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< CONFLUENTS > APPEL A PARTICIPATION
Lors de la dernière assembléegénérale,nous avions évoquéla nécessitéde
définir une ligne éditoriale,pour < Confluents>. Voici les sujetsqui nous
ont paru dignes d'intérêt :

-1-L'histoire, grandeet petite : Crozant,son château,sesvillages, les
chemins,les ponts,ies gués,les moulins,les pèlerinages...
-2-La peinture : les peintresde Crozant,les peintresà Crozant.
-3-La nature : la faune, les oiseaux,les insectes,les plantes.. .
-4-Les légendes.croyances. coutumes.
-5-Une suggestionintéressante <<nos patois >
-6-La vie de ltassociation et les nouvelles< Brèves>>concemant
Crozant et sesenvirons.
-7-Les questions-reponses.

8

LES <<LANaUES >>DE CHEZ NOUS
Un membre d'ERICA a proposéune rubrique <<patois >. C'est aussiun patrimoine en voie de
disparition. Une enquêterécente,faite dansla région, soulignel'intérêt du sujet.
Que reste-t-il d'occitan à I'extrême nord du <<croissant>>qui fait la transition,entre langue
d'oc et langue d'orl. Nos villages parlaientpatois, un peu plus au nord à Chantôme,on disait
avec fierté z < les Marchoués y causionspatoué, nous, on causionsfrançais. >
Si vous étiez venusà Villeneuve, il y a une quarantained'années,on vous aurait peut-être
dit, ( 'écris commeje prononce):
<<âri fouilju qu'ti viniljisse arcer >
Maintenant on vous dirait :
< àri foudju qu'ti végne hier ilau ser >
On n'emploie plus I'imparfait du subjonctif, et l'occitan arser(prononcezarsé)a fait place à
hier.
Et < per chez roas > qu'en est-il ? Cette rubrique pourrait être intéressante.Des
volontairespour s'en charger?

HuguetteLasnier

LE 6RAND-DUC: Bubobubo
Un chant sur deux notes,graveet profond, troue la
nuit : c'est inaccoutuméet mon attentionest en éveil ;
voici à nouveauce même hululementqui se répète
inlassablementà intervallesréguliers.
Je vois I'arbre d'où part ce chant,j'approche dans
l'obscurité, l'oiseau m'observe sansdoute, mais il
continue ; plusieursnuits de suite, il reviendra.
Un matin, dansla lueur de l'aube, i1 plonge dans
la vallée: c'est le grand-duc,immense,impressiomant
avec son envergurede plus de un mètre cinquante.
En feuilletant le cataloguedes oiseauxcreusoisde
Dugenest(1881) on lit : < le grand-duc est rencontréassez
rarement, il a niché assezrégulièrement dans les ruines de
Crozant.,.>
Plus de cent ansplus tard, en1984,il est signaléau sud-est
de la Creuse;je ne I'entends à Crozant qu'en 1996,mais
il pouvait bien être là avant.
C'est le plus grand desrapacesnocturnes; discret lejour : s'il paraft,il est
houspillé par les corvidéset les rapacesdiurnes(les chasseursutilisaient sa silhouette
pour attirer ces oiseauxet les tirer ensuite).
La nuit, il part en chasseet s'attaqueaux petits rongeursqui pullulent souvent,mais sa
taille imposantelui permetde mettre à son menu, lapins, hérissons,martres,corbeaux,
pigeons,et les rapacesdiurnesou nocturnesde taille plus petite que lui.
Son régime alimentaire,ainsi que son comportement,ont été bien étudiésdansles pays
nordiquesoù la brièvetéde la nuit I'oblige à chasserde jour.
Le nôtre, n'ayant pas autantde gibier à se mettre sousle bec, se contentede petits
rongeurset de hérissons,dont les piquantssont rejetésdansles pelotqs.
je ne l'ai pas entendu.A-t-il changéde postede chant ? Est-il parti sous
Cette an-née,
d'autres cieux, Ou bien a-t-il été victime deslignes à hautetension,qui sont parmi les
causesles plus connuesde disparitionde Grand-duc?

