
 

Les vœux du Maire  
 
Chers Chauzonnaises et Chauzonnais, 

Lors de notre dernier rendez-vous, nous avions partagé le gâteau des rois à l’occasion des vœux du 
maire le 11 janvier 2020. Depuis nous nous sommes croisés à nouveau lors des élections municipales le 
15 mars 2020 au cours desquelles la liste que je menais a été élue dans son intégralité au premier tour. 
Le 17 mars 2020 marque le début d’une crise sanitaire sans précédent avec l’apparition d’un virus 
nommé COVID 19. 
Depuis lors, consignes sanitaires et confinements nous ont été imposés, compliquant notre quotidien. 
L’année 2020 a été une année difficile, mettant en péril la pérennité de nos entreprises de proximité, 
notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, très affectés par une baisse 
d’activités, voire une suppression d’activités. Cette crise sanitaire a eu raison de toutes nos 
manifestations. 
La situation à laquelle nous devons faire face est une épreuve pour chacun d’entre nous et je me 
languis de vous retrouver le plus tôt possible. 
Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe municipale qui m’accompagne, pour sa confiance, son 
enthousiasme et son implication, clefs de notre réussite. Je n’oublie pas l’ensemble du personnel 
communal pour son dévouement et ses compétences qui contribuent à la bonne marche de notre 
commune. Tous les jours, sur le terrain, ils prouvent leur sens du service public. 
A l’aube de cette nouvelle année 2021 laissez-moi vous adresser mes vœux les plus respectueux, les 
plus chaleureux et les plus sincères, chargés de paix, de santé, de joie, de solidarité et de bonheur pour 
vous et vos proches. Ce Tchaouvel vous présente les actions engagées par vos élus depuis la mise en 
place du nouveau conseil municipal. 
Au cœur de nos préoccupations : notre commune et ses habitants ! 
 

Que s’est-il passé depuis le dernier bulletin municipal ? 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

 

Un nouveau mât a été mis en place pour le drapeau. La cérémonie 
du 11 novembre s’est tenue au cimetière de Chauzon (dans la plus 
stricte intimité afin de respecter les consignes de distanciation et de 
prudence). Nous y avons honoré comme il se doit nos soldats morts 
pour la France. Pour clore la cérémonie, M. Lelong, vêtu d’un kilt, 
nous a joué deux morceaux irlandais à la cornemuse. 
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Repas des anciens 
 

 

Compte tenu de la situation, à notre plus 
grand regret, le repas des anciens avait été 
annulé. A titre de remplacement, le 16 
décembre dernier, des membres du Comité 
Consultatif d’Action Sociale et de l’équipe 
municipale ont donc distribué 78 colis repas 
(foie gras, joue de porc, meringues, truffes 
au chocolat et vin) pour tenter de faire 
oublier la mauvaise conjoncture. Nous 
espérons que ce geste fut une consolation 
même si rien ne vaut des retrouvailles 
autour d’une table. 
Certains ont généreusement offert leur 
colis à une association caritative. 

Crèche 
 

 

Une crèche a été mise en place en l’église 
de Chauzon. Un plaisir des yeux et une 
attention que nous apprécions tous. 

 

 

Collecte de jouets 
 

Une collecte de jouets s’est tenue en mairie pendant le mois de novembre. Elle n’a malheureusement 
pas fait recette. Peut-être serons-nous plus performants l’an prochain si l’opération se renouvelle. 
L’opération AFMTéléthon a, quant à elle, généré 92 euros. Merci aux donateurs. 

 
 
 

 

 

Comme vous le savez peut-être, les étangs 
de la boucle de Chauzon abritent une 
population non négligeable de tortues 
Cistude. Cette petite tortue aquatique est 
une espèce extrêmement menacée qui 
bénéficie de mesures de protection 
nationales et européennes. Cette petite 
bête nous fait la grâce d’avoir choisi notre 
village. Soyons vigilants et respectueux pour 
la préserver. 

