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L’histoire du trou de Boussac, 
dont vous avez pu suivre 
les épisodes régulièrement 

dans les précédents numéros des 
“Echos de Saint-Martin“, touche à 
sa fin. Après un peu plus de deux 
ans d’intrigues financières, de 
justice, de petites phrases, et de 
rebondissements, le chantier a été 
réceptionné jeudi 28 avril 2016 dans 
la matinée.

Petit rappel des épisodes précédents. 
1er et 2 mars 2014, le talus puis la 
route communale n°3 disparaissent, 
devant la maison de Carol et Phill 
Weston à Bost-Boussac. En fait de 
disparition, ils glissent lentement 
mais sûrement 200 mètres plus loin 
dans la tourbière. Ne reste qu’un trou 
de 30 mètres de large et 7 mètres 
de haut au droit de ladite maison. La 
circulation est interrompue, chacun 
y va de son diagnostic et de son 
expertise.

29 mars 2014, mise en place de la 
nouvelle équipe municipale suite aux 
élections. Des rendez-vous sont or-
ganisés avec les différentes parties: 
la commune, les propriétaires, et 
l’entreprise (RSW) ayant réalisé les 
travaux d’assainissement. Personne 
ne souhaite endosser la responsa-
bilité d’un tel sinistre, donc aucun 
compromis ne semble possible (“ce 

trou vous gêne, attaquez nous en 
justice“ nous dit l’expert de l’entre-
prise RSW). Mais effectivement, ce 
“trou nous gêne“ et nous souhaite-
rions éviter les lenteurs de la justice. 
Donc nous organisons une réunion 
mardi 29 avril 2014 à la mairie avec 
les représentants du département, 
des communes voisines, et de l’Etat. 
Rien. Ni les uns ni les autres. Ils ne 
peuvent rien faire. Enfin presque rien. 

Le conseil général propose de nous 
prêter 8000€ à taux zéro sur deux 
ans. Rien. Ils ne nous proposent au-
cune ébauche de début d’esquisse 
de solution.

Devant tant d’aide et de générosité, 
nous n’avons d’autre choix que de 
nous lancer dans une procédure 
judiciaire, avec le soutien financier 
de notre assureur, Groupama, qui 
prend en charge tous les frais de 
procédure, alors que cela ne figurait 
pas dans notre contrat. De nouveaux 
rendez-vous entre les différentes 
parties sont organisés, un expert 
judiciaire est nommé en juillet 2014. 
Celui-ci rend son expertise en avril 
2015 (non, ce n’est pas une erreur 
de frappe), avec chiffrement du 
sinistre à 304 918,87 € TTC (toujours 
pas d’erreur de frappe). Entre temps, 
la seule chose qui a été faite c’est le 
bâchage du trou en décembre 2014 

Mairie de 
Saint Martin-Château. 

05 55 64 71 27
Secrétariat ouvert : 

mardi : 8 h 30 à 12 h,
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 17 h, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h

stmartinchateau-mairie@wanadoo.fr
www.saint-martin-chateau.fr
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La fin du trou
Edito

Une auberge qui ouvre de 
façon pérenne, une route 
qui (enfin !) n’est plus in-

terrompue par un trou, un village 
de la commune qui se repeuple, 
des spectacles présentés régu-
lièrement à la salle communale et 
qui attirent beaucoup de monde à 
chaque fois, un nouveau site inter-
net ayant subi un lifting et toujours 
autant suivi, de nombreuses asso-
ciations locales à buts divers ai-
dées (à notre mesure) par la com-
mune, et des maisons en cours 
de rénovation et bientôt à louer. 
Vous allez pouvoir découvrir toute 
la vitalité de notre commune dans 
ce nouveau numéro des “échos 
de saint martin“. Exceptionnelle-
ment, nous ne vous parlerons pas 
de transport de bois, d’élagage 
des voies communales, de péri-
mètre de protection des captages, 
de nouvelle communauté de com-
munes, et autres sujets qui font 
aussi la vie de la commune mais 
sont bien moins festifs.

Alors, pour poursuivre dans cette 
voie et fêter ensemble toutes ces 
bonnes nouvelles, nous vous 
donnons rendez-vous dimanche 
26 juin à 11h à l’auberge.
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Suite trou
par une société de Brive pour 8220 € 
(toujours pas…). 

En juin 2015, nous sommes contactés 
par le groupe AXA Assurances, 
qui nous propose un règlement à 
l’amiable. Nous envisageons alors 
un rétablissement rapide de la 
circulation sur cette voie communale. 
Erreur. Nous allons nous heurter 
à de nouveaux écueils : la non-
communication entre deux avocats, 
et l’absence d’accord entre Carol 
et Phill Weston d’une part, et AXA 
d’autre part. Alors que nous voyons 
le cabinet d’expertise mandaté par 
AXA, Géosynthèse, mercredi 8 juillet 
2015 pour régler tous les détails de 
l’accord à l’amiable (et qu’ainsi les 
travaux pourraient commencer en 
septembre 2015 pour se finir avant 
l’hiver), les avocats ne transmettent 
les pièces que deux mois plus tard, 
et les époux Weston font retarder la 

signature du protocole de deux mois 
supplémentaires.

Ainsi, le protocole n’est signé que le 
20 novembre 2015, en plein hiver, à la 
période la moins propice pour réaliser 
des travaux de voirie. Dès que la 
météo le permettra, l’entreprise CTPL 
de Bourganeuf commencera les 
travaux. Début janvier 2016, drainage 
des sources, enrochement, pose de 
géotextile, puis de cailloux plus petits 
pour drainer, géotextile, tuf, et enfin 
de l’enrobé en finition.

Et nous voilà au jeudi 28 avril 2016. 
Avec la réception d’un chantier qui 
aura dépensé beaucoup d’énergie 
municipale, mais pas un centime de 
la commune (le coût final du chantier 
est de 99 121 € à la charge d’AXA). Le 
maire d’une commune voisine disait 
“la commune ne devrait pas aller en 
justice, mais payer les réparations, 
ainsi nous n’aurions pas à attendre 
pour circuler librement“. Nous avons 
fait un autre choix que nous ne 
regrettons pas. 

Nous tenons à remercier Agnès 
Klutsch d’AXA Assurances, Sylvain 
Klepper de Géosynthèse Rhône-
Alpes, Hervé et Guillaume Fracasso 
de CTPL, et plus particulièrement 
Christian Roux de Groupama 
Assurances. Ils n’ont fait “que“ leur 
travail, mais de manière sympathique 
et extrêmement professionnelle.

