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sur )tLo Peinture ù l'huile de Plein Air,,
"Leçons dialoguéesentrele Maître et l,Elève,,
d'ErnestHAREUX
Par Jean Marie LABERTHONI\ffiRE

"Aujourdrhui,tout le mondesecroit peintre...."
Cettephrasetirée du liwe "La peintureà I'huilede pleinair" écrit à la fin du )ilXème sièclepar
ErnestHareuxest encorede misede nosjours En effet,il n'estpasrare de voir de nombretx
articlesdejournauxvantanttelle ou telle expositionavecplusou moinsde bonheur.En réalité,
d'amateursont du talent et le public, à force de matraquage,ne sait plus toujours
beai.rcoup
reconnaîtrele bon graindeI'iwaie.
La lecture attentivedu [we dErnestHareux,peintrede I'Ecole de Crozantbeaucouptrop
de tableau:;
d'art,de marchands
méconnu,permettraità bon nombrede critiqueset d'amateurs
de chaqueoeuwe.
de reconnaîtrelesforceset lesfaiblesses
ErnestHareux avait un profond dédainpour sesconfrèresqui ne travaillaientque très peu
d'aprèsnature et ne parvenaientà acheverun tableauqu'à coup de photographieset de
chambresclaires.
A son élève qui s'exclamaitsanscessedevantles paysagescrozantais,
"Que c'est beau ! Que c'est beau !",
Ernest Hareux répondait (et là, je ne peux resisterà citer le passageentier),
"Mais, mon cher élève, ce n'est pas beau. Beaa est un mot qui ne rend pas I'impression
ressentie C'est memeilleux qu'il faut dire et ce n'est pas asseL Regardez à droite, ce-tte
colline maigre, rocheuse, rapée, couverte seulement des haillons de la nature, de mousses,
de lichens, de bruyères et defougères, c'est la paavresse qai vient étancher sa soiJ,, Voyez à
gauche, cesprés splendides où pâturent les boeufs ; et qu'ils sont jolis cespeupliers qui se
mirent si coquettement dans les remous des cascades!.... a dans Ie fond Iù bas, que ditesvous de ces troupeaux de châtaignien qui escaladent les rockers pour venir, en bonde,
boire à la rivière ? Ceux-là représentent h rtchesse du pays, ils tendent aussi leurs
branches.fraternelles aux malheureusesfougères et aux paysagistespendant la tourmente
des orages. En route, Eugène, allons voir de près ces vieux compûgnons de travail."
Cela est judicieusementobservéet ressenti; tout y est et c'est cela I'esprit "Ecole de Crozant"
et certainementpês les quelquestoiles que Monet à peintesà Fresselines.D'ailleurs,je me
demande s'il serait très fier qu'on le classe dans I'Ecole de Crozant pour des besoins
publicitaires.....
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Suite dansle prochainnumérode Confluent..

CHARLESALLUAUD
Deuxièmemoitié du XIXème siècle: Lesvasteszonesblanches
Quelques voyageurs aventureux se sont enfoncésau
coeur de ces étenduesvierges, les ont nommées,plus
ou moins bien cartographiées et ont éveillé la curiosité occidentalepar leurs
récitsfantastiques.
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Les nombreusesplaquesde
verre de ses clichés ont
longtemps dormi dans sa
maison de Crozant. Certaines sont très abimées,mais
d'autres, intactes, portent
parfois la mention d'une
date, d'un lieu précis.
Charles Alluaud a également beaucoupécrit sur ses
voyages

Derrière eux, les militaires
arrivent, créant des postes
avancés,accompagnéstrès
vite par les colons qui De 1886à 1949,datede sa Le jeu a consisté à
étouffFent dans l'étroitesse mort, il va se livrer à un retrouver les textes qui
du vieux monde et rêvent labeur acharné, fervent et accompagnaient
les photos,
d'améliorer leur sort, fut-ce méthodique pour
faire de manièreà lui redonnerla
aux dépens de quelques progresser les connais- parole, pour lui permettre.
"sauvagestt.
sances zoologiques, bota- cent ans après,d'effectuerà
niques et géologiques sur Crozant, qu'il a tant aimé,
cet immensecontinent.
I'une des conJérencesqu'il
Labeur qui recewa d'ailleurs aimait donner au public
la reconnaissance de ses curieuxdu débutdu siècle,
pairs et lui vaudra d'être
décoré de I'ordre de la
légion d'honneur.

