
LES NOUVELLES 

DU PATRIMOINE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

NOUS CONTACTER 

Président - Thomas AUMEUNIER  

06 37 86 94 55 

Secrétaire - Sandrine AUFAURE  

06 83 43 97 02 

Trésorier - Johan BODIN  

07 89 25 98 84 

Perrier ou Badoit ??? 
 

Après Perrier à Vergèze, Badoit à St Galmier, ou bien Rozana à côté de Combronde dans le Puy de 

Dôme, connaissez-vous Madeleine aux Trillers, sur la commune de Vaux ? 

C'est une source d'eau minérale gazeuse, riche en lithine. 

Très indiquée pour les personnes souffrant de rhumatismes, de goutte ou des voies digestives, elle 

fût essentiellement commercialisée comme eau de table. 

L'exploitation de la source Madeleine, autorisée dès le 3 août 1887, s'arrêta en 1947 simultanément 

avec celle de ses deux voisines, la source Majeure et la source Diaphane. 

 

N.B. : Le site est une propriété privée, accessible lors de journées spéciales avec l’AESPV. Peut-

être avez-vous découvert la source Madeleine lors de la chasse au trésor en avril 2018 ! 



MOT DU PRESIDENT 

ORGANIGRAMME DU BUREAU 

 L’Association pour l’Etude et la Sauvegarde du Patrimoine Vaudois (AESPV), fut créée en 

novembre 2014 par des habitants de la commune de Vaux ou anciens vaudois, pour soutenir la 

municipalité dans le projet de restauration du Pont canal de Chantemerle. Mais les initiateurs de 

cette association ont très vite décidé d’étendre son action sur l’ensemble du riche patrimoine de 

cette petite commune de 1100 habitants. 

 

 La première action de l’association fut de soutenir la restauration du pont canal de 

Chantemerle, en communiquant sur ce très gros projet et en organisant différentes manifestations 

pour récolter des fonds et les reverser à la Fondation du Patrimoine pour ce projet. 

 

 En parallèle, nous faisons découvrir aux habitants ou non de la commune la richesse de notre 

patrimoine, notamment via les Journées du Patrimoine ou encore des manifestations type chasse 

au trésor. 

 

 Notre association ne cesse d’acquérir de l’expérience et nous avons encore beaucoup de 

projets, que nous souhaitons partager avec vous tous. 

 

 Un grand merci à tous nos adhérents et à toutes les personnes qui nous soutiennent 

 « L’union fait la force » 

PONT CANAL «CHANTEMERLE» 

 2014 : sous l’impulsion de Mr DUCHALET, maire de Vaux, le projet de restauration du Pont 

canal de Chantemerle est lancé. Une première étude sur l’état de l’édifice démontre une 

importante dégradation. Devant cet état critique, et pour des raisons de sécurité, le pont est 

fermé à la circulation (piétons, vélos). Une première estimation financière est également réalisée. 

 

 2016 : devant l’important coût financier ressortant de cette étude, la municipalité ne peut 

supporter ce projet, et décide de le confier au Syndicat intercommunal pour l’entretien et le 

maintien en eau du canal de Berry, présidé par Mr BOULADE. L’AESPV, en partenariat avec le 

Syndicat, souscrit à la Fondation du Patrimoine, avec pour but de récolter des fonds via une 

souscription publique, le mécénat et les entreprises, comme la fondation Michelin ou la fondation 

Crédit Agricole. 

  

 Novembre 2017 : les travaux commencent, notamment par la démolition de la maçonnerie 

de la première tranche des travaux, création de la passe à poissons. 

 Décembre 2017 : reconstruction de la partie démolie, réparation des voûtes, nettoyage des 

parafouilles et des perrés. 

  

 Janvier 2018 : démolition de la vanne d’entrée et réalisation de l’enduit de protection de la 

cuvette. 

 Février à avril 2018 : malgré les intempéries qui font prendre du retard sur les délais, la 

deuxième tranche des travaux a bien avancé. 

 Mai à juin 2018 : injection du coulis en ciment pour solidifier les bases du pont, réfection 

des perrés, nettoyage du lit de la Magieure, rénovation des bandeaux sous les voûtes, 

empierrement du bief, pose de la porte de l’écluse. 

 Juillet 2018 : fin des travaux et réouverture au public de la Voie Verte. 

 
Début de l’aventure 

Travaux en cours 

La finalisation 

Thomas AUMEUNIER 


