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éditorial

Tout ce qui était possible sur le coteau était cultivé avec des murs en pierres sèches qui transformaient la pente en terrasses, en patois « auches
». Toutes les surfaces étaient cultivées au béchard , outil manuel le plus utilisé.

Le mot du maire de Chalencon

Voici revenue la période estivale, qui est pour notre village un temps d’accueil, de rencontres et d’activités
culturelles.

Vous trouverez dans cette nouvelle édition du bulletin municipal «Les Auches» toutes les informations
concernant les activités culturelles, musicales et la vie de notre commune et aussi le rappel des informations
pratiques, le point sur les aménagements réalisés, notamment la réhabilitation de la zone humide du Pré
Lacour et la création de la station d’épuration de Pont de Chervil.

Nous souhaitons à tous un bon été, plein de chaleur et d’amitié partagées …

Pour l’équipe de rédaction
Alain Sallier
Maire de Chalencon.
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dossier
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE

Visiter les Monts d’Ardèche, c’est s’aventurer sur les petites routes du territoire et
découvrir au détour d’un virage, un hameau, des terrasses, une rivière, un
volcan,… et sûrement votre petit coin de paradis!
Le territoire
Grâce à son art de vivre, ses richesses patrimoniales et ses grands espaces,
l’Ardèche s’est au fil du temps révélée comme un territoire d’exception. Cette
reconnaissance s’est traduite par la création du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche en 2001. Le territoire du Parc a ensuite évolué pour intégrer certaines
communes de la HauteLoire.
Un patrimoine d'exception
Le Parc est imprégné par la présence des hommes qui ont dû et su composer
avec une nature rude mais généreuse. La qualité des paysages témoigne de cette
alliance entre l’Homme et la Nature : terrasses, châtaignes, gestion de l’eau par
des systèmes ingénieux, hameaux regroupés sur les pentes, moulins et
moulinages, élevage du "Fin gras du Mézenc".
Géopark : les paysages ont une histoire
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche recèle des trésors pour le géologue
amateur et plus simplement pour le curieux de nature.Sur le territoire du Parc, rien
ne manque pour une approche complète de la géologie, toutes les ères y sont en
effet représentées depuis plus de 550
millions d’années !

Cascade de Beaumicou
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dossier
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

Le partage des Eaux, émerveillement garanti
La ligne invisible de partage des eaux sépare le bassin méditerranéen du bassin atlantique. Etre
physiquement sur cette ligne, c’est avoir sous un pied les sources se dirigeant vers la Méditerranée et
sous l’autre celles se jetant dans l’Atlantique. Cette ligne qui traverse les Monts d’Ardèche a
naturellement inspiré Le Partage des eaux, un parcours artistique à « ciel ouvert »

Gilles Clément a imaginé une Tour à eau construite en phonolithes, la roche
volcanique présente au Gerbier. Sa forme évoque un phare dont le cœur est une
colonne creuse. L’eau se condensant sur ses parois extérieures sera dirigée vers
le creux de la tour, recueillie dans une vasque puis orientée d’une part vers la
Loire, de l’autre vers le Rhône.

Un goût de pleine nature

Son territoire recèle des trésors pour les amateurs d’authenticité,
de paysages préservés et de produits du terroir…Les passionnés
de randonnée, d’itinérance et d’activités proches de la nature
seront conquis

Des paysages préservés...
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dossier
Le Parc en fêtes
Le calendrier du Parc des Monts d'Ardèche est rythmé par ses nombreuses manifestations.
Randonnées accompagnées, castagnades des Monts d'Ardèche, marché de la myrtille, mai
du châtaignier, fête de la transhumance... sont des instants privilégiés, témoins d'un territoire
plein d'entrain.

A découvrir:
• 11 : c’est le nombre de castagnades, les fêtes de la châtaigne à l’automne.
• 4300 : c’est le nombre de Km de sentier de randonnées !
• 28 : c’est le nombre de Maisons et de Musées à thèmes à visiter !
• 1 753 : c’est l’altitude du sommet du Parc : le Mont Mézenc
• 1 6 : c’est le nombre de sentiers d’interprétation sur le Parc, à découvrir en familles ou
entre amis!