Charles Alluaud appartenait, lui, à une autre Mais ce descendantde I'une
catégorie,celle des savantsdes plus anciennesdynasties
qui considéraient"comme de porcelainiers du Limouun délit de lèsehumanitéde sin était aussiun artiste qui
Iaisserpasser une occasion va se laisser infiniment
d'apporter sa pierre à émouvoir par la beauté et
I'édifi ce des connaissances I'originalité du monde qu'il
humaines".
découvre.

Venezdu 29 Juillet au 13 Août 96 - salledesfêtesde Crozant
contemplerles Masai',les Kikuyu,les Luo
tels qu'ils vivaient avant que la culture occidentalene les touche.
Venez camper avec Jeanne et Charles Alluaud sur les bords du Lac Victoria,
gravir le Ruwenzori, chasserle crocodile sur le Nil
ou traverserle Saharadansles premierscamionsCitroën.
L'entrée de cette exposition sera libre et gratuite,

Une fois encoreà Crozant,pour une fête que nousespéronsbelle,

MonsieurCharlesAlluaud reçoit!
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BREVES

où setrouvait la Mairieavant 1g0I ? (conftuentsde Janvier 1996)
Un renseignement intéressant nous a été donné par Madame BOYER que nous
remercions.

Aprèsla construction, en 7885,de l'écolede garçonsprès de l'église,
une salledu
-Givernaua,
2r9yi7r_éQoe_qui,futaprès,pendantlongtemps,ra Crasseaé madame
ètan-n
SAttE PUBLIQUEDE LA COMMUNE.
Ellecommuniquaitavecunesattedes archives.
Qui peut continuer le feuitteton?
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Le maire et /es officiers municipaux de la Commune de Crozant reconnaissentavoir
reçu de Silvain Mathieu Meignant ta guantité de deux cenfs quatre vingt cinq livres qu,il
nous a délivrée en notre chambre commune séance publique le guàtorze fructidor" l,an
deux de la Républiquelrançaiseune et indivisibte
'au compte de
(Panigaud? .

GRAZONT Maire
(Poirier ?)
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Nous ne saurons probablementjamaisoù se trouvait notrê " Chambrecommune ,, le
quatorze Fructidor de l'an deux.....

1Oèmeanniversaire"Les Aigles Décapitées"
SérieBD a1'antCrozantcommetoile de fontl

Du 16 au 2l Juillet 96
{

Expositionde planchesoriginales

è{;

SelledesFêtesde Crozant- Aprèsmidi de 15H00à ltH00

ENTREELIBRE
DIMANCHE 2l JUILLET (loH/l3H- l4tI/l8H)
Séance de dédicaces avec les auteurs

PELLERIN - KRAEHN. PIERRET

Animation organiséepar E.R.I.C.A-, dans le codre de la

BROCAIYTE
Notre dernière paae: Ies impôts payés par la Paroisse de Crozant en 1768.
fe " secona Wevef correspondà une rallongede la taîllePour l'année,soit plus de
41% d'augmentation.
Etre' consul port*bourse " ne devaitpas être une tâche de tout repos.