P. B.

BREVES BREVES

BREVES

BREVES

I/IENNENT DE PARATRE
_LETOME 12DES < AIGLES DECAPITEES>
Par Kraehnet Pierretaux éditionsGlénat
Vousy retrouverez
HuguesdeCrozencqui accompagne
LouisIX à la croisade,aux
prisesavecles infidèleset avecI'entouragedeHuguesX deLusignanpourle Ïîef de
Crozenc.
-UN NUMEROSPECIALDU PELERINMAGAZINE< VERSL'ÉTOILEDE
COMPOSTELLE>
Page23,< surla routed,eY ézelay> unephotoprintanièredesruinesde Crozant,
rappellequenoussommessurle cheminde Saint-Jacques.
-ISABELLE D'ANGOULÈME COMTESSE-REINE
ET SONTEMPS
rt86-1246

Édité par I'association< les Lusignanset Mélusine > et
le centre d'étudessupérieuresde civilisation médiévale.
À noter le remarquablearticle de Christian Rémy, < le
châteaudes Lusignansà Crozant >

Le 16101199
Michel Basin a fait une communicationà la
sociétédes sciencesnaturelleset archéologiquesde la
Creuse, sur l'acquisition du châteaude Crozant,par les
Foucaultde Saint-GermainBeaupréen 164O-1646.L'article
paraîtradansles mémoiresde la sociétéfin 2000.

^ ONUTIENTS AUX ^ ORTS
Voici ce que nous avons apprisau sujet de Crozant :
< Dès le printemps 1916,la municipalité de Crozant penseà rendrehommageaux soldats
morts pour la France.L'arbre de la liberté est abattu(! ) et vendu 150 francs, pour acheterune
plaque.
Les peintresde crozalt font partie de la commissionartistiquedépaftementale,pour ie choix
desmonuments.
Le monumentde Crozant,une colonne de granit, a été ér1géIe 23 aott 1929>.

LES CROIX DU PAYSDE CROZANT

- 1-- Pillemongin

-9- Ribois

-17- La ChapellesainteFoix

-2-La Chaudronnière

-10- I-es Brousses

-18-LesCoublins

-3-LaBaromière

-1l-I-a Chebraud

-19-Josnon

-4-Le Couraud

- 12-læsJongettes

-aVitrat

-l3-L'Age Quatre Maux

-20-Josnon
-21-Maisons

-6-La croix deBaux(deBost ?) -14-L'Age-Les Places

-22-Maisons

-7-La croix Piquât

-15-Lesplaces

-23-I-esLéchères

-8-La Querlière

-16-l,es Places

- 1- La Brousse
-2-La Chartrte

-3-entreMaisonset [æ PréCarré

Les croix ilu

ile Crozant ne sont

-Petitescroix platesde granit
-Hauteur moyenne : 6O cm

A

-Partie supérieureévasée,avec une petite cavité au sommet.
-Bras latéraux droits.
-Enfoncéesdansla terre directement,arrachéeselles offrent un pied renflé comme un cèpe.
-Elles sont toutessembiables.

I Ce qui estlrappant c'est leur nombre élpvé sur un territoire restreinl,
-23+3 disparues sur la paroisse de Crozant
-Dans les paroisses limifl6phss, jâ[rais loin des frontières :
5 à Chantôme(dont une à Lascoux)
I à Saint Sébastien(Parchimbaud)
I à Eguzon ( Le Bougazeau)
1 à l,a Chapelle-Baloue
2 à Lafat (La Coquetière,entre La Bière et Le perthuis)
I à Fresselines(entre [-e Rivaud et La Roche Blond)
soit 11 croix, plus I qui se serait trouvée à saint Plantaire (disparue), près du dolmen de
la Pierre Iâ, puis transportéeau presbytère,où I'on perd sa trace.Ce renseignementa été
trouvé dansla monographiede la communede Saint Plantaire(1905), qui en indique une
autre entre l,a Pougeet Fresselines(+i ?).

Sur des chemins, à des carrefours
- La plus au nord aurait été celle de Saint Plantaire
- La plus au sud celle de La Coquetière
- La plus à I'est celle de Fresselines
- La plus à l'ouestcellede Chantôme.
Presque toutes sont sur la rive gauche de la Creuse
Trois disparuesauraientété sur la rive droite :
-La Brousse,étroit pied-à-terrede Crozant sur cetterive
-Saint Plantaireet Fresselines.

.
I Ces croix ne semblentpas aroir fa

l'objet d'une granile ,,énération
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L'abbé Rouzier qui écrivit, à la f,in du siècle demier une histoire de Crozant et desPlaces.n'v
fait aucuneallusion, malgré leur grand nombre.
Beaucoupsont abîmées.
À chantôme, près de l'église et sur la route de L'Age laurent, elles sont réduitesà l'état de
molqnons.