En savoir plus: http://www.parcmontsardeche.fr/decouvrirlesmontsdardeche/le
territoire.html
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dossier
Un panel d'activités

Avec plus de 4000km de sentiers de randonnée, 16 sentiers d’interprétation, 28
Maisons et Musées thématiques et un éventail très large d’activités de pleine nature,
le Parc des Monts d’Ardèche est le terrain de découverte idéal pour des vacances
réussies.

Chartreuse de Bonnefoy
Balade avec des ânes

Canyoning dans la Besorgues

Marché de la myrtille
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environnement
ZONE HUMIDE DU PRÉ LACOUR

Une seconde vie pour la faire pâturer
et la faire connaître!

Il est prévu d’ensemencer en prairie
l’espace de la zone humide du Pré
Lacour, en contrebas du village, où ont
été abattus les douglas et les peupliers,
plantations qui avaient un impact direct
sur la ressource en eau, et qui
constituaient des milieux pauvres en
terme de biodiversité.
Après le dessouchage,
l'ensemencemment se fera dans de
bonnes conditions au mois de septembre,
après préparation du sol, et permettra par la suite une activité de pâturage.
La zone humide jouera alors son rôle de filtre naturel et de réserve de biodiversité.

Afin de ne pas détruire la profusion de biodiversité du lac et la laisser
évoluer librement, il est interdit d’y rejeter des poissons ou écrevisses.
Dans la phase actuelle, un bureau
d’études accompagne la commune dans
la mise en valeur du site, avec l’objectif
de créer un support pédagogique adapté
pour tout type de public (locaux, touristes,
classes vertes...), afin de sensibiliser le
plus grand nombre aux fragilités et à la
richesse des milieux humides, tout en
offrant un espace de détente qui nous le
souhaitons sera apprécié par tous.
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environnement
STATION D'ÉPURATION DE PONT DE CHERVIL

Création d'un système d’assainissement à Pont de Chervil et Jonac
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environnement
LA STATION D'ÉPURATION DE PONT DE CHERVIL

La CAPCA (Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche) à laquelle Chalencon est
rattaché a pris en charge, y compris financièrement, cette station d'abord dévolue à la
commune.
Il s'agit d'épurer toutes les eaux usées qui viennent à la fois du vieux village de Jonac et celles
des maisons de Pont de Chervil construites en bord de route suite à l'arrivée du train inauguré
en 1891 et fermé en 1968.
Cela représente potentiellement pas mal de foyers. Il est prévu que d'autres maisons, sur
Jonac en particulier, actuellement innoccupées voire abandonnées, pourraient ensuite se
greffer dessus.
Deux groupes de maisons sont impactés : Celui de
Jonac avec 2 circuits qui évitent les enfouissements
d'eau potable, d'électricité et de téléphone faits par
la commune il y a quelques années avec un dallage
en pierres qui les recouvrent sur un « charreyron ».
Celui aussi de Pont de Chervil en contrebas du
hameau.
Tout a été pensé pour se faire par gravité et éviter
ainsi des refoulements.
La station ellemême comme le montrent les photos est achevée avec ses deux bassins de
rétention. Avant le début des travaux, il a fallu d'abord abattre des résineux.
Le circuit sur Jonac est maintenant entamé mais il reste à finir les deux arrivées qui se

