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Une des cartespostales utilisées lors de I'exposition "Bruyères en Limousin" - Août 2002
(La route de Vitrat au Rocher coupé,avant le boisement)
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EDITORIAL
Tourismeet agriculturesontles deuxmamellesde Crozarrt.
Les agriculteurssont les paysagistesde nos campagnes.Ils sont
aussipris dansun engrenageinfernal de productivitéen amontet
en aval de leur activité, qui pour la majorité d'entre eux diminue
leursmoyensde subsistance
et étouffeleurslibertés.
Aussi, la vocationd'E.R.I.C.A.-défendrele patrimoinede
Ctozarfi,son environnementtouristique,la qualité de seseauxet
de son air- qui a mobilisé note bureau contre une porcherie
industrielle,n'est pas une oppositionaux quelquesagricultews
locaux.
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Les dernièresdécisionsdu ConseilMunicipal ne vont pas
dansce sens,mais....
.... nousne désespérons
pasde nouscomprendreet d'agir
enfin ensemblepour le Crozantd'Aujourd'hui.
Paul Chaput,
Vice-Président
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Dernière de couverhrre

Bien au contraire,c'est aveceux qu'il est souhaitablede
défendreélevageet culturede qualité.C'est aveceux que nous
devons entretenir chemins de randonnée,haies, petit et grand
patrimoinede Crozant.

Bonne& heureuse
onnéeà tous,
prochesou lointoines.
richeen découyertes

Et pourE R.I.C.A.,
Nousespérons
toujoursvotresoutienpourses
pro1ets
porfoisdifficiles
à menerà bien.
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UI{ PEII{TREA CROZAI\TT
JAMESCAMILLE LIGT{IER
(18s8-I e26)
Dessourcesdela Seineaux rivesde la Sédelle
JamesLignier est né à Aignay-le-Duc, chef lieu de canton de la
Côte d'Or. en 1858.
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porrrairder.a,risteFârru.{nênrè Bonnuit, Maire d'Aignay-le-Duc, qui a cherché à en savoir davantage
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sur cet enfantdu pays.

Lignier, apprentidessinateur
lithographe,suit des cours à l'école des Beaux-Arts.En 1876, il se
rend à Parisoù il fréquenteI'atelier d'AlexandreCabanel,puis celui de
Henri Lehmann.Il se consacrealors aux portraits. Mais il sortira
bientôt de l'atelier pour peindreen plein air. I1peindraà Crozant,mais
aussien Bretagne,sur la Côted'Azur et en Belgique.
Il a dû venir à Crozantdansles années1890.Il nous semblele
reconnaîtredans I'homme au tarnbour de la photographiede la ftte
chezDetroy. JamesLignier était aussimusicien.
Lignier a pris pension au Château des Places, non loin de
Crozarrt. Il pourrait également se trouver sur des photos d'un
pique-niquebien arroséréunissantles peintresau CMteaudesPlaces.

Le cinquièmeen partantde la gauche,à côtéd'Eugène
Alluaud, que I'on avait pris jusque là pow Paul
Madeline,pourrait, en fait, être JamesLignier.

Au SalonNational des Beatx-Arts de 1890 à
1915,Lignier présentedestoiles peintesà Crozant:
"L'approche de I'orage", "La gelée blanche",
'?aysage de la Creuse", "Le Grand Moulin",
'Intérieur à Maisons", '?ont Charrot, vue sur les
Places", "Les Ruines de Crozant", 'Vallée de la
Sédelle sur la Folie". Sujets familiers à tous les
peintresde Crozant, sauf le "Grand Moulin", sur la
Creuse,à la limite du départementde I'Indre, disparu
maintenant
sousleseauxdu barraged'Eguzon.

Il serait intéressantde savoir où se trouvent ces
toiles.

I Sources: Le bulletin
desamisdu Cantond'Aignay Le Duc, articlede B. Bonnuit.

NOS VILAGES ONT UNE HISTOIRE
.....r,'AGE QUATRE MAUX et lesAgesde crozant (suite)
L'Age quatre maux
Tous les cheminsne menaientpas à I'Age, mais
plusieurs s'y rejoignaient :
D'abord le "grand" chemin d'Argenton aux
Places, qu'il est encore possible de suiwe de
Chambon aux Jongettes, puis du château d'eau de
Villeneuve jusqu'à I'Age. Il était rejoint par le chemin
venant de Villeneuve ot, après avoir traversé le
communal, il retrouvait le chemin de Chantôme aux
Places (actuelle route de Saint Sébastien).Plusieurs
constructions s'alignaient à droite du chemin,
d'autres se pressaientsur un côté du communal.

Plan du village, cadastrede 1825
Nous n'avons ici qu'une partie du village, ce plan ne montre que les maisonsdu communal. Il laisse
de côté cellesqui se trouvent au bord du chemin et une, curieusementisolée,au milieu du communal.