Les anciens se souviennent de 
l’époque où il fallait aller cher-
cher l’eau à une source, parfois 

éloignée. Aujourd’hui, sur notre com-
mune, l’eau courante est installée 
dans toutes les maisons. Mais tout 
n’est pas parfait. A l’Arbre au Mont, la 
source tarit parfois pendant plusieurs 
mois. Ailleurs, il arrive que des gre-
nouilles obstruent les robinets… Le 
conseil municipal estime que cette si-
tuation n’est pas satisfaisante et qu’il 
serait normal que tous les habitants 
de la commune puissent avoir accès 
à une eau potable permanente.

Revenons un peu en arrière. 
En plusieurs étapes, les 
municipalités précédentes  
ont fait réaliser un réseau 
d’eau desservant tous 
les habitants qui le 
souhaitaient. Ceux 
ci n’avaient rien à payer, mais 
s’engageaient à souscrire un 
abonnement pendant au minimum 
cinq ans (règlement de 1985).

Finalement, certains villages ont été 
totalement desservis, d’autres en 
partie (l’Age, par exemple), d’autres 
pas du tout. Et puis les années ont 
passé. Des maisons ont changé de 
propriétaires, ou de locataires, et des 
familles qui ne bénéficiaient pas du 

réseau d’eau communal ont deman-
dé à en bénéficier. Elles ont été rac-
cordées au réseau, mais à leurs frais. 
Et aujourd’hui …Des habitants de-
mandent à être raccordés. Certains 
diront : ils n’ont pas à subir le choix 
de leurs prédécesseurs ... d’autres di-
ront : ils ont pris la maison dans l’état 
où elle était … etc …

Dans le souci de  trouver une solution 
juste, le conseil municipal, lors de sa 
séance du 3 mai 2016, a décidé de 
proposer de raccorder tous les habi-

tants qui en feraient la demande, 
dans les conditions sui-
vantes : la commune prend 
en charge les deux tiers des 
frais, le tiers restant est 
à la charge des bénéfi-
ciaires.

Pour permettre de recenser les 
besoins et le lancement des études, 
toutes les personnes intéressées 
sont invitées à se faire connaître à la 
mairie avant le 1er septembre 2016. 
La mairie fera alors un récapitulatif 
des demandes de raccordement et 
lancera une procédure de faisabilité 
pour chaque situation. Une proposi-
tion financière pourra ainsi être avan-
cée à chaque foyer qui en aura fait la 
demande à la mairie.

Extension du réseau d’eau potable de la 
communeCirculation des deux 

roues motorisés

Durant le premier week-end du 
mois de juin, des personnes ont été 
contrôlées sur la commune alors 
qu’elles circulaient à motos tout 
terrain. Les contrôles, effectués 
par la police de l’environnement 
de l’ONCFS (Office National Chasse 
Faune Sauvage), consistaient à 
faire respecter la réglementation 
existante, et notamment 
l’interdiction de passage sur 
le pont de Villegouleix à tout 
véhicule motorisé (arrêté municipal 
datant de 1997). De son côté, la 
commune de Saint Martin Château 
n’a récemment pris aucune mesure 
restreignant la circulation des 
motos ou quads.
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Depuis vendredi 3 juin 2016, le 
site internet de la commune 
a changé. Comme nous 

vous l’avions annoncé, une refonte 
intégrale du site a été opérée pour 
rendre plus actuel le site internet. 
Pour que les mises à jour puissent 
être effectuées très simplement, sans 
logiciel expert, par le secrétariat de 
mairie. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous abonner au site de la commune; 
cela signifie, que chaque fois qu’une 
nouvelle information sera publiée, 
vous recevrez un mail. Pour cela, il 
faut vous rendre sur www.saint-mar-
tin-chateau.fr, et entrer votre adresse 
mail dans la colonne de droite. A tout 
moment, vous pourrez vous désa-
bonner.
Nous voudrions enfin remercier 
Hervé Jallais qui a animé le site de 
la commune pendant de nombreuses 

années !
Ce site internet, hébergé gratuitement 
par un serveur nommé “wordpress“, a un 
gros défaut : la publicité. Cette dernière 
permet la gratuité de la chose. Mais fort 
heureusement vous pouvez y échapper. 

Il vous suffit d’installer un “bloqueur de 
pubs“ (comme par exemple en vous 
rendant sur https://adblockplus.org/fr/); et 
ainsi, vous verrez ce site sans la publicité, 
mais également tous les autres sites 
internet…

La réhabilitation du Cadran solaire 
est en cours. Eric Devars et Jean-
Jacques Malavaud (les deux 
employés de la commune) ont cassé 
tout ce qui devait l’être (faux plafond, 
cloisons, ancienne salle de bain, 
parquet, plomberie, électricité,…), et 
ont effectué une première tranche 
de travaux : cloisons, placoplâtre, 
reprise du solivage pour isoler 
thermiquement, piquetage d’enduit 
pour assainir, remise à niveau du 
parquet, etc… L’entreprise Naucodie 
(Le Monteil au Vicomte) a remplacé 
toutes les anciennes menuiseries par 
des menuiseries en double vitrage 
en chêne local. Loïc Virondeau 

(Faux Mazuras) est en train de 
refaire toute l’installation électrique. 
Ensuite, l’entreprise Paquet (Peyrat 
le Château) viendra enduire les murs 
à la chaux au rez-de-chaussée et 
projeter de la ouate de cellulose au 
grenier, Gérard Morel (Royère de 
Vassivière) réalisera l’assainissement 
(dont l’épandage sera commun 
avec la Charonnerie), et l’entreprise 
C.Dispo (Saint Pardoux–Morterolles) 
installera le chauffage central (relié 
à la chaufferie municipale). Et, en 
toute fin, il faudra enduire et peindre. 
Nous espérons que la maison sera 
disponible à la location en fin d’année.

Exposition
Patrimoine de 

nos campagnes
Durant cinq années, la Conser-
vation Départementale du 
Patrimoine a sillonné la Creuse, 
canton par canton, commune 
par commune, village par village 
afin de renouveler et d’enrichir 
les connaissances du patrimoine 
vernaculaire creusois.

Paysages et patrimoine agricole, 
hydraulique, artisanal, industriel, 
religieux : tous racontent l’histoire 
d’un territoire mais surtout l’his-
toire des hommes et des femmes 
le faisant vivre.
A travers cette sélection de pho-
tographies s’attachant à retrans-
crire un élément patrimonial 
emblématique de chaque com-
mune creusoise, la Conservation 
Départementale du Patrimoine 
propose aux habitants, comme 
aux touristes de porter un regard 
différent et renouvelé sur ce patri-
moine.