 

 

COTE NATURE 



Dans un autre registre, les sangliers nous accompagnent toujours et viennent dévaster nos jardins. Ce 
problème récurrent n’est pas simple à résoudre. 
L’association de chasse de Chauzon tient à ce que vous sachiez qu’ils font leur maximum pour éloigner 
les sangliers du village en respectant la sécurité de tous. 35 sangliers ont été abattus au cours de 
l’année 2020. Une bonne nouvelle pour le prochain « repas des chasseurs » ? Certainement plus de 
tranquillité aux abords du village. Les prochaines battues auront lieu les samedi 16, dimanche 24 et 
samedi 30 janvier, puis les dimanche 7, samedi 13, dimanche 21 et samedi 27 février 2021. 
 

Mentionnons également l’opération « stérilisation » des chats errants. A ce jour, conformément à 
l’accord signé avec l’association 30 millions d’amis, 20 chats ont été stérilisés. Cette opération vise à 
canaliser la démographie de ces gentils félins. 
 

 
 

Après étude et avec l’aide financière du SDE07, l‘éclairage public doit être revu et amélioré par 
remplacement de certains lampadaires avec option de programmation de sorte qu’ils s’éteignent et se 
rallument à des heures définies, et ce afin de générer des économies d’énergie. En effet, est-ce bien 
utile d’éclairer en hiver entre 23h et 5h du matin ? Cette décision fera l’objet d’une délibération au 
prochain Conseil Municipal. 
Les enfouissements rues du Trou et du Fournil vont commencer sous peu. Veuillez nous excuser pour 
les désagréments de circulation. 
Concernant l’abri-voyageurs évoqué dans le précédent Tchaouvel, une commission se tiendra le 5 
février prochain au niveau de la région. Elle devrait valider sans problème l’attribution de cet 
équipement pour Chauzon. Une dalle béton va être coulée à l’emplacement choisi. Comptons ensuite 7 
semaines de délai pour la pose effective de l’abri. 
Vous avez sans doute noté que deux miroirs ont été installés (angle Chemin du Cirque de Gens et de la 
Route des Blâches et angle du Chemin des Grandes Terres et de la Place du Coulet). Ces miroirs sont 
associés à un panneau Stop obligatoire. Ils ont pour but de renforcer la sécurité à ces deux 
intersections. 
La vierge de notre église a retrouvé sa blancheur comme vous avez pu le constater. Nous lui devions 
bien ça ! Dans le prochain Tchaouvel, c’est promis, nous vous raconterons son histoire. 
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Le projet de réfection du toit de l‘église a grandement avancé. L’agence d’architecture B.L.A.C. a été 
retenue. Elle travaillera avec comme sous-traitants les 3 bureaux d’études règlementaires suivants : 
Euromètres (économiste), Capla Structure (structure) et ETHI (fluides). 

 

J’ai lu pour vous, « Hypothermie » d’Arnaldur Indridason. 

C’est quoi, en fait, un polar ? Qu’est-ce qui fait qu’un roman devienne un roman policier ? Il faut qu’il y 
ait au moins un meurtre, au moins un cadavre, un appareil policier (de préférence dans un milieu 
urbain), un détective ou un commissaire qui résout les crimes commis et une fin captivante. 

Alors, Hypothermie, est-ce un polar ? 

Non, pas selon les caractéristiques susnommées. Il y a bien un cadavre au début de l’histoire, mais tout 
le monde s’accorde pour dire qu’il s’agit d’un suicide. Il y a en outre un commissaire, Erlendur 
Sveinsson, qui est du même avis. Il s’occupe aussi d’un vieil homme qui, depuis vingt ans, vient le voir 
une fois par année pour parler de la disparition de son fils. Et Erlendur s’occupe aussi des tentatives de 
sa propre fille pour arranger une conversation avec son ancienne épouse. 

