « l'arbre à Piraux », il ne reste aujourd'hui qu'une
souche, près du calvaire, la fin d'une époque.
Samuel PARGNEAUX
spargneaux@journal-lunion.fr
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Légende : L'arbre avait fait la Une du journal local de l'époque « Le Courrier »,
aujourd'hui il n'y a plus qu'une souche
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