-GIanédanslesmémoiresde Ia S.S.w.A'C.
. Au Muséede Guéretune collectionde 2 900 papillons,2 000 papillons de nuit et 900
papillons de jour, est en voie de rénovation et d'étude. 80% de ces lépidoptères sont
originairesde CrozanL
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L'ENVIRONNEMENT COMVIENCEA I{OS PORTES!
Nous vous liwons ci-aprèsun extrait de l'étude "Crozant : Un paysage,un site, un village"
réaliséeen 94195par RachelMolliex, élèvede Gilles Clémentdans I'atelierrégio-nalde l'école
nationalesupérieuredu paysagede Versailles.il s'agit d'un bilan du patrimoine paysagéde
Crozant, suivi de propositionsd'aménagements
pour une mise en valeur plus harmonieusede
nos richesses.
Dans le chapitreconsacréà l'espaceagricole,Rachel s'est penchéesur les jardins qui
entourent nos maisons.Voici ce qu'ellesproposeraient,à chacunde nousd'y réfléchir !
"...I1 est regrettable de banaliser nos
jardins et nos lotissementsen utilisant
toujours les mêmes végétaux (thuyas,
laurier-cerise, cyprès, etc. .) ou des
arbustes trop ornementaux (couleur,
silhouette), qui n'ont plus aucun
caractèrerégional".
Dans toute la France, ces jardins sont
semblables,avec leurs clôtures artificielles de béton ou de plastique et
leurs haies uniformes de thuyas, qui
n'ont plus aucun lien avec le paysage
extérieur.

A

: LE JARDIN *PASSE-PARTOUT"

Les hâies ùnlfomes
de laurierfalme

de béton ou de plastique

Les arbrêset arbustes
I
uniquementomementauxJ
sanscaractèrerégional

A celardin "passe-partout't,
il faudrait préférer leq ,,jardinsde pays,,,
assouantdiversvégétauxde la régton.
A PREFERER : LE "JARDIN DE PAYS"
Des bandes bolsé€s associant arbres et arbustes
avec un€ majorité d'estÈces du pays

Des habs talllées de mélange

à base d'arbres et erbultes à feuilles
caduques et gamissage bas
d'arbustes persistants

DeshaiesParfoisen
retraitpar rapportà
la limitedu terain

ssocialrtd€s arbustesfeuillus'
pêrsistantset caducs
/'

Deshaiesbrise-venttaitlées
latéralement,

-{e1

Desbouquetsd'arbreset arbustês ;

pour rompre les grendes longueurs de haies

....L'arbreet la haie, par leur
présencedansun village,une ville
ou un quartier, contribuent à
créer un "urbanisme vert" :
équilibrerI'architecture,
limiter les
pollutions, abriter, ombrager,
faireviwe lessaisons.....

Les ouvragesde D. SOLTNER
Planterdes
@,
haies,
Deshaiesbiologrques,
...)
sont très utrles pour améliorer,
nhover ou
bocagères.

replanter

des haies

En façade, des haies tibres
de préférence aux haies taillées,
à base d'arbustes à floraisons échelonnécs

L'énde de RachelMolliex estdisponiblepour consultation ù Ia BibliothèqueMunicipale
deCrozant(ouvertele samedimatinde 10H00à 12H00)
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tES OISEAUX
LE CINCLE PLONGEUR
CinclusCinclus

Sur les pierres battues par les eaux écumantesde notre Sédelle,on peut apercevoir
un oiseau de la taille d'un merle, sombre avec un plastron blanc: c'esf le cincle plonoeur.
h6te des eaux vives.
ll est le seul passereau nageur et plongeur. S'il se trouve sur une grève en pente
douce, il entre dans l'eau en marchant et disparaît sous I'élément liquide pour ressoftir
une dizaine de secondes plus tard. STt esf sur une pierre il plonge et s'immerge
entièremenL
Marchant au fond de la rivière, il retourne les graviers pour saisir les larves
dTnsecfes .l/ se maintient au fond en avançant vers l'amont et en écaftant plus ou moins
les ailes suivant la force du couranl
Les intempéries ne gènent pas beaucoup le cincle, et il laudrait que la rivière soit
gelée entièrementpour lui poser problème.
Les couples se lorment dès Janvier. En Mars Avril, le nid est construit : c'esten
général une boule de mousse avec un trou d'accès latéral, comme celui du troglodyte, mais
plus volumineux; il ésf souvent posé sur une saillie, une poutre ou une plante surplombant
I'eau. Là, la lemelle couve en moyenne cinq à six oeufs. Les jeunes restent au nidune
vingtaine de jours avant de sauter à l'eau, car ils savent nager et plonger avant de voler.
Les parentsles nourrissentquelquestemps sur la berge, puis les jeunes s'émancipentà Ia
recherche d'un territoire. Sur la Sédelle, cela représente environ un kilomètre, il est
variable selon l'impoftance du cours d'eau.
La présencedu cincle à Crozant nous
indique que Ia Sédelle n'a pas de pollution
majeurequi entraineraitIa disparition des larves
dTnsecfesaquatiques;mais aurons- nous le
p@sir de le voir encore longtemps animer la
rivière ?
P. B.
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ASSEMBLEE
GENERA.LE
SAMEDI18 MAI1996