Jusqu’ici rien de bien captivant. Mais cela change quand Erlendur reçoit une cassette des mains de 
l’amie de la femme suicidée sur laquelle on entend celle-ci pendant une séance avec un médium. Et 
alors, de conversation en conversation (on n’a pas vraiment l’idée qu’il mène une enquête), Erlendur 
va de découverte en découverte : la victime avait une phobie du noir, était hantée par la vie après la 
mort et avait une raison bien spéciale d’être attirée par le roman de Marcel Proust Du côté de chez 
Swann. 

Si vous voulez savoir comment l’histoire se poursuit, je vous invite vivement à passer à la lecture. Vous 
verrez qu’un polar qui n’a pas l’air d’un polar peut être un très grand polar. Vous y découvrirez 
également l’ambiance plutôt spéciale qui règne sur la nature islandaise. Et si vous aimez les langues 
étrangères, essayez donc de lire à haute voix la page 12…. 

Carl Evertse 

Appel aux Chauzonnais 
 

Recherches sur le passé récent de Chauzon 
Un petit groupe de Chauzonnais souhaiterait rassembler des documents et photos sur la période allant 
du début du 20° siècle à nos jours et plus particulièrement après la seconde guerre mondiale. 
Ces documents pourraient faire ensuite l’objet de publications sur une forme restant à définir 
(exposition, publication dans « Lou Tchaouvel » ou autre.) 
A titre d’exemple, André Chalvet a retrouvé un certain nombre de documents concernant la Société 
SEMURAM qui en 1964 a déposé un permis de construire pour « Fabrique de dallages en pierre 
marbrière » dans le secteur de l’actuel boulodrome. 
Les documents se rapportant à l’activité de cette entreprise (photos, articles de presse, employés, 
souvenirs personnels) seraient intéressants à regrouper. 
D’autres personnes sont intéressées par l’histoire de la maison près du Coulet qui présente une grille 
de château devant une construction qui n’est visiblement pas de la même époque. 
Pour la remise des renseignements, vous pouvez prendre contact avec MM. André Chalvet, Carl 
Evertse ou Jacques Regaud. 
Merci d’avance. 
 
 
 

COTE CULTURE 



Et maintenant, ce que vous attendiez tous …. Suite (et fin) du feuilleton  

« 1960. Un été merveilleux à Chauzon » par M. Michel Prat 
Puis, commencent les prises de vues. 

En quoi consistent-elles ? 

Des journées entières, ce camion avec à son bord les doublures des 3 acteurs, dévale la piste, ponctuant 

toutes les vingt minutes, une descente périlleuse, d'un côté la falaise, de l'autre le précipice, cela dans un 

bruit d'enfer, qui nous faisait lever la tête depuis la plage. 

De notre côté, ces séquences de tournage revêtirent une certaine routine et en remontant de la plage, en 

fin d'après-midi nous rôdions autour du camion stationné sur le parking actuel du chemin de la carrière. 

Des cartons de bières et d'Evian éventrés nous tendaient les bras et le chapardage allait bon train. 

Nous avons innové pour ouvrir ces boites en les perçant et nous prenions souvent une douche de bière 

chaude. Je me souviens que des années plus tard, j'aperçus des boites de ces boissons dans une maison 

de Chauzon. 

Après les plans larges et généraux, où seul le camion avec les doublures était filmé de loin, il fallut 

passer aux « plans pieds » et « plans américains » où la présence des vedettes était requise. 

Stephen Boyd, Juliette Gréco, David Wayne vinrent donc à Chauzon. 

Leur passage fut rapide, et signifia que les américains allaient rembarquer. 

La caravane de Juliette Gréco, stationna sur la terrasse de ce qui deviendra peu après le café du pont. 

Des rushes furent projetés au cinéma le Foyer en présence de l'équipe de tournage, me confia il y a 

quelques années le projectionniste attitré de cette salle. 

Entre temps nous en avons appris un peu plus sur ce film. L'équipe franco-américaine se faisait un 

plaisir de renseigner les curieux de plus en plus nombreux. 

Le film 
Titre : The Big Gamble, en français, « Le Grand Risque » 

Acteurs : Juliette Gréco, actrice et chanteuse française. 