Du 11 au 22 juillet 2016, salle 
communale de Saint Martin-
Château

Les maisons ont 
un nom…

Suite à l’appel lancé dans le dernier 
journal communal, des habitants 
nous ont fait des propositions 
que nous avons immédiatement 
adoptées. Ainsi, la “maison Picouré“ 
devient le Cadran solaire, du fait de 
son exposition, la “maison Thirion“ 
devient la Charronnerie, ce qui était 
son ancienne affectation, et la maison 
de Joseph“ devient le Relais, comme 
l’ancien relais postal sis côté route. 
Sans oublier le Presbytère et le 
Bucher sur la place de la mairie.

Les travaux au Cadran solaire

www.saint-martin-chateau.fr,un nouveau design pour le site internet
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Partons pour une visite du village de la Seauve (village le plus peuplé de la commune dont la population a été 
largement renouvelée et rajeunie) et des rencontres avec quelques-uns de ses habitants.
Comme autrefois, dans ce village, les volets sont ouverts, les jardins fleuris. Des adolescents et des enfants 
courent et jouent dans les chemins, il y a Nour, élève et pensionnaire au lycée Renoir à Limoges, Martin 
collégien à Bourganeuf, Lotte et Salomé qui fréquentent l’école de Peyrat le Château et la petite Solveig qui 
rejoindra bientôt les plus grands dans leurs jeux.

Éric et Philippe
Éric… 
Éric est né à Lansade en bas, à la 
ferme de ses grands-parents. Il y a 
vécu avec ses parents, son frère Pas-
cal, sa sœur Corinne. En 1973, son 
oncle Albert a acheté la ferme du ’père’ 
Planchat et la famille est venue s’instal-
ler à La Seauve. Sa sœur Nathalie est 
venue agrandir la famille. Éric voulait 
être menuisier. 
“J’ai fait des études pour ça, raconte-
t-il. J’ai travaillé chez un patron pen-
dant 9 ans à Neuvic-Entier. J’ai acheté 
les machines du ’père’ Champémont, 
ancien menuisier de Saint Martin. On 
a construit un garage pour les mettre 
mais je ne m’en suis guère servi. Elles 
étaient très anciennes et j’avais ap-
pris à travailler sur des machines plus 
modernes. On s’en sert un peu pour 

bricoler.“ Éric ajoute avec un sourire : 
“Peut-être à la retraite…“ Il poursuit : 
“J’ai pris le poste d’agent communal 
que j’occupais à plein temps. À la re-
traite de mon oncle, je lui ai succédé à 
la ferme, tout en gardant mon poste à 
la commune à mi-temps.“ Éric sait tout 
faire … construire, réparer, déneiger en 
hiver, faucher au printemps… Il connait 
parfaitement les habitants de la com-
mune, les villages, les routes, le réseau 
d’eau… “J’ai tout appris tout seul“ pré-
cise-t-il en riant.
Jean-Jacques et lui forment une équipe 
solide et compétente d’agents commu-
naux.

Philippe…
“Je n’ai jamais travaillé à la ferme, dé-
clare Philippe. J’étais d’abord chauffeur 
dans l’entreprise du ‘père’ Boisdelétang 
qui était marchand de bois et qui avait 

l’hôtel à Peyrat. Quand il a arrêté, je me 
suis mis à mon compte comme bûche-
ron. C’est dur comme métier ! Il fallait y 
aller même un jour comme aujourd’hui 
où la pluie tombe sans arrêt. Quelques 
temps avant la retraite, j’ai eu un acci-
dent. Je coupais un châtaignier énorme 
et il était fourchu. Au fur et à mesure 
que je tronçonnais il tournait et venait 
vers moi. Au sol il y avait des bouts 
de bois, j’avais pourtant nettoyé, mais 
j’avais oublié un morceau. Au moment 
de sa chute, l’arbre a tourné, le mor-
ceau oublié m’a gêné pour m’écarter et 
j’ai eu le pied écrasé. Ça m’a valu un 
plâtre pour trois semaines !“ Philippe 
ajoute : “Maintenant je suis à la retraite, 
je ne sais pas rester sans rien faire. 
Alors j’entretiens des jardins et j’aime 
bien faire ça“.

Isabelle
Isabelle a transformé l’ancienne grange 
de Madame et Monsieur Montet et l’an-
cienne maison où Madame Dupont éle-
vait des chèvres. La grange en bord de 
route est devenue son atelier, la maison 
et l’ancienne étable en bord de chemin 
sont devenues une maison d’habitation 
à deux niveaux. Une extension en bois 
de mélèze, construite par des artisans 
locaux, a agrandi harmonieusement 
l’ensemble.

Isabelle vit là avec sa fille Nour, élève et 
pensionnaire au lycée Auguste Renoir 
à Limoges et…n’oublions pas … avec 
Lili, chienne gentille et très intelligente 
connue par beaucoup d’habitants de 
notre commune, et toujours prête à 
accompagner les promeneurs ! Entrer 
dans l’atelier d’Isabelle est un plaisir 
pour les yeux car Isabelle est artiste. 
Elle dessine, elle peint, elle fabrique 
des objets décoratifs.
Deux journées “Portes ouvertes“ ont 
déjà été organisées dans son atelier et 

à l’auberge, où, avec d’autres artistes 
de la commune et des alentours, elle 
a pu exposer ses œuvres. Elle donne 
dans son atelier des cours de des-
sin et, dans la salle communale, des 
cours de QI gong (gymnastique douce 
chinoise qui propose des mouvements 
lents s’harmonisant avec la respiration 
et la pensée). Elle s’échappe de temps 
en temps de la Seauve pour retrouver 
ce qui a été son premier métier : créa-
trice de décors et de costumes pour le 
théâtre et le cinéma.

Stéphane
Originaire de Blois, et venant de Cor-
rèze où il a d’abord travaillé, Stéphane 
habite l’ancienne maison de Monsieur 
Montet à la Seauve. C’est la seule mai-
son qu’il a trouvée à louer en arrivant 
à Saint Martin-Château. Il a alors repris 
l’exploitation de Philippe Betton à la 

Cour. 
Stéphane ne se dit pas éleveur de mou-
tons mais plutôt berger. Parfois, ses 
moutons sont au champ, mais d’autres 
fois, il les fait paître dans des zones 
humides, il les conduit dans les bour-
daines du pont de Verrières… et reste 
les surveiller. Son contact fréquent avec 
la nature le rend incollable dans la re-

connaissance des oiseaux et de leurs 
chants !
Devant bientôt déménager, pour aller 
habiter dans la ferme qu’il a achetée à 
la Cour, il regrette de quitter la Seauve 
où il avait des voisins nombreux et sym-
pathiques… Mais cela permettra à de 
nouveaux habitants de venir s’installer 
à la Seauve. 