L' Age Quatre Maux et les pélerins (Source
: AbbéRouzier)
Ces chemins fi.rent empruntés par les pélerins qui se rendaient à la Chapelle Ste Foy où la chapelle
abritait une piéta qui fut ensuiteinstalléedansla chapelledes Places,aprèsles gueffes de religions.
Il dut y avoir plusieurs grandespériodesde pélerinages,d'abord à la ChapelleSte Foy, où il ne reste
aucunetrace du lieu de culte, mais où le'!ré aux ânes" évoque les monturesreprenantdes forces pendant
que les maîtres faisaientleurs dévotions. Les fidèles venaient,dit I'Abbé Rouzier de la Marche, du Berry et
même d'Orléans.
Ces mêmes chemins étaient probablement empruntés par les pélerins de Compostelle venant
d'Argenton et se dirigeant vers La Souterraine.Ces pélerinagesancienspourraient e4pliquer la présencede
trois croix o'trypeCrozant" sur le territoire du village de I'Age.
Une autre grandepériode se situa après 1664 quand on eut retrouvé, au Châteaudes Places,lapiéta
qui y avait été dissimulée pour échapper aux destructions des Huguenots pendant les guerres de religions.
Enfin, après 1686 et le martyre de la jeune Blanche qui, poursuivie par les soldats, sejeta dans la Sédelle
pour leur échapperet s'y noya.
Pour accueillir ces pélerins, venus parfois de loin, deux aubergesavaient été construites à l'Age
Quatre Maux. Une ancienne maison du village, au bord du chemin (route actuelle) porte encore
I'inscription "Chez Bernu, aubergiste".
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L'Age Quatre Maux à la veille de la révolution de 1789
(Source: registred'un collecteurd'impôtsde 1786)

Les Bernu, nous les retrouvons, à l'Age, dans le registre du collecteur d'impôts de 1786. Ils ont une
propriété à deux boeufs (importante), ils paient 88 liwes de taille et de capitation.
Figure aussi sur le registre la veuve de Silvain Jaudier, ainsi que Placide et Jean Jaudier. Nous y
trouvons aussi, sur une propriété à deux boeufs : la veuve de Silvain et JosephDelage et Placide Delage,
son beau-frère. Ils paient 97 liwes de taille et capitation. Ce dernier cas est un bel exemple de la vie
communautaireautrefois. Pour éviter de partager les biens, un seul garçon se marie, s'il meurt sa veuve
épouseun frère .... ici il restePlacide.
C'est aussi un bel exemple de I'enracinement des familles. Les noms de familles se sont fixés au
XIème, )ilIème siècle. Le premier à porter le nom de Delage s'est vu attribuer le nom de son village : il
était de I'Age. Il restait des Delage, à l'Age, au siècle dernier et ils ont toujows des descendantsdans le
village et dansla commune.
Des sièclesde présence..... ce ne sont pas desrapportés!

Environs de Crozant (Creuse) - Hameau de Lage-Quatremaux - 1907

Le communal de I'Age Quatre Maux
Le villagede l'Age a conservéune partie importantede sescofirmunaux.
Ils permettaientautrefois
aux plus pauvresde viwe, ils étaientaussilieux de rencontreset de vie.
HuguetteLasnier
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JOURNEE DU PATRIMOINE
AUX RUINES DE CROZAI\T

Ceque l'onpeut voir octuellement:

TOURDE LA CHAPELLE
Le 22 septernbre, journée du patrimoine, bon
nombred'odhérentsE.R.I.C.A.ossistoiehtà lo visile des
Qui aurait fait lbbiet de transfornations à plusieurs reprises
ruines du châteoude Crozorrtcommerûéppor le ÂÂoire,Jeon jusqu'auXIIIène siècle.
Porlebos:
En portie inférieure,lo crypte, ovec 3 meurtrière.s,renferme des
Le clossement des "Ruines" obtenu Por lo piècesscufptéesrécupéréns: clef de voute,tète de pierre sclupléeque
municipolité précédente o perrnis de bêréticier de fes ouvriersont bizorementrefrouvéecommePierre de rér';mploidons lo
subventionsimportontes: 1 370 00O€ (507" ÙP,AC,17,5% moçonnerie.
Dors la solledu rezde-choussêe,I'outela été réirstollé. On o
Région.10% Déportementet complémentdu F.N.A.D.T.- recohstruit uneportie de mur foce à lo Creusesur unehouteurd'environI
du Territoire), pourdes mèTrepour sécuriserles visiteurs,gui ont là un belvédèresur le loc et lo
FondsNotionolpour l'Anénagement
donsl'ospecfoctuel côTerocheusede bruyèresde St Jolet. Un début de votte et Peutêt?e
trovouxde cristollisotion(consolildotion
pour évifer de nouvellesdegrodotiors)et miseen sércurilé. uneouTresolleen sous-sol,devontlo tour, font l'objet de conjecturesdons
Enfonclionde débris retrouvés,il sembleroitgue
Cestrovoux ont étê, rælises sur lo "Tour dela Chopelle'et l'ottente d'orchéologues.
le toit, comneceluides outres tours, éÎoiÎ en tuiles plates, lo portie lisse
lo "Tour du Renord".
du côté del'ergot.