Cerlainessont ébréchées,il a même été dit qu'elles avaientété écornéespar Richelieu
(mauvaiseréputation...),la petitehistoirene dit paspourquoi.
Le temps, et maintenant,les cantonniers,et I'E.D.F. sont certainementles auteursde ces
dommages.
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Certainesont été déplacéeset abandonnéessanségards,lors de l'élargissementdes chemins,
les unesont disparu,peut-êtresousle bitume, d'autresreplacéesdansun lieu plus sûr.
Celle du Bougazeauavait été < emprùntée>, elle a pu reprendresa place grâceaux
protestâtionsd'un habitantdu village.
À L'Age Quatre-Maux,la croix avait été enlevée,jetée dansla Sédelle.Elle a été récupérée,
remise en place et scelléesur un socle.
Dans certainsvillages, on a voulu les sauvegarder,et on les a installéessur un socle (sur un
piédestal).
Très peu de ces croix ont un nom : la croix Piquât,la croix de Bost
Dans un seul village, à Parchimbaud,on nous a signaléun rite 1iéaux entenemerts.
On ignore à quelle époque elles ont été installées. On les dit très anciennes,et I'on ignore
pourquoi elles ont été placéeslà...

LES HYPOTHE5ES
Certainsont prétenduqu'il s'agissaitde Iimitesde propriétés.
Lorsquequ'onvoit leurdisposition
surla carte,celasemblepeuprobable.
Pour d'autres il s'agit de jalons de chemins de pèIerinage.
En effet, Chantôme(5 croix) était un lieu de pèlerinage: bonnefontaine où l'on amenait1es
enfants.
SaintSilvain.prieuré...
La ChapelleSainteFoix, puis Les Places(6 croix avec L'Age QuatreMaux) étaientaussi
lieux de pèlerinages: statuemiraculeuse,borurefontaine pour 1esmalades.

L'abbé Rouzier, sur sa monographie de 1897,indique, à propos des places,que deux
hôtelleries avaient été construites, à peu de distance des Places,<<pour loger les pèlerins,
qui venaient de tout€s parts, en groupe ou isolément... > À L'Age Quatre-Maux, une
maison porte encore I'inscription : < chez Bernu aubergiste > Des pèlerinages très
anciens ? La concentration de croix autour de Chantôme et des Places pourrait-elle
délimiter des droits d'asile ?
Mais ce sont despèlerinagesdifférents,pourquoi les mêmescroix ?
En 1985,MadameDelageavaitfait pour l'A.S.P.H.A.R.E.S.D.
(association
pour 1a
sauvegardedu patrimoinehistorique et archéologiquede la région d'Eguzon et du sud de
l'Indre), un recensementdes croix du cantond'Eguzon.F,lle avaiTéIé intriguéepar la présence
des croix de type < Crozant > à Chantôme.Certainespersonneslui ayaientalors dit, qu'elles
marquaient1echemin de Compostelle.
Pourquoi pas ? Mais plutôt différentscheminements.Ne pourraient-elles pas marquer les
différents raccordements possibles,selon I'endroit où I'on passait la Creuse, des deux
branches du chemin de Vézelay : celle de Bourges et celle de Nevers ?
Dans la monographiede Saint Plantaire,parueen 1905,Louis Michon date de la
christianisation de la région, la croix qui se trouvait près du dolmen, à proximité, du
bourg et qu'il présente comme semblable à cellesde Crozant. Elle aurait christianiSéun
lieu de cultepaïen...