Un village... La Seauve
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Denise et Raymonde
Denise et Raymonde ont longtemps 
vécu à la Seauve avec leur frère Jean 
et leurs parents Pierre et Marthe 
Bertrand dans la maison en bord 
de route habitée aujourd’hui 
par Christophe Dugué.
Denise habite maintenant 
au bas du village, où vivait 
Madame Pons. Elle entre-
tient avec soin ses par-
terres de fleurs. Même 
si Raymonde vit main-
tenant à Fusinat, elle 
reste très attachée à la 
Seauve et elle se sou-
vient des familles qui y 
habitaient quand elle 
était enfant. “Autre-
fois, raconte-t-elle, à la 
Seauve, il y avait deux 
grandes fermes : celle 
des Bouty et celle des 
Planchat.
Monsieur Bouty, père 
de Lucien, vivait dans la 
maison habitée aujourd’hui 
par les Morisroe. Il avait une 
grande propriété et employait 
des fermiers, les Champeau, 
qui vivaient à la ferme voisine, là 
où sont Juliette, Roman et Lotte.
Lucien Bouty a été élevé par Made-
moiselle Jarraud car sa maman est dé-
cédée alors qu’il était très jeune. Made-
moiselle Jarraud (médaillon) vivait avec 

s a sœur, Madame Dupont, là où habite ac-
tuellement Stéphane. Isabelle et Nour 

habitent dans l’ancienne grange de 
Pierre Montet, (neveu de Made-

moiselle Jarraud) et l’ancienne 
étable où Madame Dupont 

élevait des chèvres. Aude, 
Nicolas, Martin, Salomé 
et Solveig, eux, se sont 
installés dans la maison 
où vivaient Madame et 
Monsieur Rey. Mon-
sieur Rey était menui-
sier.
Monsieur Plan-
chat avait bâti une 
grande maison et la 
ferme attenante où 
habitent maintenant 
Philippe et Éric. Il 
avait construit plu-
sieurs maisons à 
La Seauve. Il a été 
maire de Saint Martin. 
Il y avait aussi la Gé-

nie Truffy, les Trayaud, 
les Bessette, la Mimi 

Picq, les Chapeau, les 
Faugeron, les Péchalat, 

les Nizou, les Pardoux …et 
maintenant presque toutes 

les maisons sont de nouveau 
habitées ! »

Merci Raymonde pour ce retour en 
arrière.

Juliette et Roman
Juliette et Roman habitent dans l’an-
cienne ferme de la famille Bouty. Nous 
les avons rencontrés dans leur maison 
déjà bien rénovée, pleine de couleurs 
et de coins de vie.
“Avec Roman et Lotte, nous nous 
sommes installés là en 2011, explique 
Juliette. Avant on vivait en Suisse, on 
avait envie de vivre à la campagne. 
Quand cette maison a été à vendre, 
nous n’avons pas hésité.
- Dans cette vieille maison, il y a quand 
même beaucoup de choses à faire…
soupire Roman. Mais on a le soleil 
toute la journée. On a plein d’espace et 
la petite place devant la maison nous a 
séduits. »
Juliette et Roman partagent leur temps 
entre la Seauve et la Suisse. Ils ont 
tous les deux une formation de théâtre.
“Nous n’avons pas de maison en 
Suisse déclare Roman mais nous y vi-
vons une partie de l’année. Je travaille 
dans une structure de classe-théâtre 
et c’est passionnant. Pendant une se-
maine, enfants et adultes- intervenants 
vivent et travaillent dans des roulottes 
ou dehors.

- Des roulottes grand luxe !  précise 
Juliette, avec petites chambres, petites 
étagères, petit miroir pour chacun…
-L’objectif, reprend Roman, c’est de 
créer un spectacle en une semaine. 
Nous avons des groupes de cinq ou 
six enfants. Le premier jour, c’est 
rencontre. Un thème est choisi, puis 
chaque groupe a un jour et demi pour 
construire une scène. Le mercredi les 
enfants montrent leur résultat et on tra-
vaille ensemble pour mettre les scènes 
bout à bout afin de créer une histoire. 
Le jeudi, il y a la générale et le vendredi 
un spectacle est présenté en public. 
C’est toujours très réussi et il y a une 
très bonne ambiance. 
Et…comme la semaine est finie, les 
enfants partent et…de nouveaux arri-
vent. 
- Imagine… poursuit Roman, on arrive 
dans le parc de l’auberge avec les six 
roulottes…le public est là…on joue de-
vant les habitants de Saint Martin ras-
semblés… Imagine…le public prend 
ses bancs, se déplace vers un autre en-
droit où une autre scène commence…
devant une maison, puis, peut-être une 
mare, un jardin… un rêve !
- Voilà le travail de Roman s’écrie Ju-

liette. Moi, je n’ai participé que deux 
semaines.
Moi, je travaille beaucoup avec une 
compagnie de la région de Montpellier, 
la compagnie Amarante. Nous propo-
sons des spectacles pour un public 
adulte mais aussi pour le jeune public. 
D’ailleurs, nous jouons “Chenille mon 
amour“ avec Roman le 27 juin à Mille-
vaches lors de la “journée écoles“ du 
PNR ainsi que le 30 juin pour l’école de 
Tarnac.
 Avec “Le vol du Zelem“, groupe d’ar-
tistes limousins, nous avons joué à 
Saint Martin-Château en mai 2015. 
C’était bien la semaine de spectacles 
dans ce bourg tout en hauteur avec 
des parties plates, des talus, l’église, 
la petite place, les petits chemins qui 
montent…Ce fut un grand moment 
pour tous, artistes… et spectateurs, 
je crois… Sinon, je m’investis pas mal 
dans des associations du coin qui m’in-
téressent comme le Planning Familial 
du Plateau de Millevaches, basé à 
Peyrelevade en Corrèze ou bien dans 
l’association qui a travaillé à la réouver-
ture de l’auberge de Saint Martin-Châ-
teau.“
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Chabatz d’Entrar
Dans le numéro 5 des “Échos de 
Saint Martin“, nous vous avions 
informé d’une initiative intéressante 
prise par le Centre Agora à Bourga-
neuf : favoriser des rencontres de 
convivialité pour rompre l’isolement 
des personnes âgées en organisant 
un réseau de bénévoles pour leur 
rendre visite.
Ce projet a eu un peu de mal à se 
concrétiser par manque de per-
sonnes bénévoles pour effectuer les 
visites. Mais, bonne nouvelle, les 
choses se mettent en place et Lau-
rine Millan, responsable du projet 
au Centre Agora a pris contact avec 
les habitantes de notre commune 
ayant souhaité ces rencontres. Une 
personne bénévole est venue les 
rencontrer pour établir un rythme de 
rencontres à la convenance de cha-
cune.
Nous rappelons que toute personne 
de notre commune souhaitant parti-
ciper à ce projet sera la bienvenue. 
Il suffit de le signaler à la mairie.