COMPTERENDU
JeanMane LaberthonnièreremercieI'assistanced'êtrevenue si nombreuse.En effet. 26 des membresde
I'associationsont présents.28 nousont fait pan'enir leur pouvoir.Le quorumétant atternt.les dclibérattons
perN.ent
commencer.
Examendespointsà l'ordredu iour :
JeanMarie Laberthonnièrefait tout d'abordun rapidebilan de I'annéeécouléeet des travarl\ dejà effecnrés.
:
DomrniquePiel nouscommuniquele bilan financierde I'association
BILiIN

FINANCIER

1 99 5/96

PRODUITS

CHARGES
La Poste(timbres)
AdhésionF O L
Achat maténel:
paprer
calicot
photocopre
divers
Participatronfeu d'articifice13107

Résultat Net
TOTAL DES CHARGES
Soldepositif 1994195

1 5 6 . 1F0 Cotrsations
906.50F Visite Ruines
Expophotos(r'enteslirres)
2271.t6F Autresliltes dir-ers
Sicav
576.00F Plus-values
170.00F
1015..+E
F
200,00F

5 29814 F
+ 2 065,00F
7 363,86F
2 065,65F

TOTAL DESPRODUITS
Disponibilités

Sicav
CCP
Especes

F
5925.00
200.00F
390.00F
.+00.00
F
.1.18.86
F

7 363.86F

5 r86.04F
t2 66r.62F
2 1 9 . 5F5

Aorèsouelouesouestionsd'ordre financier :
* L'assurance
à la F.O.L. coûtecher.maiselle estindrspensable.
* Il resteà encaisser
I'argentdesventesdesouwagessur Gurllaumrn
Le compteadministratrfestadoptéà l'unarumité.
Renouvellementdu Conseild'Administration :
Les membressortants.lors de cetteAssembléeGénérale,sont :
RobertCarlier - Paul Chaput- Gilles Clément- CécileLasnier - DominiquePiel - Piene Villatte
Chacuns'étantporté à nouveaucandidatet aucunenouvellecandidaturen'a.vantétéenregistrée.
les memb,ressortantssonttous réélusà [\rnanimité.
Le bureau est reconduit à I'unanimité :
hésident
Trésorière
Secrétaire

JeanMane Laberthonnière
DomimquePiel
CectleLasruer

commencerà penserà la relè1e.....
qu'il faudrartcependant
Les membresdu bureauinformeI'assistance,

