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DÉCOUVERTE La tempête de mercredi met à jour un étrange souterrain.

L’entrée dégagée du souterrain.

Sorcières et loups-garous... c’est à vous
ANIMATIONS

La Tour de Crest accueille vendredi 31 octobre tous les 
joueurs, petits et grands, prêts à découvrir ou redécouvrir 
les jeux de rôle et les jeux de carte de stratégie. 

Entrez dans la peau d’un personnage imaginaire: troll, 
morvellon, elf, nécromancien, et bien d’autres encore... et 
investissez des mondes oniriques où le danger et la gloire 
vous attendent. 

Ces festivités sont animées par les associations Le 
Gobelin’Connu et Les Hérauts du Jeu.

Pour participer, envoyez un email à tour@mairie-crest.fr 
ou téléphonez au 04 75 76 61 14. 

Prix d’entrée : 3 €.

Les murs du cimetière

Personne n’a oublié les intempéries de 
mercredi soir et les vents violents qui 

se sont abattus sur la vallée, causant de 
nombreux dégâts et déracinant une multi-
tude d’ arbres.

Qu’y-a-t-il à l’intérieur ?
Face à l’ouverture, Gilbert Caflot est per-
plexe. Il n’est pas équipé pour s’aventurer 
dans les profondeurs du tunnel. Cepen-
dant, curieux, il décide néanmoins d’en-
trer, uniquement muni de son briquet...et 
de son courage. Il n’ira pas jusqu’au bout 
et sortira rapidement prévenir les gen-
darmes de son incroyable découverte.
« Le tunnel est assez long. Je ne suis pas 
allé jusqu’au fond, quelques mètres seule-
ment. Par contre, j’ai vu, posées dans des 
cavités creusées dans la roche, de drôles 
de statuettes, des personnages difformes. 
Ca ressemblait à des gargouilles, mais en 
plus petit. Il y avait aussi des peintures bi-
zarres représentant des sortes de diables, 
de démons. Enfin je n’ai pas très bien vu. 
Vous savez, à la flamme d’un briquet, on 
ne voit pas grand chose ».
Les gendarmes sont arrivés dans la ma-
tinée puis les pompiers. Ces derniers ont 
dégagé le passage à grand renfort de tron-
çonneuse. D’après les forces de l’ordre 
qui ont exploré la galerie, cette dernière 
mesurerait une vingtaine de mètres et abri-
terait un autel de pierre à son extrémité. 
Les gendarmes ont confirmé la présence 
d’idoles et de tableaux «démoniaques», 
ainsi que de bougies qui, d’après eux, ne 
semblent pas aussi anciennes que le reste 
des reliques. Par mesure de sécurité, le

souterrain a été fermé au public. La di-
rectrice du musée de Valence, Gisèle 
Luna, et sa médiatrice archéologie, Hé-
lène Tassin, doivent se rendre sur place 
dans les jours à venir afin d’expertiser les 
statuettes et autres peintures présentes au 
fond de la galerie. Espérons que les re-
liques trouvées sur le site permettront de 
comprendre la présence de cette chapelle 
souterraine dissimulée au regard de tous 
depuis tant d’années. 
Affaire à suivre...
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La tempête révélatrice

recelaient des secrets

C’est justement l’un de ces arbres cente-
naires qui s’est effondré sur le mur d’en-
ceinte du vieux cimetière situé à proximi-
té de la Tour de Crest, dévoilant dans la 
muraille un étroit passage.

Découverte de promeneur
Comme tous les matins, Gilbert Caflot, 
78 ans, fait sa petite marche quotidienne. 
Habitant Rue des Trinitaires, la Tour et 
ses alentours constituent son terrain de 
promenade préféré. Alors qu’il s’apprête 
à rentrer chez lui par un petit sentier, il re-
marque qu’un énorme chêne a été déraci-
né dans la nuit. C’est en s’approchant plus 
près qu’il découvre l’entrée du souterrain. 
C’est donc par le plus grand des hasards 
que cette découverte a eu lieu.
« J’aurais très bien pu ne pas le voir, c’est 
d’abord le chêne que j’ai vu, et puis je ne 
passe pas par ici tous les jours. Dire que je 
suis passé devant des centaines de fois et 
je n’ai jamais rien vu. Et pourtant je suis 
un enfant du pays ! »

Anne-Sophie Brun