Beaucoup de questions, peu ile réponsesr le mystère iles croix du pays de Crozant reste
entier.
HuguetteLasnier
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QUESTTONS- REPONSES
<<NOs VILLAoES ONT AUSSI LEUR HISTOIRE >>
Réponse de Michel Basin au sujet de la nadauderie.
<<-La questionposéedansle numéro d'octobre 1998 de ConJluents,est de savoir si L-a
Nadauderieest un village disparu,ou s'il a changéde nom, pour s'appeler[a Minaudière.
La Nadauderie est citée dansl'aveu et dénombrementde la seigneuriedes placesdu 8 mars
1669 par Henri Foucault(A-D. Creuse,A 18) et de 1682 (A.D. Creuse,C3). Ce village
appartenaità la censivedesPlaces.
La Minaudièr'e figure dansles terriersde Crozant de 1560 (A.D. Creuse,C3). Ce village
appartenaità la censivede Crozant.
Cependant,le secondde cesvillages, situé sur le chemin de Fresselinesà Crozant,est très
probablementLa Minaudière de Fresselines,différent de La Minauderie de Crozant (nom
qu'il porte sur la carte I.G.N. et qui lui est donné aussidansle dictionnairede I'abbé Lecler,
avec celui de La Minaudière).Il n'est pasimpossibleque le nom de Nadauderieàit été altèré
en Minauderie. L'examen du cadastreancien,et nolammentdesmicro toponymes,permettrait
peut-êtrede voir si cettehypothèseestcompatibleavecles donnéesde l'acte de 1819.
Toutefois, Lecler signaleaussiLa Nadauderie( sic ), village de Crozant,mais il ne le reprend
pas sur la liste des villages à l'article Crozant.>>

PROPOSITION5DE RECHERCHES
Par ailleurs, Michel Basin, nous suggèreune direction de recherches: celle desvoies
anciennesqui passaientpar Crozant.Il nous signale : < divers documentsindiquent, qu'au
XVII siècle et sansdoute bien avant,crozant était situé sur une route destroupesvenant du
Berry, et se dirigeantversle sud>.
Une tradition orale, à Villeneuve, évoquepeut-êtrece passagede troupes.Non loin de < la
Grand Vié > qui venait de Chantôme,et devait à traversles communaux,se diriger sur L'Age
Quatre-Maux,se trouve un point d'eau, depuis peu transforméen étang.On dit, dansle
village, qu'autrefois,il devait être laissélibre d'accès,pour permettreaux soldatsde passage
d'abreuver leurs chevaux.

Nos sortiesnous ont amenéesà suivre des tronçonsde ce qui sembleêtre le grand chemin du
chatelier ( environsde PommiersdansI'Indre ) à La chapelle-Baloue.c'est un large chemin
de crête,qui sert de frontière, sur une certainedistance,entre Crozantet Eguzon. On peut le
suivre du Couraud( Crozant ), à Chambon( Eguzon ). On découvre,sur ce parcours,de très
beaux points de vue. Vers Les Places,L'Age Quatre-Maux,La ChapelleSainteFoy on trouve
des portions de chemin plus étroites,bordéesde murets.Ce chemin pourrait avoir été un des
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itinérairesdes pèlerinsde compostelle. celui-ci, aprèsavoir franchi la creuse au pont des
Piles, où I'on indique d'ailleurs un ancienlieu de passage,se dirigeait vers I-a souterraine.Il
est dommagequ'une partie qui figure sur le plan cadastral,comme <<chemin desplacesà
Argenton > soit inaccessible.
HuguetteLasnier

<<SOUVENIR,SOUVENIR...
>>
on dit souvent,que les souvenirsd'enfanceembellissentla réalité, et c'est sûrement
vrai. Néanmoins,j'aimerais évoquerun endroit de Crozant,aujourd'hui disparu,oùj,ai passé
de bonsmomentslorsquej'étais gamin.

Cet endroit, c'est <<la pêcherie>, qui se situait près du cimetière,sur le chemin dit < de la
pêcherie>, et que I'on a transforméen route pour faire passer< les bagnoles> chèresà notre
présidentPompidou qui a, pour les mêmesraisons,fait transformerles bersesde la seine.
jadis réservéesaux piétons.
Par la même occasion,on a d'ailieurs mis sousla route,les murs en pierressèches,qui
bordaientles prés le long du chemin.
Cette pêcherie,c'était une mare, entouréepartiellementd'une margellede pierres, qui
servait d'abreuvoir à quelquesvaches,et principalementaux oies et aux canards,qui
vaquaientlibrement dansle chemin, mangeantI'herbejusqu'à ce que leur cou soiirempli
jusqu'à la tête.Alors ce petit monde se décidaità rentrer au bercail,
Pour moi, avec les copainsdu bourg, c'était un lieu de pêcheaux grenouilleset aux têtards.
Une pêchefacileet fructueuse.Il suffisaitd'une branche.de noisetieide préférence.
à laquelle
nous atiachionsun fil, une ficelle, un hameçonet un morceaude laine rouge.Et 1aséance
commençait.Nous organisionsdes concours: <<à celui qui en prendraitle plus >.

