
Errata
Malgré nos efforts pour donner à nos lecteurs un journal indemne d’erreurs, d’anomalies et de coquilles
diverses, notre vigilance d’éditeur non professionnel et bénévole peut être prise en défaut, que les auteurs et
les lecteurs veuillent bien excuser les défectuosités relevées dans le N°43 et corrigées ci-dessous.

Page 13 (article Le Grand Corbeau « Corvus Corax » - Deuxième partie -)
1ère colonne, après « Le Grand Corbeau en spectacle » deux phrases figurant dans le texte originel ont été
involontairement effacées au montage rendant incompréhensible la suite du paragraphe : 
« En Grande Bretagne, les Grands Corbeaux de la Tour de Londres sont un spectacle assuré pour les Londoniens.
Ils acceptent toutes les gourmandises, récupèrent tous les restes et chapardent les casse-croûtes des touristes. Les
Corbeaux avaient, jusqu'à une époque, les plumes des ailes rognées suffisamment pour éviter qu'ils ne s'échappent. »...
et se poursuit par « Mais depuis etc... »
Dans le tableau
- à la première ligne concernant Corvus corax tibetanus, le texte complet est « plumage noir brillant très puissant »
- à la dernière ligne concernant le Corvus corax tingitanus son poids en grammes est 1090-1310 et non pas 1120-1330

Page 17 (article Gémenos, un don de la source de Saint-Pons ?)
1ère colonne et titre de l’encadré en 2ème colonne : le nom de la famille des potiers et maçons, qui ont
entrepris au XVIe siècle des travaux pour amener l’eau de Saint-Pons à Gémenos, est Catani et non pas Catini,
écrit par erreur à deux reprises.

Page 20 (Les Mots Croisés de Christian) : La grille de la page 20 est celle du N°42, il n’y a aucune
correspondance possible entre cette grille  et les définitions de Christian. Les cruciverbistes trouveront ci-
dessous la grille en correspondance avec les définitions de la page 20, rappelées en cette occasion.

Les Mots Croisés de Christian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J
Horizontalement
1.Charte en Pays Sainte-Baume. 2.Voix d’en haut. Pareil.
3.Fusible. En tête. 4.Repose-tête. Remplit d’essences. 
5.Dieu scandinave. SMS. 6.Haut de la mine. 
7. Prénom. Vieille colère. 8.Originaire. Or du chimiste. Métal
jaune en symbole. 
9.Qualifie le docteur. Celles de l’Huveaune doivent être
préservées.
10. Néphrétiques. Préposition.

Verticalement
I.Agent de réseaux d’eau. II. Champion. Du Caucase. 
III. Raccommodés. 
IV. Pronom féminin. Divertit. V. Travaux forcés. Classement.
Choix. 
VI. Wagonnets de charbon. VII. Combat. Vieille cité. 
VIII. Agent de liaison. Douleur du Japon. Démonstratif. 
IX. Moyens. X. Désignées. Attrapés.