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À CHALENCON
Collecte des eaux usées et construction d’une station d’épuration à filtres plantés de roseaux, quartiers Jonac et
La Gare (Pont de Chervil) à Chalencon.
Le projet d’un montant d’environ 433.000€
(dont 100.000€ environ pour la station)
concerne environ 25 branchements.
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solidarité
Association Eyrieux Solidarité
« L’ÉVEIL ET L’ENGAGEMENT CITOYEN »
Voilà un an et demi maintenant que l’association
Eyrieux Solidarité œuvre sur l’ensemble des 15
communes du Pays d’Eyrieux aux Serres.Cette
association citoyenne est apolitique et
aconfessionnelle.
Son intension et son action est de faire perdurer l'esprit engagé par sa dé́marche « d’éveil et
d’engagement citoyen », de développer et faciliter les actions intercommunales souhaitées,
ainsi que toute action visant à développer le vivre ensemble, la solidarité et la fraternité dans le
pays d'Eyrieux aux Serres.
L’initiative d’Eyrieux Solidarité relève de la démarche et volonté d’un éveil des consciences
individuelles et collectives.
Pendant l’année 2017, nombre de projets citoyens ont été mis en place et ont vu le jour, avec
notamment le Transport Solidaire qui effectue bénévolement des transports à la demande
des habitants de notre contrée, le groupe Accueil pour les personnes en difficultés,
réfugiées... ou les Jardins Partagés .
Depuis la 2ème fête de la Fraternité Citoyenne qui s’est déroulée l’année dernière aux Ollières
sur Eyrieux, d’autres projets citoyens ont vu le jour : La monnaie locale et complémentaire,
un groupe Santé – Bien-être, "la marmite des talents" : Dans le prolongement du groupe
accueil, les 1ers samedi de chaque mois, en direction des personnes en difficulté, un repas est
préparé communément avec elles. Des activités de lien et d'aide sont ensuite proposées ainsi
que des cours de français pour les personnes arrivant ou vivant sur le territoire.
Un café

culturel et associatif est en réflexion. L’association organise aussi de plus en plus d’évènements tout au long

de l’année en direction des populations du territoire.
Elle souhaite aussi, dans un esprit de coopération, élargir et poursuivre ses partenariats avec l’ensemble des élus des
collectivités locales concernées.
Cette année DunièressurEyrieux est volontaire pour accueillir la fête de la Fraternité Citoyenne, le samedi 22
septembre avec pour thème « l’eau, solidarité et bien commun ».
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agenda
ETE MUSICAL DE CHALENCON 201 8
ORGANISE PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE CHALENCON

CHENG STRING QUARTET

ORGUES ET TROMPETTES

Lundi 16 juillet  20h30 Temple

Mercredi 15 août – 17h30 Eglise

Quatuor Jeunes Talents de l’Académie du Quatuor Debussy

Denis BORDAGE  Orgue

HuiWen CHENG  Violon

André HENRY  Trompette

WanRu CHENG  Violon

Pierre DUTOT  Trompette

ShihHsien TSAI  Alto

Haendel, Bach, Albinoni, Torelli, Scronx,

ShengChiun LIN  Violoncelle

Manfredini, Puccini

Beethoven, Dvořák, Pièces taïwannaises

TRIO AVEC FLÛTE
Mercredi 25 juillet  20h30 Eglise
Benoît LE TOUZÉ  Flûte
Catherine MENNESON – Violon
Manuel RENAUD – Alto

Entrée des concerts 13 €  gratuit pour les enfants de moins de 16
ans

Hors été musical
MUSIQUE ANGLAISE

Mathieu CHASTAGNOL  Violoncelle

Samedi 7 juillet à 20h30 à l’Église

Mozart, Beethoven, Ries

Chœur Universitaire de Valence
Dir. Daniel PAGLIARDINI

LES inATTENDUS

Entrée: 12€, 10€, gratuit moins de 13 ans

Mardi 31 juillet  20h30 Eglise
Marianne MÜLLER – Viole de gambe

CHANT GRÉGORIEN

Vincent LHERMET – Accordéon
Tobia Hume, John Dowland, Orlando Gibbons, John Bull, Thierry

Samedi 4 août à 17h à l'Eglise

Tidrow, Philippe Hersant

Participants du stage qui a lieu du 30 juillet au 4 août 2018
Dir. Frédéric RANTIERES

SOPRANO ET ORGUES
Jeudi 9 août  20h30 Eglise
Géraldine CASEY – Soprano colorature
Fanny COUSSEAU  Organiste
Bach, Purcell, Haendel, Mozart
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(Renseignements et inscriptions : 06 10 85 30 98)
Entrée libre

agenda
ACTIVITES DE L’ETE 201 8
VISITE GUIDÉE

Toute l’année sur rendezvous, 4 € par personne.
Et en juillet août tous les mardis, rendezvous au point
info à 10h. Contact Mme Eliane EYRAUD au 04 75 58
10 28.