 Stephen Boyd, acteur britannique 

 David Wayne, acteur américain 

Producteur : Darryl F. Zanuck, américain 

C'est à peu près tout ce que nous savions. 

J'appris plus tard que Darryl Zanuck, producteur de la 20
th

 Century Fox, était amoureux de Juliette 

Gréco, qu'il en fit son égérie, mais que l'histoire tourna court (si l'on peut dire). Elle dura de 1958 à 

1960, soit 3 ans, ponctuée par 3 films. 

Le 1
er

 tiré d'un roman de Romain Gary « Les Racines du Ciel », réalisé par John Huston, avec Trevor 

Howard et Errol Flynn, connu un bon succès. 

Le second fût réalisé par Richard Fleischer « Drame dans un Miroir » avec Orson Welles. 

Et enfin toujours réalisé par Richard Fleischer « Le Grand Risque » avec Stephen Boyd, connu pour son 

rôle de Messala dans Ben-Hur aux côtés de Charton Heston. 

Si la carrière américaine de Juliette Gréco fut courte (elle ne mit jamais les pieds à Hollywood) elle fit 

quand même des rencontres fabuleuses. 

Richard Fleischer était un réalisateur prolifique : 40 films en 40 ans de carrière, avec d'énormes succès. 

Cependant, avec « Le Grand Risque » qui coïncidait avec la rupture Gréco, Zanuck ne connut pas le 

succès. 

A peine sorti à Paris à l'automne 1961, il ne fut pas distribué ailleurs en France. 

Nous attendions sans espoir de le voir, puis miracle, quelques années plus tard, il fut projeté un été en 

plein air à Chauzon par le cinéma de Ruoms, l'Eden, aujourd'hui fermé. 

Vous vous doutez que la place de La Remon était comble. Nous reconnûmes les plans tournés à Salavas, 

la traversée de l'Ardèche avec le camion, les plans tournés à la Bambouseraie d'Anduze ne nous retinrent 

pas, puis vinrent les prises de Chauzon. La séquence étonnement longue de plusieurs minutes grâce aux 

plongées, contre-plongées et autres artifices, nous laissait penser que la descente faisait plusieurs 

kilomètres. 

Les années ont passé, Juliette s'en est allée, mais à force de patience, et grâce à la profusion des supports 

disponibles, les «majors », ainsi que se nomment les grosses sociétés de production d'Hollywood, ont 

raclé leurs fonds de tiroirs, et j'ai pu me procurer ce film en DVD. Ouf, je peux dire maintenant qu'en 

1960, je n'avais pas rêvé. 



 

Juste pour le plaisir, quelques photos, également remises par M. Michel Prat. 

  

 

 

Ils nous ont quitté : 

René Chabert, à l’âge de 90 ans 

Anne-Marie Peylin, née Reynet, à l’âge de 74 ans 

Brigitte Teissier, née Manière, à l’âge de 83 ans 

Guy Tourre, à l’âge de 85 ans 

Ils se sont pacsés : 

Maryline Marand et Maxence Pinet 

 

Information INSEE : au 1er janvier 2018, en vigueur au 1er janvier 2021, la population de Chauzon est de 

413 habitants, y compris 12 « comptés à part » (personne résidant dans une autre commune mais dont 

la résidence officielle se trouve sur la commune). 

Une permanence des élus se tiendra le mardi 26 janvier de 14h à 17h dans la salle polyvalente. 

Yvan, employé communal sur 6h/semaine, n’a pas souhaité renouveler son contrat. Une annonce a été 

publiée pour le remplacer auprès de Jean-Louis. 

Mon petit doigt m’a dit que vers la fin des années 60/début des années 70, Chauzon avait sa 

discothèque ! « Le hérisson ». Qui veut bien venir nous raconter son histoire pour un prochain 

Tchaouvel ? 

Pour terminer, un grand merci à ceux qui ont joliment illuminé leur maison en ces temps de fête. 

Un vrai plaisir pour les yeux ! 

 

A bientôt pour un nouveau Tchaouvel ! 
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A NOTER 