TOURDU RENARD
Après un ceinturoge,l'orrochogedu lierre et l'iqiectiond'uncoulis
de morTieren hout des murs,le débloiemenfdes grovots à l'étogeo foit
opporoltrede bonnessurprises: deuxstotues. les corbeouxde cheminée,
fes coussiègesdevontune fetÊtre et des lotrines (côté Creuse)ont été
remisesen ploce.tétonchéité du sol o éIê îealisélepor l'ircTollotionde
doffes.Uneceintureen béton,à l'intérieurdu mur,a êIé couléeau
nouveffes
niveoude la'fetÊtre" &l'étage. Lescalier à vis o élé remis en étal ,
possontà l'intérieur du mur, il permet d'occéderà cette très belle solle
ovec vue à 360opor dilfêrerrtes ouverturessur lo Creuse,le Rocherdes
Filzuses eT l'ensenble du site. Les éboulis devont lo porte du
permeïtont mointenont un occà normoI à
r ez4e-chausséeont ét é deSagét,
lo tour, gui, à ce jour, corslitue l'un des plus beoux points de vue de
Crozont.
Déloil de lo solle
du ter étage

Les études sont lerminées en ce gui concernelo
"Tour Colin",le "Contrefort", lo "Tour Isobelle" et lo "Tour
du Fer à Chevol". Cellæ du "Donjon Carr{ et de la
"Porterie"vont commencerincessommenl.

LEs PROCHAIN5TRAVAUX
LA TOURCOLTN
Les budgets pour lo cristollisotion de lo
"Tour Colin' onI êtê votés (289 653 €), les
trovoux poumoient commencerou début de
I'anrc-e 2OO3, pour se terminer ovont les
grondesvoconces.

Les budgets définis pour chogue chontier te,
: touT ce gui
prévoierrtpos de recherchesorchéologigues
à venir, ovec
est observéest noté pour les orchéologues
d'outres finoncements. Les trovoux sont difficiles à
chiffrer, cor on ne peut prévoir les découvertes,bonnesou
f-o'"Tour Colin', wrs 1890:
mouvoises.Ceux de lo "Tour de lo Chopelle'ont coûté
Onvoit encorebienlo porte donnont
107000 euros, commeprévu, mois les bonnessurprises
occèsou cheminde ronde,lesrestou
orchitecturolesdons lo "Tour du Renord"ont foil posser
rotionsdevroientinclurelo reconssonbudgetde t?2 W à 259 OO0euros.
truction d'we pelite portie du
remport de port et d'outrede lo
porte, lo réhobilitotionde l'escolier
et lo restourotionde lo solle
supérieure.
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Le bilan en cettefin d'année, vous avezété 1],8à donner ou
renouvelervotre soutienà ERICA. MERCI A TOUS ...........Et
l!Éæidim

ù I'année prochaine !

de rmvegudc du pariooine
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Réédition de nHuit Jours ù Crozant" :
Opération
réussie,
il nenousrestequ'uned:r;ane
devolumes
surles500réédités.
'CONFLUENTS" :
Succèsde notre "Confluents"en couleursdu mois de juin. Ce bulletin
étant destinéaux membresde notre association,comptetenu de son coût de
réalisation,
nous
non-adhérents.

avons

décidé

AffiON'
NO'

de

demander

une

participation

arrx

los palattl,c
de
lrtrlecll,r ile Crozanl
dgntstas
dt tecslècgc
à 'e

TIRE A PART

Un habit neuf a été dessinépour le document réalisépar E.R.I.C.A. Sur
les peintres de Crozant paru dans I'annuaire téléphonique de la Creuse de
1999, ce qui a permis une large distribution des 'tirés à part" dont nous
disposonsencore.

H fuillet 2002
Randonnée
Crozant/ Fresselines
AvecCreuse

Bernard Blot nous a tous enchanté - PhotoGisèleLasnier

Randonnée et d'autres
associations,E.R.I.C.A. a
participé à I'organisation
de cette sortie et de
nombreux adhérents ont
suivi Bernard Blot sur le
"chemin de lumière"....
Ce fut une belle journée.
(Un des pinceaux géants
qui balisent le parcours
est actuellement en voie
de restauration).
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L'exposition sur ce thèmequi a eu lieu du ler au 15 août a reçu cinq cents visiteurs, intéresséspar le projet de
restauration des landes et par l'évolution de nos paysages que nous présentions au moyen de cartes postales
anciennes,de reproductions de peintures et de photos actuelles (voir notre couverture).
Cette exposition fut, pour nous, l'occasion de voir bon nombre de nos adhérentset de faire des rencontres
intéressantes.Nous retiendrons celle d'un couple d'Australiens, en vacancesen France et de passageà Crozant,
venus d'une région où la terre est brûlée par des annéesde culture intensive : Ils ne pouvaient comprendrenotre désir
de couper des arbres pour "ouwir" le paysage!