CHASSE AU TRESOR

Jeu de piste pour découvrir Chalencon de façon
ludique, seul, en groupe ou en famille. Prendre les
cartons gratuits à l’office de tourisme, à la poste, et
dans les restaurants.

FÊTE DU 1 4 JUILLET
Organisée par les SAPEURS POMPIERS à la salle
polyvalente
Concours de pétanque, repas, bal, feux d'artifice.

MARCHÉ DES CRÉATEURS
DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT
Salle Jean Arsac au temple tous les jours de 10h à
19h
Une quarantaine d'exposants en deux sessions

FÊTE du LIVRE & BROCANTE MUSICALE
DIMANCHE 29 JUILLET
Organisées par Livre et village sur le thème
« L'Humour libre »
de 10h à19h dans le village. En cas de pluie repli salle
polyvalente
Vente de livres neufs et d'occasions
Lectures déambulatoires. Caricaturiste
Table ronde avec l'auteur « Cédric Totée »
Slam. Atelier d’écriture
Photographie en costumes d'époque
Animation avec « FAUNE ACCOUSTIQUE »
Lectures pour enfants avec Dominique Tchaka Ball

SOUPE AU LARD
DIMANCHE 12 AOÛT
Organisée par le Comité des Fêtes, Place du Valla

MARATHON DE L'ARDECHE
De La Voulte au Cheylard par la « Dolce Via »
Le dimanche 2 septembre : Possibilités : Seul(e) 42
Km, à deux (21,1 km), à 4 (10,5km) ou marche
nordique.
Inscriptions à l’Office du tourisme du Cheylard : Tel :
04 75 29 18 71
Appel à bénévolat : s’adresser à Robert LAVIS, Tel :
04 75 29 00 03 ou à la mairie de Chalencon : 04 75
58 14 41
NB : Il est rappelé qu’aucun véhicule, y compris les
vélos, ne doivent emprunter la voie douce ce jourlà
entre 8h et 16h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 15 septembre : visite guidée de
Chalencon, à 15 h., départ de la place Notre Dame.

Le dimanche 16 septembre : circuit découverte à Pont
de Chervil : départ de la gare à 14 h.
(Circuit de 3 km et 80 m de dénivelé pour découvrir à
partir de vestiges observés, la superposition des
paysages au cours des temps.)

CASTAGNADES
DIMANCHE 28 OCTOBRE
« Trésors d'automne »
Fête de la châtaigne
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culture
Quoi de neuf à la bibliothèque de
Chalencon ?
A la fois de l'ancien et du nouveau !
Adulte ou enfant accompagné, vous pouvez prendre

des livres gratuitement pendant 3 semaines : des

Une liste cicontre est proposée à la lecture pour les

projections

« romans-cinéma » à Vernoux les

5, 6 et 7 octobre....
Les livres seront achetés par la bibliothèque et
proposés à la lecture avant cet été (durée du prêt
maximum 15 jours)

livres présents à la bibliothèque mais aussi à
demander aux bibliothécaires bénévoles qui
solliciteront la Bibliothèque Départementale de Prêts,

Rappels :

et la navette vous les apportera. (Passage toutes les 6

Pendant les heures d'ouverture :

semaines)

téléphone de la bibliothèque :

Depuis le 20/02/2018, vous pouvez aussi choisir et

04 75 58 36 35
Sinon Marie Lavis (présidente de l'association) : 04 75

emporter 3 CD : des musiques très variées et venant

29 00 03

de tous les coins du monde, mais aussi d'autres sortes

ou la mairie : 04 75 58 14 41.

d'enregistrements, des musiques de spectacles, de
films... des bruitages divers et des enregistrements
non musicaux (littérature, histoire, humour...) et des

bmchale@inforoutes.fr

partitions... Tout le monde peut donc venir puiser dans

voir aussi le site de Chalencon : www.mairie

les 900 documents présents à la bibliothèque et/ou en

chalencon.fr

demander à la BDP qui en a 70 000 !
Des fascicules qui décrivent les différentes sortes de
documents sonores sont à votre disposition à la
bibliothèque. Les CD sont parfois accompagnés de
livrets ou sont regroupés en séries...

