L’enquête du GRC « Guide Rando Confinement »

Photo 1
Nous sommes en l’an 1956, la commune de Brancourt est rattachée au réseau d’eau potable … Actuel
syndicat des eaux de la Frezelle qui dessert Rollainville, Autigny la Tour et Soulosse sous St Elophe. A
noter que la fusion de Brancourt, Fruze, St Elophe et Soulosse seront rattachées par fusion simple le
1er juillet 1964.
Pour forcer la population a utiliser l’eau du syndicat on coupe l’eau des fontaines…De ce fait on
détourne la source …

Photo 2

Rue de Lavaux actuelle rue de la Solidarité depuis la tornade du 11 février 2007. Le conduit passe
dessous la rue…

Photo 3
En remontant la rue et la combe les restes d’un ancien ruisseau, empierré des 2 côtés.

Photo 4
Nul doute possible, je suis cet ancien cours d’eau..

Photo 5
Arrivé à hauteur du lotissement des » Chevreuils » on trouve un conduit amenant les eaux de pluie…

Photo 6
Bizarre cette plaque au milieu de la combe, à mon avis passage de l’eau de la source…

Photo 7
Poursuivant mon enquête, je remonte la combe, au centre de la photo on aperçoit que l’herbe y est
bien plus verte, preuve de l’existence d’une eau souterraine…

Photo 8
Quelque chose me dit que je ne suis plus trop loin de la source, je remonte encore…

Photo 9
Dissimulée dans un bosquet, voici donc cette fameuse source de La Vau, emprisonnée sous le béton
depuis 1956 !

Photo 10
Je remonte le coteau pour surplomber la combe de La Vau sur la droite…

Photo 11
L’endroit de la source se situe sous le pin au centre de la photo…

Photo 12
Je surplombe les 2 combes « La Vau et celle qui vient de la voie Romaine » avec beaucoup
d’imagination on pourrait se croire à Bellagio, pointe du Y renversé du lac de Côme ! Au loin le
lotissement des Chevreuils.

Photo 13
Le départ de la combe « Voie Romaine » qui rejoint la combe de La Vau

Photo 14
L’étrange puits à côté de l’église… Pour demain les amis, la suite de l’enquête de JMM….