Ensuite nous rejetionsles grenouillesà I'eau, il n'étâit pas questionde les ramenerà la
maison, et puis nous assurionsainsi, la continuité de nos distracuons.
C'est là également,quej 'ai pris mes premièresleçons de sciencesnaturellesappliquées,
en observantla transformationdes têtardsen grenouilles.Il fallait un peu de patience,mais les
étapesde leur transformationétaienttrès perceptibles.Nous en capturionsparfois,mais cela
n'étâit pas très appétissant.
Ce coin de fraîcheuret de poésien'a pas êtê ptolêgélors de la constructionde la route,
et il ne reste à présentde cet endroit, qu'une zonemarécageuse,danslaquellela machineà
tondre s'embourberégulièrement.
C'est ainsi que la naturese venge,car nos anciensavaientbien vu que cet endroit était
une zone humide. Ils en avaienttiré parti, en créant cette < pêcherie> à la fois utile et
agréable.
Mais nous, sommesnous encorecapablesd'écouter la nature ?
Pour finir, lisons ce qu'écrit l'écrivain limousin André Thérive à proposdes
pêcheries:
< Qu'est-ce qu'une pêcherie? C'est une pièce d'eau où l'on a gardede pêcher,fertile en
grenouillestout au plus, et grandecomme un lit nuptial. On en voit partout1emiroir
rectangulairebriller dansles prés.Le plus souventI'eau y est presquecourante,ennemiedes
cloporteset deslarves de moustiques.Une nymphe secrètepalpite sousla pêcherie.Et sur le
bord, quelquesdallesinclinées,un cadrede bois où les femmes s'agenouillent,permettantd'y
laver le linge, à grandscris si l'on est deux, à grandscoups de battoir si l'on est seule.On a vu
jusqu'à des poissonsdanscespêcheries; mais les sangsueset aussiles boutonsde chemisesy
sont beaucoupmoins rares,sur un fond d'herbeschevelueset de boue claire >>.
Roland Hirou

VIE DE L'ASSOCIATTON
APTTCLESURLES PETNTRES
Le 9 février 1999, a eu lieu le lancement officiel de I'annuaire France Télécom, dont les
pages centrales contenaient I'article illustré de ERICA, sur Ies peintres de ltécole de
Crozant.
La salle desfêtes avait été spécialementdécoréepar nos soins,et cetie manifestationa connu
un vif succès.Des tirés à part sont encoredisponibles.

DECOUVERTE
DU PETTTPATPTIÂOTNE
Nos sorties,fin 93-début99, ont réuni entrehuit et quatorzepersonnes.Nous aurionssouhaité
une plus large participation.Cependant,elles nous ont permis de rencontrerdesmembresde
ERICA parfois venusde loin, et deshabitantsdes villages, heureuxde nousfaire découvrir
leur patrimoine et leur histoire.
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Nous remercionsM. et Mme Bougon desPlacesde nous avoir permis,en leur absence.de
pénétrerdansleur propriété.

PENTECÔ1E
: NETTOYA^EDU LAVOI| DE L'AêE QUATIE_i/;AUX
Il fallait vraiment savoir qu'il était 1àce lavoir, pour aller le cherchersousla véritable iunsie
qui I'avait recouverten cinquanteans ! ce matinlà, Maurice et GisèleLasnier, Robei
cardinaux, Paul chaput,et Liliane chevallier, se sont lancés,avecune certaineinconscience
de l'ampleur de la tâche,à I'assautdu mur végétalcomposite.Il est rapidementapparuun
enchevêtrementd'arbresmorts, écrouléssur le lavoir. Fort heureusementun renfort
considérables'est présenté,en la personnede Didier Fressignaudsur son tracteur.Monsieur
Gironnet,architectedes bâtimentsde France,est arrivé en fin de matinéeau volant de sa
superbetraction-avant.Il a déjà pu admirer la belle structuredu lavoir. Les finitions sont
prévuesau cours de l'hiver.

LE SENTTEPDESCHAUIAAS
Une nouvelle présentationdu < sentierdes Chaumas>
est en préparation.Nous abandonnonsles plantesannuelles,
beaucouptrop capricieuses,pour porter notre effort sur les
arbrisseauxet les arbres.De nouvellesétiquetteset des
panneauxsont en chantier.

STAND ERTCAAUX <<&4RD.TNsDE LA SEDELLE
>>LES22 ET 23 JUTN
Merci à Philippe wanty et sesamis, pour leur accueil,et le coin confortablequ,ils nous
avaientréservé.Nousavonsvu de nouveauxadhérents,
distribuédestirésà part de l'anauaire
99, pour faire connaîtrecrozant aux nombreux visiteurs yenusd'autresdépârtements.et
vendu destee-shirts
ERICA.