DÉCÉS
Jacques Cailleteau,
Pont, le 3 mars 2016

MARIAGE
Loanna Thué & Jérôme Bernard
le 28 mai 2016

Accueil de réfugiés 
sur la commune
Depuis le 11 mars 2016, une “famille“ 
de réfugiés afghans habite à Brudieu. 
Plus précisément, il s’agit d’un couple 
avec un enfant, et d’une  dame seule 
(veuve) qui s’est jointe à eux au cours 
des péripéties du voyage : un long 
voyage à pied, en bateau, en train, 
qui a duré trois mois.
Le garçon, qui a huit ans, prend le 
bus pour aller à l’école à Peyrat le 
Château. Il progresse bien dans 
l’apprentissage du français. Les 
adultes, qui ne parlent ni français, ni 
anglais, suivent quelques cours de 
français.
Un groupe de bénévoles est mobilisé 
pour  assister cette famille dans la vie 
quotidienne et dans les démarches 
administratives. Comme cela a été 
évoqué lors du conseil municipal de 

février, la mairie a prêté du matériel 
inutilisé, et de nombreuses solidarités 
se sont manifestées en fournissant 
du matériel et de l’argent.
Un dossier de demande d’asile a 
été déposé auprès de l’OFPRA 
(Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides) avec l’aide de 
la CIMADE et du MAS. La CIMADE 
est une association nationale bien 
connue. Le MAS (Montagne Accueil 
Solidarité) s’est créé à Eymoutiers 
avec pour  objet : accueil, lien, aide 
et entraide, solidarité et soutien aux 
personnes d’origine étrangère. La 
commune de Saint Martin-Château  
a versé une subvention à cette 
association.
Depuis quelques jours, une 
autre famille afghane, parente 
de la première, est hébergée au 
presbytère de Peyrat le Château. 
Elle est soutenue par une équipe de 
bénévoles de Saint Moreil.

Eclats de Rives 
et ses animations:

Vendredi 17 juin 2016 à partir de 19h  
au Chassagnoux, fête de la musique. 
De 19h30 à 20h environ, nous 
écouterons quelques chants de la 
chorale “Les voix du Thaurion”. Après 
l’apéritif offert par Eclats de Rives, 
nous partagerons “nos victuailles“. 
La suite de l’animation sera assurée 
par nos musiciens locaux et peut être 
d’autres, tant pour la musique que 
pour les chants (projections de textes 
comme les années précédentes). 
Toute initiative d’animation est 
bienvenue.
Dimanche 3 juillet 2016 : la “Tournée 
du Facteur”. C’est une balade décou-

verte qui chemine de village en village 
par les chemins et les sentiers de la 
commune. Boissons et ravitaillement 
offerts par l’association en milieu de 
matinée et d’après midi. Découverte 
de sites naturels du patrimoine avec 
rencontre des habitants. Repas du 
midi tiré du sac. Rendez-vous à 8h45 
sur la place du village, départ à 9h.
Vendredi 5 août 2016 à partir de 19h : 
fête d’Eclats de Rives. C’est notre tra-
ditionnel repas animé sous les grands 
arbres de la place de la mairie. Nous 
partagerons ce que chacun aura pré-
paré dans une ambiance musicale et 
festive.
Eclats de rives - 23460 Saint Martin 
Château - 05 55 64 74 27 
www.eclatsderives.com

Les Amis de l’Eglise
L’assemblée générale de l’associa-
tion aura lieu le mardi 2 août à 18h 
dans la salle de la mairie. Elle sera 

suivie du diner traditionnel à l’au-
berge de la cascade.
Messe à l’église de Saint Martin-
Château : vendredi 19 août 2016 à 
18h

Démarchage 
téléphonique

C’est un fléau que nous connais-
sons tous. Une loi de 2014 prévoit 
que tout consommateur peut s’ins-
crire gratuitement sur une liste afin 
de ne plus être démarché téléphoni-
quement par un professionnel avec 
lequel il n’a pas de relation contrac-
tuelle en cours. Mais le dispositif 
concret pour mettre en œuvre cette 
loi n’est disponible que depuis le 1er 
juin 2016.
Pour s’inscrire sur cette liste, le 
moyen proposé est de se rendre sur 
le site https://conso.bloctel.fr/
Alors que faire si vous n’avez pas in-
ternet ? Soit demander à un de vos 
enfants de le faire pour vous, soit 
contacter la mairie qui cherchera le 
moyen de vous inscrire, soit contac-
ter  l’organisme chargé de la gestion 
de cette liste (société Opposetel, 
Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 
10 000 Troyes)
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Spectacle de danse 
à Saint Martin-
Château

Vendredi 20 mai, 47 personnes 
étaient présentes dans notre 
petite salle communale pour 

assister à un spectacle organisé 
par la scène nationale d’Aubusson, 
dans le cadre du Festival “Danses 
vagabondes“. 
Seydou Boro, artiste, citoyen du 
monde, personnalité de la scène 
burkinabé mais aussi française, a 
offert aux habitants de Saint Mar-
tin-Château et des alentours un très 
beau moment de danse contempo-
raine respectueuse des traditions 
africaines.
Seydou Boro danse. Son corps, qui 
paraît immense dans le mouvement, 
exprime la force, l’émotion. Seydou 
Boro parle de la vie parfois avec 
humour, parfois avec gravité, devant 
des spectateurs étonnés et conquis.

La veille, c’était la 40ème repré-
sentation de la pièce à l’opéra 
de Lyon (500 places). Et le sa-

medi 4 juin, la 41ème représentation 
se passait à la salle communale de 
Saint-Martin-Château : 45 places ! 
C’est un spectacle émouvant, drôle 
et poignant, qui résulte d’un travail 
de récolte de paroles, et  retrace des 
tranches de vie d’hommes venus 
d’ailleurs avant et après la deuxième 
guerre. Jean Métégnier raconte l’his-
toire de ces tailleurs de pierre venus 
du nord de l’Italie, de la province du 
Frioul, pour fuir le fascisme dès les 
années 20. Ces hommes ont trouvé 
un bout de terre à Sardent (Creuse) 
et aux alentours, ils ont fondé des 
familles, ils y ont fait leur vie. C’est 
aussi une histoire universelle, intem-
porelle, d’hommes venus d’ailleurs, 
qui ont trouvé ici une terre d’accueil, 
en exerçant un métier très dur : tail-
ler le granit bleu de Creuse, “le plus 
dur du monde“. Dans les bois, sous 
la pluie, l’hiver comme l’été, ils ont 
fabriqué des milliers de kilomètres de 
bordures de trottoirs.  Jean chante 
merveilleusement en italien et en 
français, il joue de la guitare, de l’ac-
cordéon, de la mandoline, du “banjo-
lino“ comme ces hommes qui après 
avoir taillé le granit toute la semaine, 
animaient les bals le dimanche dans 
toute la contrée. Ils ont amené avec 

eux leur musique, leurs instruments, 
leurs chants, ils ont fait danser beau-
coup de monde et tourner la tête à 
beaucoup de filles...