Depuis la rentrée 2 nouveaux arrivants sont venus
renforcer la petite équipe de bénévoles : Emilienne
Grossemy et Eric Chopin. Si vous avez un peu de
temps de libre vous serez aussi les bienvenus !

Parmi les différentes activités proposées en plus par la
bibliothèque :
Dès le 2 juin 2018, des séances
Voir avec Noémie Oyallon
tel: 06 42 53 06 52
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de bébés-lecteurs .

culture
Pour prendre à la bibliothèque avant
ROMANSCINEMA 2018
5, 6 ET 7 OCTOBRE 2018

Lire des histoires aux tout-petits, c'est le principe des séances de bébés lecteurs
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actualités
CAFÉ DE LA PLACE
Une page se tourne….

Cyril Rodier, gérant du Café de la Place depuis le 1er juillet 2005, a cessé son activité le 31
mai dernier en vendant son affaire à Virginie Delubac.
Bienvenue à Virginie qui connait très bien notre village, puisqu’elle y a passé de nombreux
étés dans la maison familiale. C’est un peu un retour aux sources pour elle et elle sera ravie
de vous accueillir dans son bar fraichement rénové.
Nous souhaitons à chacun d’eux, bonne chance et réussite dans leurs nouvelles vies.

CONCOURS PHOTOS
Afin de décorer le Gite Les Blés d'Or aux couleurs du village, la mairie de Chalencon organise
un concours photos du 1er juillet au 31 août.
Chaque participant pourra envoyer 10 photos maximum, couleur ou noir et blanc. Les clichés
devront concerner le village et ses alentours.
Une quinzaine de photos seront sélectionnées et décoreront le gite. Les trois plus jolies seront
primées.
1er prix : deux repas chez Châtaignes et champignons
2ème prix : deux repas à l'Ormeau
3ème prix : un panier garni
Les photos devront être envoyées à l'adresse email suivante :
concourschalencon@gmail.com
Avec vos noms prénoms, numéro de téléphone et une petite légende pour chaque photo.
Bonne chance à tous et toutes !

Attention les photos sélectionnées seront imprimées au format A3 ou A2. Merci de fournir des
photos avec une résolution adaptée.
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actualités
LIGNE DE TRANSPORT PUBLIC CHALENCON VERNOUX EN VIVARAIS
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ouvre ses lignes scolaires à tous les habitants du bassin qui
souhaitent se déplacer sur Vernoux en Vivarais.

Voici le service disponible pour un départ de Chalencon, uniquement en période scolaire :

SENS ALLER :
ChalenconLes Ubats…..LMMeJV : 07:14
ChalenconVillage………LMMeJV : 07:17
Vernoux en Vivarais Collège Pierre Delarbre : 8:04

SENS RETOUR :
Vernoux en VivaraisCollège Pierre Delarbre…LMJV : 17:00

Me: 12:15

ChalenconVillage………...................................LMJV : 17:54 Me : 13:08
ChalenconLes Ubats........................................LMJV : 17:58 Me : 13:12

Voyage à l’unité : 1€
Carnet de 10 Trajets : 8€

Carte annuelle : 180€
Achetés directement auprès du conducteur.
Infos/contact : 04 75 64 07 07

service de transport à la demande
A destination de Vernoux, ce service fonctionne le jeudi (jour de marché).

il faut appeler avant le mercredi à 17h, dernier délai, au numéro suivant : 04 75 91 34 86

Il faut deux demandes au minimum.

le car prend les intéressés à Chalencon place Notre Dame à 9h, puis les dépose à
Vernoux.

