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«OH ! non, je n'ai pas de bateau et ce n'est pas plus mal quand on sait comment j'ai dirigé
ma barque dans un parc d'attraction ! » Édith Demerlier n'a peut-être rien d'une Maud
Fontenoy avec des rames, mais elle est hors pair pour l'accueil des plaisanciers à la halte
fluviale de Chauny. Et ce sont les plaisanciers qui en parlent le mieux. « Nous avons eu un
accueil très chaleureux », racontait dernièrement Danielle Vanneyre, de Bordeaux, en escale
pour une nuit avec son mari Jean-Marie sur le Jopika, quai Gayant.

Une envie de revenir

Les contacts établis avec les agents d'accueil, Édith Demerlier et Jennifer Donné, ainsi
qu'avec Michel Brunel, adhérent de l'ACTAN, association chaunoise de tourisme et
d'activités nautiques furent en effet cordiaux. Michel Brunel les pilota jusqu'à Beautor, où ils
devaient récupérer leur bateau de 12 mètres, acheté peu avant en Belgique.
Claude et Patricia Jaunet, de Pimprez dans l'Oise, en étape avec leur petit-fils, Mathieu,
avant un périple sur la Meuse à bord du Hento, confirment : « Royale, la capitainerie ! »
Claude Jaunet est d'autant plus intéressé par la halte fluviale de Chauny qu'il aimerait bien s'y
« poser » lors d'un prochain passage pour une réfection de carénage : « J'y ai pensé en
voyant ce couple en action », note-t-il en désignant Agnès et Christian Dehoux, de l'ACTAN,
en pleine opération de rénovation sur leur bateau en cale sèche. « L'ambiance est bonne. Je
suis à 25 km de chez moi et je peux habiter à bord le temps des travaux. Et il me semble qu'il
y a un bel esprit d'entraide ici. » Ce dernier compliment allant plus spécifiquement à Bernard
Lemaire, adhérent ACTAN, qui n'est jamais avare d'un coup de main.

« On accueille les plaisanciers, explique Édith Demerlier, en leur donnant les éléments qui
leur permettent de s'orienter dans Chauny, qu'il s'agisse de l'office de tourisme, du marché -
cela intéresse toujours beaucoup les gens -, des restaurants ou des choses à voir en ville et
dans les environs. »
Les agents d'accueil annoncent aussi les tarifs pour une nuit, une semaine, un mois… « Mais
la majorité des gens ne restent qu'une ou deux nuits. » Une tendance que la crise ne risque
pas de modifier : « Nous avons eu un début de mois de juillet très plat. C'était un peu la
misère. Il n'y a pas en cause que les conditions météorologiques. On sent un frein avec le prix
du carburant et toutes les dépenses annexes dans ce type de tourisme - vignettes pour la
navigation, machines à laver et douches dans les haltes, etc. »



Vivre au fil de l'eau, c'est bien, mais quand on est sur le fil du rasoir…
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Légende : Claude et Patricia Jaunet avec leur petit-fils, de passage à Chauny, ont
apprécié les services rendus à la halte fluviale.
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