Maître Houdaille lit le bail aux sisnataires et à l'assistance
Photo C. Lasnier

Une partie du site avant travaux.
Sur lesbordsdu sentierde
randonnée,la bruyèreestencore
présente.

02 NOVEMBRE
Signature du bail et inauguration du site destravaux

En présence de Mr Jean-ClaudeDugenest, Conseiller Général, Mr Jean Parlebas, Maire de
Crozant, certainsmembresdu ConseilMunicipal, Mr JeanPierre Delage,Présidentdes "Fruits du Terroir",
Jean-MarieLaberthonnière,Présidentde E.R.I.C.A. et de nombreuxmembresdes deux associations.

JeanMarie Laberthonnièresignele bail pour
ERICA - PhotoC. Lasnier

JeanPierreDelagesignele bail pour
"LesFruitsdu Terroir" - Photo
CLasnier
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Intervention contre le projet de porcherie industrielle ..-.
de La Sagnede Sagnat, avec épandagede lisier sur la commune de Crozant.
Nous avons relaye la pétition lancée par "Brézentine Environnement" et recueilli, grâce à nos
adhérentsplus de 380 signatures.Merci à tous ceux qui nous ont permis d'obtenir ce résultat.
Nous avons déposé, auprès du commissaireenquêteur,une communication exposant, après
consulation du dossier, les raisons de notre opposition à I'installation de porcheries
industrielles. (Communication de 4 pagestrès argumentéequi peut vous être transmise si vous
le souhaitez).
* Nous avons adresséune lettre à Mr le Maire de Crozant
et à chacun des Conseillers Municipaux pour leur faire
part de notre étonnement devant la précipitation avec
laquelle la majorité du Conseil a voté en faveur de la
porcherie et de l'épandage sur le territoire de la
commrxre : vote intervenu le jour même de I'ouverture
de I'enquête publique !
* Nous avons participé aux conferences de presse qui ont
eu lieu pour expliquer les raisons d'écarter cette forme
d'élevage pour promouvoir une production de qualité
plus respectueusede I'environnement.

Les cochons d'autrefoig, regalés d'une
potgnée de grains pour êfre présenfés au
cousin de la ville, ne connaissaient pas
leur bonheur.

L'enquête est désormais close. Le commissaire
enquêteur communiquera ses conclusions au début du
mois de janvier à Mr Le Préfet de la Creuse, qui aura
normalement un délai de 3 mois avant de se prononcer,
sauf s'il demandeanalyse approfondie auprès d'un expert
(géologue).

2003.
dedevenirdeceprojetd'ici la fin dupremiersemestre
Nousdewionsdoncconnaître
A suiwe....
Intervention ù propos de Ia pollution, l'été dernier,
du lac en amont du barrage d'Eguzon :
Nous avonsenvoyéune lettre demandantdes informationssur les causesde cette pollution et les
moyens prévus pour y remédier. Lettre adresséeà : Mr le Conseiller Général,Maire de Fresseline,
Messienrsles Mairesde Crozant,Eguzon,St Plantaire,à la D.I.R.E.N.,la D.D.A., la D.D.A.S.S.,la
Fédérationde la Pêche,les Offices de Tourismed'Eguzon et de Dun le Palestelet à E.D.F. Barrage
d'Eguzon.A cejour, nousavonsreçuuneréponsede I'Office de Tourismed'Eguzonet unede E.D.F.Mr
unepartiedesdocumentsqui nousont permisde
Blain, Maire d'Eguzon,a bienvoulu nouscommruriquer
rédigerI'articleenpages12 à 14.
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CONCERT,avecIa CHORaILEDE GARGILESSE
SAMEDI 24 MAI ù l'église de Crozant
CettesoireeestenPréParation,
communications....
reparlerons
dansdeprochaines
en
vous
nous

PROTETDE FRESQUE

de l'intérieur d'un ateliersur le pignon d'une
Evocationdes peintresà Crozant,avec la représentation
choisifaisantparti du perimètrede protectiond'un site classé,le dossierde
maisondansle bourg.L'emplacement
à
demanded'autorisationa ététransmis la mairiede Crozantet à Mr l'ArchitectedesBâtimentsdeFrance.