A travers ses chants et ses paroles, 
on voit surgir tout un tas de person-
nages, et cette histoire met en relief 
des individus, des caractères, leurs 
joies et leurs peines… Le décor ra-
joute à l’ambiance : fait de caisses de 
dynamite, d’outils de tailleurs, d’ins-
truments à musique. Un décor mis en 
valeur par les figurines sculptées de 
Jean Estaque, et mis en lumière par 
son technicien Nicolas Gotro.

Un grand merci à cette compagnie 
pour s’être déplacée dans notre com-
mune. Un livre-CD “Cogner le granit“ 
complète également ce spectacle et 
peut être acheté à la compagnie.

Compagnie le Chat Perplexe : 05 55 
66 81 94 / lechatperplexe@free.fr

Le bal des casse-cailloux  
un spectacle créé par la Compagnie Le chat perplexe

Les acteurs : des objets de céra-
mique, de métal, de bois, de 
verre (carafes, verres vides ou 

remplis d’eau) … déposés au sol 
devant les spectateurs.Le spectacle : 
une féérie d’ombres et de lumière qui 
se déroule sur écran géant.L’artiste : 
Flop, qui anime l’image de ces ob-
jets sur l’écran grâce à des jeux de 
lumière.Un brin de fleur séchée qui 
pend sur le bord d’un verre devient 
un arbre bien droit sur l’écran, un 
bouquet se pare de couleurs vives… 
les images sont renvoyées parfois 
nettes, parfois floues…Prouesses 
techniques extraordinaires dans un 
rythme soutenu.
Magique pour les enfants et pour les 
plus grands ! Il a même fallu une deu-
xième séance tellement les specta-
teurs étaient nombreux ! 

Dal Vivo ! Escapade lumineuse ! samedi 9 avril, spectacle étonnant à l’auberge...
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La commune a décidé cette an-
née d’attribuer 2 040 € de sub-
ventions à certaines associa-

tions (petit tour d’horizon ci-après). 
Pour cela, nous avons adopté le 
mode de fonctionnement suivant: 
financement à part égale de toutes 
les associations de la commune qui 
en font la demande (270€ chacune) ; 
pour affirmer son attachement à la 
survie et l’indépendance des médias 
locaux, et pour que la survie de ces 
médias ne dépende pas seulement 
du bon vouloir d’une seule collectivi-
té, nous avons décidé d’attribuer une 
subvention conséquente à chaque 
média local (270€), le conseil espé-
rant par son geste montrer la voie à 
suivre aux autres communes du Pla-
teau ; et attribution de 60€ à des as-
sociations qui nous semblent impor-
tantes à la vie locale.

Eclats de Rives (270€) 
L’association 
Eclats de 
Rives a été 
créée en 
1994 par un 
groupe d›amis 
résidant sur la 
commune de 
Saint Martin-
C h â t e a u . 
Au départ, 
’ u r g e n c e 
était de 
sauvegarder plusieurs ponts anciens 
menacés par la vidange du lac de 
Vassivière sur le cours de la Maulde. 
L›association s’est engagée ensuite 
à restaurer le patrimoine rural de 
la vallée de la Maulde à travers 
de nombreux chantiers : ponts de 
Verrières et de Villegouleix, puits du 
Mas Faure, fontaines du Bourg et de 
Favareillas, pêcheries, four à pain 
au bourg... et à le rendre accessible 
en retrouvant le tracé ancien des 
chemins pour les remettre en état. 
Les expositions estivales ont rendu 
compte de ces chantiers et ont mis 
en valeur des aspects peu connus 
de notre patrimoine. Eclats de 
Rives participe aussi à l’animation 
de la commune par de multiples 
manifestations bien connues de tous : 
la bourse aux graines, la bourse aux 
plantes, la fête de la musique, la fête 
sous les grands arbres, la tournée 

du facteur ainsi que de nombreuses 
balades
contact@eclatsderives.com
05 55 64 74 27

ACCA Saint Martin-Château 
(270€)
Il s’agit de l’association communale 
de chasse agréée de notre commune 
(ACCA). La loi du 10 juillet 1964, dite 
“Loi Verdeille”, instaura les ACCA 
dans le but d’assurer une meilleure 
organisation de la chasse et de fa-
voriser le développement du gibier. 
D’après l’article L 422-2 du Code de 
l’environnement “Les Associations 
Communales et Intercommunales de 
Chasse Agréées ont pour but d’assu-
rer une bonne organisation technique 
de la chasse”
05 55 64 73 56

Les amis de l’église de St 
Martin-Château (270€) 
Cette association, fondée en 1987, a 
pour objectif la restauration et la pré-
servation de l’église (en tant que bien 
immobilier) et de son mobilier. Son 
prochain objectif est la restauration 
de la Piéta du 12ème siècle.
05 55 64 70 21

AAME, atelier mémoire 
(270€)
Cette association n’est pas enre-
gistrée sur la commune, mais a une 
activité régulière ancrée sur la com-
mune depuis quelques années. Elle 
organise une fois par mois un “atelier 
mémoire“ qui regroupe environ une 
quinzaine de personnes de la com-
mune et des alentours, et un anima-
teur qui vient de Felletin. 
05 55 66 48 14

Radio Vassivière (270€)
R a d i o 
Va s s i v i è r e 
est une radio 
assoc ia t i ve 
qui émet sur 
le territoire de 
la montagne 
limousine, du 
plateau de 
Mil levaches 
et ses alentours. L’association compte 
quatre salariés, une cinquantaine 
de bénévoles actifs et plus de 300 

adhérents. Ses locaux sont situés 
à Royère de Vassivière. Radio 
Vassivière propose un programme 
axé sur la communication sociale 
de proximité. C’est aujourd’hui une 
vingtaine d’émissions en public par an 
et des partenariats avec de nombreux 
acteurs de son territoire. C’est aussi 
une mission d’éducation populaire, 
avec des interventions régulières en 
milieu scolaire, auprès de personnes 
âgées ou de demandeurs d’asile.
info@radiovassiviere.com 
05 55 64 71 11 

