Vie du village

Faits divers

Lettre n°73 .

Bien cher Albinus,
Le vandalisme est de retour sur le territoire de notre Commune. Tu ne seras pas étonné
d’apprendre que les voleurs sont encore venus prélever du bon cuivre sur différents abris. Il faut
dire que dans ce domaine, les Elus sont devenus les champions de la tentation. Quitte à me
répéter, je repose la question : qui donc dans le Conseil se soucie de notre argent ? Apparemment
pas grand monde !
***
Jeudi matin 24, lors d’une balade matinale, j’ai aperçu un grand morceau de cuivre dans des
fourrés aux environs de la salle de Mérande. En y regardant de plus près j’ai reconnu facilement
un élément de bande de rive d’un abri bois.

C’est dans la nuit du 23 au 24 qu’un ou plusieurs individus ont repris du service. Surpris en plein
travail par des riverains, alors qu’ils œuvraient sur l’abri bus de la Candia en bordure de la
départementale, ils prirent rapidement la fuite. La maréchaussée avertie les a coursés, dans le
village, sans pouvoir les arrêter. Dans leur débandade une partie du butin a été abandonnée.
L’année dernière, dans ma lettre n°51 du mois de mai, je t’avais fait part des différents vols de
cuivre sur plusieurs abris bois implantés sur la Commune. Je t’avais alors écrit : « Espérons que le

remplacement se fera en tôle d’acier »

Comme tu le sais, il n’en fut rien, et dans ma lettre n°65 de décembre, je t’avais envoyé les
photos des abris réparés avec du cuivre, je concluais : « On ne sait si c’est de l’inconscience ou de

la provocation, mais c’est bien avec du bon cuivre bien visible que le remplacement a été fait.
Voilà mon cher Albinus où passe notre pognon, chez les vandales ! »

Albinus, combien de temps va encore durer cette aberration ? N’y a-t-il vraiment personne au
sein du Conseil capable de dire stop à une telle gabegie ?
A bientôt,
Ton ami Nicolas.
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