Questionsdiverses:
* Emploi d'une personne en C.E.S potu assrrrernotammentles tral'auxde secrétanat.
qui
Personne
pourrait évcntuellementêtre "partagtie"avec une autre association(Les Jardins de la Sédelle).Cela
conslrtueraitqne dépenseimportantepour l'associatton.mêmecn partie prise cn charge.On peut tout de
mèmefaire une esumaûonpour y réflechir de façon plus approfondie.Une majoritése desstnecontrece
projet.
* Fixation des cotisations : ellesresterontinchangées
pour 1996/97.c'est-àdrre: 50 F pour les membres
actrfs / t00 F et + MembresbienfaiteursLes nouvellescartes(avecgrafiti de JML) sont à votre
!l!
drsposrtion
* Demande d'agrément . Il det'ientpossrblepour notreassociation.
de
qul a lnarntenant3 ansd'existence.
des
pourrait
sur
être
consultée
ERICA
I'g'\'oir
Après
obtenu.
la
Préfccnuc
de
aupres
dernanderun agrément
et notamment
(protectionde I'enlironnement)par différentsorganismes.
suJetsqur serapportcntà sonob.1et
pourraîtégalementdonnersonavis.mêmesansy être invitée
la Municipalité.L'associaûon
Toutes les personnesprésentess'accordentà penserque ce serait une bonne chose pour ERICA le
seradoncfart auprèsde la Préfecturede la Creuse.
nécessaire
* Oue devient l'étude de Rachel (Mollieix) '] Pour I'instantaucunesurten'a été donnée.MonsieurLe
Maire précrseque ce n'est pas par manqued'intérêt. mais que. en ce qui concerneles Ruines (et par
Pour ce qur est
ce queRachelproposait).la murucipalitédépendbeaucoupdesadmirustrations.
conséquent
avantd'envisagertout aménagement.
du bourg,il faut rJ'abordgérerla questionde I'assainissement
En ce qui concernelesproiets:
1)
2l

3)

{)

5)

certainespartles.Les étlquettesserontinstallées
Le sentier : Une con'éea eu lieu potu en netto-yer
au débutdu moisde1uin.
Les croix : Les travauxde restauration\,ont sepoursuilte.Ils sefont régulièrementen fonctiondes
de chacun.Il resteencoreà relerer les croix de La Berthonruère.des Coublins. Pour
drsponrbrlités
il faudraitprévoiruneexposittonzur le travail réahsé.
à
vemr.
lesannees
dédicaces
de
Journée
"Les aigles Decapitees"du Dimanche21 Juin :
L'organisationde cettelournée surt soncours,en grandepartie géreepar rVichel Jan'ier. que I'on
doit ici remercierpour sonarde.Les trois auteurs.Pellerin- Kraehn- Pierret,serontà Crozantet
quece seral'occasiond'une$ande ftte trèscon'r'iviale
nousespérons
E)(POSTTTONCHARLES ALLUAUD:
Liliane Chevallier.Paul Chaputet Jean-MarieLaberthonnièretraYaillentd'arrache-piedpour que
installéessur leur support.la biographiede
tout soitprêt le 30 Juillet.Lesphotossontsélectionnées.
pour
que
rencontre
avecce "grandMonsieur"sepasse
la
Tout
concorde
Charlesesten bonnevoie....
au mretl\.
à l'adresse
pour lesadeptesd'Internet.allezcherchersurvotreécranIa presentation
de I'expositron...
de Fellettn.
du C)'ber-esPace
ExpositionEugèneAlluaud :
surtsoncours.Unevingtainede toilessontdejàpro'ues.arnsiquedesphotos...
La-préparaûon
De plus amplesnouvellesdansun procharnbulletin...

Des idéesà conqqfisçI '

conr.ilial de tousles membresdERICA au coursde Iété. autour
Il est demandéd,organiserun rassemblement
pourquoipasd'un barbecue.
sur I'Ecolede Crozant.que nouspourrionsprésenterl'été aur vacanciers
itteuotr ta réalisatrond'un rJiaporama
.
.
et en periodescolaireaux écoles..

Les prochains rendez-yousavec Isabelle d'Angoulème
Liliane Che!'alliernousfart part d'un colloque qui aura lieu à Lusignnn
autour d'Isabelle d'Angoulème et des Lusignan
avecnotammentun certain nombrede documenædisponiblessur Crozant
du Ventlrctli 0E au dimanche10 Novembre1996
une conférence sur Isabelle d'Angoulème
Lrlianedonneraégalement
pour I'ASPHARESD,à Eguzon,leSamedi19 Octobre96.
présentesseséparaient,non sansavoir au préalablepartagé
Aprèsavoir épuisél'ordre dujour, lespersonnes
le pot de l'amitié.