Banque alimentaire de la 
C r e u s e 
(60€) 
Le principe 
associatif de 
la Banque 
Alimentaire 
est le suivant: 
“Ensemble, 
a i d o n s 
l’homme à 
se restaurer“. Ce projet passe par la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
le partage, le don, la gratuité, le 
bénévolat et le mécénat. 
ba230@banquealimentaire.org - 
05 55 51 28 46

Télé Millevaches (270€) 
T é l é 
Millevaches 
est une 
association, 
créée en 
1986, dont 
l’objet est de 
c o n t r i b u e r 
à la 
revitalisation 
du territoire de Millevaches en faisant 
circuler l’information (entre les dif-
férentes communes du Plateau de 
Millevaches et entre les habitants 
eux-mêmes), suscitant des débats 
et réflexions, et en valorisant l’image 
du pays. Pour réaliser ces objectifs, 
l’association Télé Millevaches met en 
place un atelier de production vidéo 
à même d’assurer la production, la 
réalisation et la diffusion d’un maga-
zine vidéo bimestriel, le Magazine du 
Plateau, et la production ou la copro-
duction, ainsi que la réalisation de 
films documentaires sur des sujets 
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concernant la vie de la région, et la 
production de documents vidéos en 
collaboration avec différents acteurs 
de la région. L’association emploie 
cinq personnes et fait appel ponctuel-
lement à des salariés intermittents. 
L’investissement des bénévoles est 
primordial pour le fonctionnement 
de l’ensemble. contact@telemille-
vaches.net 
05 55 67 94 04

Conte en Creuse (60€)  
l’association a 
pour objet de 
participer et de 
contribuer par 
toute action à 
la promotion du 
Conte et des Arts 
du Récit dans tous 
leurs aspects. Elle 
est un lieu de 
ressources autour 
du conte ainsi 
que la structure 
o r g a n i s a t r i c e 
du Festival 
I n t e r c u l t u r e l 
du Conte de 
V a s s i v i è r e 
“Paroles de Conteurs“. Elle a pour 
objectif de participer à l’attractivité 
touristique estivale, à l’animation 
et à l’ouverture culturelle de son 
territoire, notamment autour du lac 
de Vassivière, sur le Plateau de 
Millevaches. Deux salariés et énor-
mément de bénévoles font vivre cette 
association.  
conteencreuse@free.fr 
06 89 94 85 10

Emile a une vache (60€)
Émile a une 
vache est une 
associat ion 
créée en 
2004 à 
Royère de 
Va s s i v i è r e 
dans le but de 
déve lopper 
l’accès à la 
culture sur le Plateau de Millevaches. 
Elle agit pour le développement de 
l’accès à la culture au moyen des cinq 
leviers suivants :
- L’association défend le principe 
d’une politique culturelle de proximité 
et d’un maillage fin de l’offre culturelle 
sur un territoire enclavé comme le 
Plateau de Millevaches.

- Elle privilégie également les actions 
régulières, tout au long de l’année.
- L’association considère que son 
objectif de développement culturel 
en milieu rural passe nécessairement 
par une programmation pluridiscipli-
naire (accès à toutes les pratiques 
artistiques).
- Elle s’attache par ailleurs à favoriser 
la relation entre l’artiste et le public 
avec la certitude que l’échange est 
gage de qualité des œuvres présen-
tées.
- Enfin elle s’efforce de permettre 
l’accès aux spectacles à toutes les 
couches sociales, par le prix libre ou 
la gratuité.
emile@latelier23.com 
05 55 64 57 37

Pays sage (60€) 

Depuis 1989, Pays’Sage fait des pay-
sages du Plateau de Millevaches de 
véritables scènes culturelles à ciel 
ouvert, en s’appuyant sur l’identité de 
ce territoire rural. Paysages, chemins, 
auberges, villages : tout est propice 
à la création ! Les valeurs de l’asso-
ciation tiennent en quelques mots : 
créativité, proximité, solidarité, coo-
pération, organisation, lien social. 
Toute l’année, l’association imagine 
de nouveaux concepts de manifesta-
tions et sillonne les festivals afin de 
dénicher les talents de demain. Elle 
peut compter sur l’appui d’un réseau 
dense constitué de bénévoles, d’as-
sociations, de professionnels, d’insti-
tutions et de villages sur tout le Pla-
teau de Millevaches. 
contact@pays-sage.net 
05 55 67 88 58

Le café des enfants 
d’Eymoutiers (60€) 

Les objectifs du Café des enfants 

sont de favoriser l’épanouissement 
de l’enfant, le respect de sa personne 
et de ses droits ; d’encourager le 
partage de bons moments parents/
enfants, ou entre l’enfant et les 
différents adultes qui l’entourent ; 
d’être un lieu de partage et d’échanges 
intergénérationnels et interculturels, 
un espace de réflexion autour des 
valeurs de citoyenneté, de solidarité, 
de respect de l’environnement, 
d’ouverture au monde ; d’être un 
lieu qui s’inscrit au cœur d’une vie  
de village et de communautés de 
communes, donnant la parole aux 
habitants, faisant vivre au quotidien 
des liens sociaux de proximité ; 
soutenir la fonction parentale en 
aménageant au sein du café un 
espace et des temps spécifiques aux 
parents ; proposer et promouvoir  une 
autre façon de créer et de gérer une 
activité économique. 
cafedesenfants.adm@laposte.net 
06 43 75 66 25

Fédération de la Creuse du 
Secours Populaire (60€) 
Né en 1945, 
le Secours 
p o p u l a i r e 
s’est donné 
pour mission 
d’agir contre 
la pauvreté et 
l’exclusion en 
France et dans le monde et de pro-
mouvoir la solidarité et ses valeurs. 
Elle rassemble des personnes de 
toutes opinions, conditions et origines 
qui souhaitent faire vivre la solidarité.
contact@spf23.org - 05 55 51 08 26

Solidarité paysans Limousin 
(60€) 
“Nous aimons 
le métier de 
paysan et, 
pour le vivre 
nous-mêmes, 
nous savons 
qu’il est 
difficile, même 
quelques fois 
cruel. Nous avons créé Solidarité 
Paysans Limousin pour que les dif-
ficultés souvent injustes infligées à 
certains d’entre nous puissent être 
portées collectivement. Cette solida-
rité est notre force. Et elle peut s’ex-
primer par-delà les légitimes options 
syndicales ou politiques de chacun.“
splimousin@gmail.com 
09 54 91 45 03
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Cette fois nous y sommes : 
l’auberge va rouvrir dès la fin du 
mois de juin et pas seulement 

pour la saison estivale mais de façon 
pérenne. Saint Martin-Château va 
enfin retrouver son Auberge de la 
Cascade et toute la vie et l’animation 
qui l’entourent, après six années de 
fermeture et trois ans de travail de la 
part des élus et des bénévoles qui 
se sont investis dans ce projet et en 
voient maintenant l’aboutissement. 