2003 .....Nous avonsfait la propositionà Mr le Maire de préparerune expositionà
EXPOSITION
I'intérieur de la Tour du Renard,maintenanttrès bien restaurée.Nous pourrionsregrouperdesélémentsrelatifs à
sur le site... Etc.
par lesarchéologues
decouverts
éléments
l'histoiredu château,pourquoipasquelques

DO^rSù E.R.I.C.A.
Nousavonsreçudu Dr Yvon Meslier:
X.
x

Un exemplaire relié d'un ouwage d'Ernest Hareux sur la peinture de plein air, ouwage dont la rédition
pourrait intéresser les écoles de peinture.
Un roman de J.M. Simmel intitulé "On n'a pas toujours du caviar" dont l'intrigue se déroule,en partie, à
Ctozant, au temps du maquis, au moment de la destruction des ponts'

Nous avonsreçu de Guy Albouy :
#,

Des statuesde métal d'un bel effet créeesavec des objets "détournés". Elles pourraient trouver leur place
endroits.... À réflechir....
en dif,flerents

-NATiJPA
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Une deuxième réunion du Comité de Pilotage a eu lieu à Crozant, le 06 novembre dernier. Le document
d'objectif est en cours d'élaboration et Yvan Grugier (du GMHL) nous a présentéle bilan des inventairesqui ont été
realiséssur le périmètre"Natura 2000'.
A noter plus particulièrement,la presencede nombreusesespècesde chauves-sourissur le site des "Ruines" :
barbastelles,grands rhinolophes,petits rhinolophes,grands murins. Il apparaît évident sur les feuilles de comptage
que celles qui sont installees dans la "Tour de la Chapelle" ont été perturbees par les travaux (recensementmoins
important coincidant avec le chantier). Reste à savoir si elles frQuenteront à nouveau le site comme prealablement.
Cinq habitats naturels, inscrits à I'annexe II ont égalernentété confirmés.
Un compte-rendu plus détaillé vous sera fait lorsque la 3ème réunion du Comité de Pilotage, préwe en fevrier
2003, aura eu lieu. Le comité dewait alors examiner l'éventualité de modifier le périmèhe initialement prévu
(extension),ce qui nous concerneraittout particulierernent,notammentdansnotre projet "Bruyères en Limousin".
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Limousin l4agazine consocreoux peintresde Crozsntun orticle de six poges,qui utilise les
souvenirs
de Jo Teillet.....

CR'OZANT
PERDU
ET RET*.OUVÉ...

1e6?

Pil

cit d,^nvoY
cl
,{ndré

CFl.^tEONNt_ER

oveccommesous-titre.....
On e pu appclcr CROZÂNT

lrrl
MÉll

IUDH|
a L ?.H.t

" te Bsrbizon dc la France CentralÊ "

Ll longueur dcs
toller et decrlrrs
conrrcrée ù la
glolrc ele la Sedelle
dCparrerelt
rl on lec allgnalt
l€s tt kllomêtr€s
dç son f oûrÉ,..
TaltttiÉ DE là Ëlt!éÈ ilLuAlD
t&b
ar l, I, lfilld

lre:,

Voicilo conclusion
de l'orticle......

Quoronte ons oprès, nousn'ovonsrien à ojouter !
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Ce qui manque à Crozanl, c'esl un
n:usée, un musée c,,ri conserverai: les
tréscrs de ce haut lieu de la peint,-rre- C'est là le vceu le plus fervent de
( 10) , n Si chaque
F,1. Giverneau
ceinî:'e, dif-il, avail laissé ici une se-,pourrait
ses toiles.
Crozant
de
le
d'énorgueillir d'avoir I'une des plus
Ce la
riches collections régionales
p.5n6s , (11).
q.-re ce rêve
pfenne
Scuhailons
ic:ps el qu'ainsi, par la maqie souveraine de l'an, Crozant perCu puls:e être refrouvé. (12).

G. d'4. et A. C.
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(10) I[r Givernaudfut, pendantde nombreuses
années,instituteur,puis directeurd'école,et secrétairede Mairie àCrozant.

I-AC CHAIVTBON TETE 2OO2
(proliférotionolgole
L'é'té dernier,nousavonsété confrontéà un problèrnesérieuxde pollutiondes eouxdu Loc d'Eguzon
-cyonoboctéries-),
ollont jusqu'àl'interdictionde boigncdependontpresguetoute la soisonlouristique.Nous ovonsessayéde
et commentéviter gu'il se reproduise.Différents documents,
sovoir quelfespouvoientêtre les cousesde ce phénomène
gue nousremercionspour son aide, nousont permisde
d'Eguzon,
ÂÂoire
tronsmis
por
Cloude
Blin.
ceux
l\Âr
Jeon
notqmment
comprendre
un peumieuxce phénomène.

Extrait du compte-tendu (informel) de la
réunion du 09 octobre 2002
à la Sous-Préfecture de La Châtre

LES CAUSES DU PHENOMENE
Les ptoliférations ne surviennent que dans les
milieux où les concentrations en nutriments
(phosphore et ^zote pdncipalement) sont fottes
(eutrophisation), en été (températute de I'eau élevée)et
pendant les périodes calmes (stabilité de la colonne
d'eau). Ce detnier facteur est très important.