Il les reprend à 11h15 (en principe) à Intermarché.
Prix : 3 euros allerretour.
Aucune desserte entre Chalencon et Vernoux.
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actualités
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Ce site est à la disposition des représentants de collectivités afin de proposer des
services aux usagers, citoyens et touristes et de communiquer gratuitement et
efficacement sur les événements et l'actualité locale.
Il présente le patrimoine de la commune, met en avant les activités et animations
proposées aux enfants, adultes et seniors, informe sur les horaires d'ouverture des
services municipaux, communique sur la vie associative dans la commune et les
infrastructures mises à disposition.
Vous pouvez également y
trouver des conseils de
sécurité des messages
d'alertes : santé publique,
intempéries, accidents,
canicule... la liste des
numéros utiles : Médecin,
pharmacie, commissariat et
gendarmerie, services
municipaux (école,
bibliothèque, agence postale,
commerçants, artisans…)ainsi
que des informations
touristiques : Office du
Le
tourisme, adresse des gîtes,
World Wide Web (WWW), littéralement la « toile (d'araignée) mondiale »
liste des commerces de proximité,
évènements culturels...
Afin de proposer une information de qualité nous invitons les représentants de
collectivités organisateurs d’événements à informer le secrétariat de la mairie ou
directement le «webmaster» sur les différents événements qui animent notre beau
village
Mairie de Chalencon : mairiedechalencon@wanadoo.fr
Webmaster : contact@mairiechalencon.fr

18

social
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Chalencon est composé de 11 membres :
le président : Monsieur le Maire, 5 élus et 5 personnes nommées de la commune.

Le CCAS dispose d'un budget autonome dont
les sources de financement sont la subvention
de la mairie, le bénéfice des 2 marchés aux
fleurs organisés dans l'année et les aides de
généreux donateurs.

Le CCAS intervient dans l'aide et l'animation
d'activités sociales.

A Chalencon le CCAS :
Finance le repas de Noël des
enfants de la cantine.
Participe au financement du voyage
scolaire (à part égale avec la mairie).

Organise un repas de nouvelle année ouvert
à tous mais offert aux personnes âgées de
plus de 70 ans dont la résidence principale
est sur la commune ET inscrits sur la liste
électorale de Chalencon.
Organise la vente des brioches au profit de
l'ADAPEI.
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social
Maison de services au public de Vernoux-enVivarais
Qui sommes-nous ?
Située à Vernoux en Vivarais, la Maison de Services
au Public est un point d'accueil qui a pour mission de
vous accompagner dans vos démarches
administratives, vous aider à la constitution de
dossiers, à l'utilisation des services et des outils
numériques.
Permanences des partenaires:
▪ MISSION LOCALE: Lundi de 13h30 à 16h30
(uniquement sur rendezvous)
▪ CIAS: Mardi de 9h00 à 12h00
Ouverture :
Lundi 9h0012h30 et 13h3017h00
Mardi 9h0012h30 et 13h3017h00
Mercredi 9h0012h30 Jeudi 9h0012h30 Vendredi 13h3017h00
Nous contacter :
25 avenue Vincent d'Indy 07240 Vernoux enVivarais / 09 67 80 73 29
Parking à proximité
Services disponibles
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), Chambre d'agriculture, Chambre de commerce
et d'industrie (CCI), Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), DGFIP, Point Protection
Maternelle Infantile, Préfecture
Equipements à votre disposition
Accès Internet, Espace de confidentialité, Imprimante Photocopieuse, Scanner

Et dans les mêm es locaux : Centre intercommunal d'action sociale (CIAS), Relai Assistantes
Maternelles (RAM), Maison de santé pluriprofessionnelle
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rétrospective
VOYAGE SCOLAIRE AU FIL DE L'EAU DE L'ÉCOLE DE CHALENCON

Du 26 au 30 mars 2018, l'école de Chalencon est partie une semaine en péniche de
Carcassonne à Béziers, sur une distance de 80 km. Nous naviguions chaque jour une
vingtaine de kilomètres, à raison de 5 km heure ! Chaque jour, nous descendions faire des
promenades, visites... non loin du Canal. Quelle belle expérience !