Un beau chemin parcouru depuis 
la sauvegarde de la licence IV et la 
mise en place d’une commission de 
réflexion sur le devenir de l’auberge 
par la municipalité précédente, jusqu’à 
la signature du bail de location avec la 
nouvelle gérante : Réjeanne Roulet. 

Il y a d’abord eu la volonté de 
construire ce projet ensemble, autour 
d’une démarche collective regroupant 
les élus, les habitants régulièrement 
informés et consultés lors des assem-
blées et les bénévoles de l’associa-
tion Aux Berges de St Martin. Cha-
cun a pu apporter son énergie, ses 
compétences ou exprimer ses choix, 
ses envies comme ses doutes. Les 
tâches ont été partagées : au conseil 
municipal la gestion administrative du 
projet, la recherche des financements 
et des aides publiques et le suivi des 
différentes étapes ; à l’association 
la mise en place d’un programme 
d’animations qui ont conduit nombre 
d’entre nous à redécouvrir l’auberge 

comme un  lieu de vie et d’échanges 
au cœur de notre commune.

Il y a eu aussi le gros travail de remise 
en état de l’auberge entrepris par les 
bénévoles et soutenu financièrement 
par la commune et plusieurs sections 
du GSF (Fusinat, le Masfaure, Bru-
dieu). La cuisine a ainsi été rééquipée 
de matériel professionnel, toutes les 
salles ont été repeintes et le bar en-
tièrement restauré. Ces jours derniers 
c’était au tour du logement des auber-
gistes, très dégradé, de connaître les 
reprises murales, la peinture et la 
pose de parquet. Les bénévoles n’ont 
pas ménagé leur peine pour remettre 
à neuf cet appartement destiné à ac-
cueillir Réjeanne et son compagnon.

L’auberge a connu entre-temps l’étape 
importante de l’ouverture estivale en 
juillet/août 2015, marquée, elle aussi, 
par l’action collective et le soutien de 
différents acteurs de la commune. 
Pendant deux mois, sous gestion 
associative, l’auberge a servi plus de 
2000 repas. Cette ouverture a ainsi 
pris un caractère décisif pour la suite 

du projet en montrant à quel point il 
répondait à une  attente, à un véritable 
besoin, en particulier de la population 
locale. Le retour de nombreux clients 
tout comme le chiffre d’affaire réalisé 
ont démontré la viabilité économique 
de notre auberge communale. 
Les mois suivants ont donc été consa-
crés à la recherche du repreneur. Un 
appel à projet a été diffusé sur diffé-
rents réseaux locaux et nationaux et 
une trentaine de candidats se sont 
manifestés. Le choix a été difficile 
entre certains professionnels confir-
més, des porteurs de projet motivés, 
des jeunes et des moins jeunes... 
C’est finalement Réjeanne Roulet 
qui a emporté notre adhésion car 
elle possède une solide expérience 
aussi bien en cuisine qu’en gestion. 
Elle n’envisage pas l’auberge comme 
un seul lieu de restauration et veut 
continuer à la faire vivre à travers les 
animations en partenariat avec l’as-
sociation. Ses multiples formations et 
expériences dans les domaines so-
ciaux et culturels sont autant d’atouts 
supplémentaires pour développer de 
nouvelles actions autour de l’auberge 
et en faire un pôle de la vie locale.

C’est avec regret que nous avons 
vu se refermer momentanément les 
portes de l’auberge en septembre 
2015 et c’est avec le plus grand plai-
sir que nous les verrons s’ouvrir, de 
manière durable, d’ici la fin du mois et 
pour l’inauguration le 26 juin !

Une nouvelle vie pour l’Auberge de la Cascade

Rencontre avec 
Réjeanne Roulet
A l’occasion de l’état des lieux fait 
à l’auberge Réjeanne a répondu à 
nos questions destinées à mieux la 
connaître ainsi que son projet.

Réjeanne , quelles sont les grandes 
lignes de votre parcours ?
- A l'origine j'ai une formation de 
comédienne animatrice. Le théâtre 
a été le premier fil conducteur dans 
ma vie et c'est par ce biais que je suis 
entrée dans le domaine de la formation 
sociale. Puis à 36ans j'ai passé un 
CAP cuisine par passion pour la 
cuisine, passion qui m'a été transmise 
par ma grand-mère berrichonne. Je 
voulais aussi voyager et travailler 
à l'étranger, c'est ainsi que je suis 
partie aux Antilles puis en Australie 

où j'ai travaillé dans des restaurants 
français à Sidney. Pour les études 
de ma fille je suis retournée ensuite 
en métropole où j'ai acheté, dans 
l'Hérault un restaurant que j'ai tenu 
pendant dix ans. Je l'ai vendu pour 
me rapprocher de ma famille dans 
le Berry. Depuis j'ai travaillé comme 
monitrice d'atelier cuisine dans un 
ESAT, auprès d'adultes handicapés. 
L'appel à projet sur l'auberge de St 
Martin-Château m'a séduit et donné 
envie de reprendre cette activité et 
une affaire de façon autonome.

Comment envisagez vous votre 
projet autour de l'auberge de la 
cascade ?
- Après la période de rodage et 
d'adaptation nécessaire, j'envisage 
de proposer une carte en cuisine 
traditionnelle “faite maison“, le plus 
possible avec des produits locaux, 

et j'ajouterai une touche d'exotisme 
avec des propositions de “cuisine 
du monde“. Mon maître mot est 
l'adaptabilité, je veux m'adapter aux 
demandes locales : ça peut être un 
dépôt de pain sur réservation, des 
plats à emporter, des préparations en 
cuisine végétarienne...sans oublier 
les bonnes viandes limousines ! Je 
veux aussi poursuivre et développer 
les animations à l'auberge, en parte-
nariat avec l'association “Aux berges 
de St Martin“ :  les concerts, plusieurs 
sont déjà prévus au cours de l'été, les 
soirées grillades, le prêt et le troc de 
livres etc.
Mon souhait, à moyen terme, est aus-
si d'accueillir des stagiaires en forma-
tion d'employé de restauration et si 
l'activité le permet de faire un restau-
rant d'insertion.  