Le cas particulier du plan dteau d'Eguzon :
La proliferation de cyanobactéries à une période
precoce (uin-juilleQ s'explique par la conjonction de
différents facteurs (climatiques et nutritifs) sans qu'il
soit possible de déterminer la responsabilité relative de
chacun de ces facteurs :
î Périodehivernale2001-2002 plutôt sèche,
* Température printanière élevee et stabilité de la
colonned'eau,
î Apports de nutriments par les sédimentsà une
période oùr les apports par les rivières sont
faibles,
f Apports épisodiques de nutriments par la rivière,
suivis de conditions climatiques favorables aux
cvanobactéries.

sont ossezpqrlonts,
de ce compte-rendu
Lo synthèseet la conclusion
dqns le genre"longue-de-bois",voyezvous-mâme:
CONCLUSIONS
SYNTHESE DU CONSTAT
La présencede cyanobactériessur le plan d'eau d'Eguzon
n'est pas une surprise en soi puisque son apparition est signalee
classiquement en fin d'été. Parce que le phénomène a été
precocecette année,il a engendréune prolifération algale plus
accentuée.

Pour les grands plans d'eau, il n'existe pas de
solutionsadapteespour lutter contre les proliférations. A
long terme, le plus sûr moyen de contrôle consisterait à
faire baisserles concentrationsen nutriments, notamment
en PhosPhore.

L'épisode de juin 2002 ne peut être. en aucune frcon.
lié à des problèmes ponctuels de pollution dans le bassin
versant amont (pollution accidentelle ou défaut éventuel de
système d'assainissement et d'épuraton). Celui-ci relève de
la conjonction de diftrents facteurs hydro-climatiquesdans un
environnementnon limité en nutriments. Le phénomènepeut se
reproduire, mais il est impossible de le prévoir. En France,
aucune région n'est épargnee par ces phénomènes de
prolifération et il en est de même dans le restedu monde.

A court termg il convient de "gérer le risque" par la
mise en place d'un systèmede surveillance, constitué en
réseaud'alerte pour anticiper sur les decisions à prendre
en matière de santé publique. ...... La création d'une
Commission Locale d'Information et de Concertation
(CLIC) interdépartementalesera étudiee, avec pour
objectif de permettre une information pertinente sur la
situation du plan d'eau et les moyens d'action possibles
pour remédierau problème.

5i les eoux du Loc sont surveilléesPor une
A bon, ben olors, on peut rieny foire, mois si
- "v ' çq nous clJC Qe n'inventerien !)' nousn'ovonsplusrien à
les outres ont les mâmes problèmes,

même
|
consote
suond

ïilil'ïfilt""o,î'".':i*" ,I b::"ï"::""îi;Ï:
pour sovoir gu'il vout mieux êviter lo boignade .. !

t2

Mais qui sont ces cyarrobactéries
(extrait dlinfonnations

trouuées sur Intemet)

Que sont les cyonoboctéries ?

Cyanoboctériesest le nom scientifique guel'ondonneoux olguesïleues gui flottent à lo surfoce des eaux.Les premières
espècesidentifiéeséIaientde couleurbleue,d'oùles alguestiennentleur nom.Les espècesidentifié.esdepuissont de couleurs
diverses,ollantdu vert oliveou rouge.
sont formés donsdes eoux peu profondes,fièdes et cslmesou immobiles.Ellessont composées
de
Les cyanoboctéries
donsl'eauesTappelée
ceffufes,gui peuventcontenirdes poisons,les toxinescyonoboctériennes.
Unemassede cyanoboctéries
'
fleur d'eaû ,' prolifératiorf , voire " efflorescencë' .

Que sont les toxines cyonoboctériennes?
donsles cellulesde certoines espècesde
sont les poisonsnoturelsgui sont emmagasinés
Les toxines cyanobo'tériennes
cyanobactéries.Cestoxines peuventêtre séporéesen différentes catégories: certainesd'entre elles peuventcttoguer le foie
(hépototoxines)ou le système nerveux(neurotoxines)alors gue d'autres ne font gu'irriter lo pecu.Ces endotoxinessont
normofement
llbéréesdansl'eoulors de lo rupture ou de lo mort des cellules.

contominée?
NON. Les chercheurs sont généralementd'ovisgue 50% desproliférotions cyanobotériennes
ne prêsententaucundanger
prce qu'ellesne renferment gue des espècesnon-toxiguesde cyonoboctêriesd'eoudouce.Les fleurs d'eougui renferment ne
serait-ce gu'uneseuleespècede cyonoboctêrietoxique seront empoisonnées
gu'il ny o
et potentiellementdangereuses.Parce
pos de méthodeévidente de savoir si une telle fleur d'eouest toxigue, des é,chontillons
doivenTêtre onalysésdons un
loborqtoireovontgu'uneétendued'eoupuisseêtre déclsréesûre.

5i vous ovalezde l'eau contaminée,vous pourriez ressenlir des mauxde têle, de lo fièwe, de ls diarrhée, des douleurs
obdominofes
, des nauséeset desvomissements.5i vous nagezdonsde I'eou contaminéevouspourriez ovoir les yeux et lo peou
qui piguentet guisont irriTés.ou d'outresréoctionsollergigues
avoirété
ressemblont
à lo f ièvredesfoins.5i voussoupçonnez
en contoct ovec des toxines cyanobactériennes
et présentezcertoinsde cessymptômes,rincez vo'tre peauet consultezun
médecinimmédiotement.