TEE-SHTPTSEPTCA
Jeanmarie Laberthonnièrea dessinédeux motifs pour la réalisationde la décorationdesteeshids : une superbeMélusine guerrière,et une silhouetteromantiquedesruines.I1 reste des
tailles enfant,et une autre sérieserafabriquéeen fonction descommandes.

DU THEATREÀ NATSONS
Michel Bailet, nouveauvenu à Maisons et à ERICA par la même occasion,nous a réservéune
surprise.Par une belle nuit d'été,le'7 août, un des villages de Crozaat a découvertle théâtre.
Le susdit,accompagnéde Marie Armelle Bénito et desmembresde l,atelier théâtral< Les
Mille Vents >, ont fait vibrer 1acampagnecreusoisedeséternelsquiproquosdu couple,par
des textesempruntésaussibien à Marivaux qu,à euenaud.
Les invités ont été sousle charme,et espèrentau moins un < bis >>

ll

CONCEPTDU 20 AOUT EN L'E6UTSEDE CPOZANT
ERICA a pu organiserun concerten noctume
dansl'église. I-a centained'auditeursprésentsa
fort appréciéla bonne acoustiquedu chceur,et
surtoutle talent desjeunesmusiciens,venus de
Villefavard en Haute-Vieme. Amanda Favier
violon, Karine Lethiec alto ,FrançoisSalque
violoncelle, et leurs amis, nous ont enchantéde
morceauxchoisis de Bach, Schubert,Ravel...

NETTOYAEEDU CHETATN
DER/NDONNEE DESCPOLX
Comme prévu lors de I'assembléegénéraledu 17 avril 1999, une corvention a été passée
entre ERICA et <<CreuseEnvironnement>, pour le nettoyagede cheminscommunaux,
destinésà devenir un senter de randonnéepédestrede découvertedes croix.
I-e travail a déjà bien commencé,puisquele chemin de la croix des Rabinesà la route du pont
Charraudest dégagé,ainsi que celui de la croix desRabinesvers Maisons, et celui de La
Chapelle Sainte-Foixà L'Age Quatre-Maux.

cE QUrrÂcue..
LA CROTXDU CHEIATNDESCHEVAUTERS
A I'endroit où débouchel'ancien chemin de Fresselines,appelé< le chemin des
chevaliers>,setrouve une petite croix ancienne,un peu différente des croix <<type Crozant >>.
Des membresde ERICA ont construitpour la metfe en valeur, et la protéger,deux murets de
pierressèches.Un pied d'aubépinea été planté derrière,pour qu'elle se détachesur un fond
de verdure.
Récemmentle jeune plant a été coupésoigneusementau couteau...
Jeu d'enfant ou malveillancepuérile ?

LE I UP LELOI'Iê
La reconstructionà I'identique du mur en pierressèchesde la propriétéLelong, dansle bourg
de Crozant, avait été commencéecommeconvenupar quelquesmembresde ERICA.
Malheureusementles travaux ont du être interrompus,quelqu'un ayant exigé de la mairie un
arpentage.Celui-ci n'a pas eu lieu. Nous nousinterrogeonsd'ailleurs sur sa pertinence,en
effet, les l,elong font cadeaugracieusementd'une petite partie de leur terrain au domaine
public, et non I'inverse. Quand cet endroit pourra-t-il retrouverun aspectagréable?

1)

LA IAATSONAUPOY
Michel Vernier, député,a reçu enjuillet un nouveaudossier,et Dousa assuréde son soutien.
Mais rien ne bouge... Les membresdu bureaude ERICA, accompagnésde J.M.
Laberthonnière,ont adresséune lettre au conseilmunicipal, pour rappelerleur attachementau
projet de < rnaisonGuillaumin >. Ils se sont aussiinquiétésde I'absencede début du chantier
de restaurationdesruines, que l'on nous promet pourtantdepuislongtemps...

A TOUS ET TOUTES

DE TRE5 BONNESFETES,
AU
ET RENDEZ-VOUS
PROCHATNAATLLENATPE...

A CP,OZANT,BIEN SUP! ! !

La régionde Crozanten 1902avantle barrage,les villages
près desguelsse trouvenf les croix sonf soulignés.
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