Le premier jour, nous avons pris le car, nous
sommes arrivés à Argens Minervois, près de
Carcassonne. Nous avons visité la péniche : les
garçons ont visité en premier les dortoirs, puis
les filles sont descendues. L'équipage était
composé de Justine la batelière - qui conduisait
bien et qui nous a appris à tenir la barre
-Véronique, la responsable, qui nous a appris à
faire des noeuds marins et Frédérique la
cuisinière. Elle cuisinait très très bien.
Maëlle

A l'intérieur de la
péniche, c'était tout petit. Il y avait deux tables
dans la salle à manger. On y faisait aussi nos
cours et nos cartes postales. Il y avait une
autre table pour les adultes, des mini toilettes,

une cuisine et une petite bibliothèque. Les
dortoirs étaient minuscules, surtout celui des
filles alors que nous étions beaucoup plus.
Dans le dortoir des filles CM, il y avait un
énorme escalier en plein milieu pour l'issue
de secours. Du coup, nous avions peu de
place. On avait aussi un avantage avec
l'escalier : on pouvait aller parler à Justine, la
batelière, quand elle conduisait la péniche.
On pouvait aussi prendre l'air.
Chloé

21

rétrospective
Au fil de l'eau...
Chaque jour, après avoir navigué, nous
prenions l'air. Un jour, nous sommes allés
faire du foot à côté de la rivière, La Cesse,
la rivière d'alimentation du Canal. A un
moment, j'ai tiré trop fort et le ballon s'est
retrouvé dans la Cesse. Le maître est allé
chercher le ballon coincé dans le barrage,
ça nous a fait rire.
Grégory
Ce pont est le plus petit pont du Canal du Midi. Il
fallait se baisser pour que la batelière (Justine)
puisse bien manoeuvrer. Le drapeau rouge, à
l'avant de la péniche, servait à annoncer que
c'était un bateau transportant des personnes et
que nous étions donc prioritaires. Il permettait
aussi à la batelière de viser. Ce drapeau est
passé de justesse sous le pont.
Anaëlle
Il était une fois un homme, Arcus, qui a
participé à la construction du tunnel de
Malpas. Dix-sept ans après, le tunnel était
fini, il rentra chez lui. Sa femme avait trouvé
un autre amoureux. Ses enfants étaient
partis. Du coup, il retourna dans son tunnel,
là où il avait été heureux. Pour manger, il
demandait de la nourriture aux bateaux qui
passaient sous le tunnel. Si on ne lui donnait
pas de nourriture, il envoyait un mauvais sort.
Aujourd'hui, dans le tunnel, on peut voir une
bouche sculptée par l'eau et le vent. On y a
jeté du pain.
Louis
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rétrospective
Au fil de l'eau...
A l'entrée de Carcassonne, nous avons descendu les sept écluses de Fonséranes : c'était
sensationnel !

Pendant notre voyage, nous sommes
passés sur deux ponts canaux : ce sont
des ponts sur lesquels passe le Canal.
C'était bizarre et impressionnant.
Ysaline
Nous remercions chaleureusement la
Mairie de Chalencon le CCAS, et le Sou
des écoles sans qui ce voyage n'aurait
pu se faire.
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Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait
beau.

Pierre Dac

Heures d‛ouverture du secrétariat de la mairie : Tous les matins du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
M. le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d'ouverture de la bibliothèque:
Mardi et Jeudi : 15H00 - 17H30
Samedi Matin : 9H30 - 11H30

Services publics municipaux et assimilés :
site : www.mairiechalencon.fr courriel : mairiedechalencon@wanadoo.fr

SAPEURS POMPIERS

le 112 ou 18

ECOLE - garderie

Tél. 04 75 58 08 90

BIBLIOTHEQUE

Tél. 04 75 58 36 35

GITE LES BLES D'OR Tél. 04 75 58 15 92

Tél. 04 75 58 18 68

OFFICE TOURISME Tél. 04 75 58 19 72

AGENCE POSTALE

ouverture : jours ouvrés de 10H à 12H

site : www.chalencon.fr

SALLE POLYVALENTE Tél. 04 75 58 08 08

Ecran-village : www.ecranvillage.net
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