Lac Chambon et rivière Creuse à I'aval du lac - suivi de la
o/o
Cellules
Cyanophycées
Dont
Lieu du relevé
Dates
Seuil
algales par ml
par rnl
Aphanizomen
Aph

2002

Plage de Foueères

17/07
23/07
30107

0s/08
t2/08

r9108
26t08

rt/09

on flosaquae/
rnl

NM
2 184856
227 809

NM
2 l,7l716
225 998
136 892

NM
2 160766
224 836
136 892

d'alerte

NM

98,9 ->>nivæu2
Niveau3
98,7 ->
13703r
niveau2
99,9
23 U0
23 600
23 600 99 > niveauI
212360
2tt 682
208343 9 8 , 1 >> niveau2
901s
2 682
Niveau0
668 7,4 -Niveau
0
TracesNM TracesNM TracesNM

Relevédu 30/07 : améliorationvisuelle,mais eauverte.
Relevédu 05/08: pluiesdébutaoût.
Relevédu l9l08 : très forteschaleursdu 12 au 14 août.

aleale (extrait
Chloro
phylle A
en uell
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Hapato
toxines

Neuro
toxines

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

NM: Non Mesuré

Voici un exemplede résultqts communigués
por lo DDASSde l'fndre. Nous n'ovonsretronscrit que les résultots pour lo
plagede Fougères.mois le tableau donneégalement
ceux pour Chombon(E6UZON),Bonnu(CUZION),Montcocu(BARAIZE),
/tÂoulin
de Ché'net(CEAULMONT),
Le Vivier (LE PECHEREAU),
oinsiquedeux pointsà Argenton.Seul les chiffres de Chombon
ont foit f'objet de mesuresconcernontles hépatotoxines.
Lestoux varientde 1,44(le t7/O7)à 0,17(le 19108).
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Principale responsable, lteumophisation
conduisontà lo formotion de blooms
mossif des cyonoboctéries
a pour conséquence
le développernent
L'eutrophisotion
leur sonTfovorobles.La présencede bloomsde cyonoboctêriesdons les equx de
lorsqueles conditionsphysico-chimiques
enété et en outomneen climottempéré,Presguetoulel'onnéeen
surfoce est observéedonsle mondeenlier,générolement
milieutropical.
Dons fes eaux eutrophes (du grec eu : bien et trophein: nourrir), on constote lc prédominoncedes cyanobacl'êries
vis-à-vis des qutres espècesde phytoploncton: lo présencedons leur cytoplosmede vocuolesgozeusesleur permel de se
et de se développer
déplacerverticolementdonslo colonned'eouet d'otteindreoinsi lo zoneoptimolepour lo photosynthèse,
plusropidement
quelesautresespèces.
sont:
gui fovorisentlo croisssncedes cyonoboctéries
Lesfocteurs environnementoux
desbacléries,
# L'éclsirement,facteurcritiquepour lo croisssnce,liéà l'octiviféphotosynthétique
û Desteneursmoyennes
àfortes enazoteet phosphore,
Ër Lo tempérqtureentrelS et 3O"C,
û Le pH entre6 et 9,
: eauxgénérolement
t} Lesconditionshydrodynamigues
colmes,peuventées.
plusou moinsà tous ces facteurs.
Il est vroi gue nousrépondons

Lo concentrotiondes divers milieuxoguotigues
en phosphoteset en nitrotes dépenddes opports,
d'origine onthropigue (humoine) ou non, gu'ils
reçoivent. Pormi les principoles sources d'origine
anthropigue,on peut citer :
* Pourles phosphotes: les lessives,les engrois,
l'industrie.
dt Pour les nitrotes : les effluents d'abottoirs,
de fromageries,de laiteries, de popeteries,
les rejets urboinset les engroisogricoles.

CécileLosnier
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Henri de I-ATOUCHE

{

En 1833, dons un recueil de
prose et de vees, infitulé "Souvenirs"
poroit "A lo rivière de mon PoYs".
Lhuteur, Henri & Lotouche est
berrichon de souche.d est né à Lo
Châfre en t785 et il est l'un des
premiers à célébrer le chorme de
Crozsnf.
vers1820
Ci-contre: H. deLatouche,
5i les ocquis historigues de
l'outeur ont depuis bien éIé remis en
là,
grrestion. l'enthousiosne est
vibrqnt....

" A traverslesseatiers
quela roncea couvarts,
Leshautsgméwiers, les ajoncs,Iesrcptiles,
Le rcuque appeldu loup cachésousles buis verts

PrèsduBoffi" sauvage
où s'efrange7aCreuse,
Allezvoir un palaissw 1'abîme
reposant.
Cesmursnoirsd'épemiers,
sont uneoeaweRomaine:
était
temps
bien
jeune
alors! PuisI'Aquitaine
Le
Y cachasesvieuxch{s. Salut,royal Crczant!!...-"

Henri de Lntouche Posse sa
jeunesse en Berry. Très tôt sa rÈre
l'éveille oux chormes de lq littércture, er peut-être l'odolescentvient-il rêver à
Crozantfors d'uneexcursion? fl iro à Poris laire des étudesde droiT er s'y fixera,
louTen gordont le contactovecso régiond'origitne,.
En 1807,âgé de 22 ans,il se tmrie. Les deux épouxsemblenfenTrefenirdes
rqpporfs d'ornitié réciproque,nois ne Portogentpos le mêmetoif. fls ont un fils,
linnce. Latoucheest borgneà lo suite d'un occident d'enfance,rnoisson pouvoirde
DesbordeVolmore,
séductionsenble intoct et très vite il o une naîtresse, ÂÀorceline
gui lui donneoussiun fils, puisunefille.

Mipé : Ruinesdu chiiteau
de Crozant(1843)

Le destin vo le fropper por lo disporifion de ses deux fils et Lotouchese
êct -- agrénbled'évoquee
en bord de seine l<
réfugiedonslo tttérorure. rt rrodun Goethe,schillerer shokespeare, ;;i;;:;
,^..-^..jjlf
Lotouchene loisseropos d'être ur
"t
- i::f:t^*.jtnott'
en 1819f'oeuvredu poêre André chénier.En 1821,ilochère près de eoris, uî[ii"
n'est gul
nenToret un cririque sévère:"lo bienveillonce
rmisonou homeoud,Aubroyà chotenoy.
trop souvent lo poresse de lhmitié ...". En rmrs, k
touché por des revers de fortune,. fi l-l1il-"-se.foitconnaltrepcrunpamphlelcritiquon'
choteoubriond,
son voisin célèbee,
sur les rossemblement:
vendreso "Vollée oux loups'. mois lânre rormntique du lieu deneure
lï"ft:,llfluvernenentdes
"i'JrlàtË
propeiétaire,M.th';;';;
continue
à êtreie.çueàlovolleepor...le nouveau

Récomier

Montmorency'

:|,;?!],ïii

;:tîî.jff:'""i

;Ï'":,i: *Jï:

rolmns "à guofre noins', ovqnt de devenir cé,ièbreavet
'rndiono"gu'ellesigneroGeorgesond'

lo vie polifiguepor le bioisdu journalisme.ll écrit *n.
Lnfouches'enEagedons
un journol républicoin"Le Consiitutionnel'.puis sero cofondoteurde lo revue libérole
Lhnitié vo perdurer entre Sond et Lotouche
"Le Mercure du XfXè'. En 1829, il devient directeur du "Figoro', ceéÉen L826."Le,
et peudhbonnés.p16;5Elle est souventreçue à Aubroy.En 1832, elle écril
Figoro"éfoit olors un petit journol comptontpeude rétdacleurs
sorte de presbytèrr
ce petif journol foisoit jrond bruit en prctiguont lbpposition systémotigueou "u* hobitofionsoineet commode,
jordin
por ses ombroge:
tombont
en
ou
Wnte,
gouvernement
de ChorlesX.
isolé des rmisonsvoisines.Il éioit lê
convenablement
cest là sur
Loroucherrorroille ou coin du feu dons son opporremenrporisien qvec ses ll:1..::l''..1':1'::t1t:',1'--:i.,j-o-ê?""
êcrire "à lo rivière de mon povs" qu'i
coffobororeurs.rl reçoit Arfredde vigny, Lomorrine,Bolzoc.En jonvier 6;;';;;
i::lt*-T.
soumettroou jugementde Sond'
Dudevontlui est envoyéepor l'unde leurs onis communsde tn chôtre. c"Ëil-""rt
's'emborguer
pos encore lo célèbre âeorge Sond o guitté son nori pour
sur lo mer
Quel rôle o-i-il joué ouprès de celle gu
orqgeusede lo littéroture".
deviendro f'ambcssodricede Cromnr et de &rgilesst
ouprèsdes ortisies ? @h restera un mysfère,rnoisor
peut supposergu'ilfut considéroble....
En l8?9, Latouche rencontre une femme de
qui restero à Aubroya
lettres, Poulinede Floubergues,
compogne
f idèlejusquà sondécèsen décembre1850e
y entreliendrasonsouvenir.
On peut toujours voir oujourd'hui lo modestr
dewwured'Henri de l-qtouchedonslo verdure préservâ
des porcs de lo "Volléecux Loups"eî y sentir floïter
les effluves enivrontsdu rononfisrne.
Liliane Chewllier
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Le Pont Charraudlu début du,Wème siècle (ExpositionAoût 2002)

Le Pont Charraud, été 2002 (ExpositionAoût 2002)
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