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Edito
Lors du conseil communautaire du
28 septembre 2017, la communauté
de communes a voté à son immense
majorité (seulement deux voix
contre) l’octroi d’une subvention de
40 235 € (sur un montant total de
travaux de 148 800 €) pour relier
l’entreprise Perreault (Ahun) à la
fibre optique. Cette entreprise est
une filiale de Savencia, deuxième
groupe fromager français, propriété
de la famille Bongrain, dont la fortune
est estimée à 600 millions d’euros,
et exilée en Belgique depuis la fin
des années 80 afin de ne pas payer
d’impôts en France.
Comme vous pourrez le lire en page
2, nous nous démenons encore pour
savoir qui pourra venir élaguer la
départementale reliant Peyrat-leChâteau à Saint Martin-Château pour
qu’Orange daigne enfin fibrer notre
central téléphonique.
Si nous étions une entreprise de
renommée mondiale et non de
simples habitants, sans doute aurionsnous déjà accès à tout le confort
moderne….

L’auberge,

bilan d’une saison estivale bien remplie

E

n ce début d’automne nous retournons à l’auberge pour retrouver
Caroline et Florent. Bien installés
sur la terrasse en ce milieu d’après-midi
ensoleillé nous les écoutons nous parler
de leur première saison, en tirer le bilan
et envisager l’avenir.
“On manque de points de comparaison
pour faire le bilan de l’été puisque c’est
notre première année mais on est très
agréablement surpris par la fréquentation“ commence Caroline, “et pourtant
très déçus de la météo qui ne nous a
pas aidés et compte tenu de ce mauvais
temps on s’en sort bien ! “ajoute Florent. “On avait monté une équipe pour
le beau temps, le fait d’avoir le personnel
nécessaire nous a permis de travailler
très correctement, de faire les choses
bien mais du coup ça nous a coûté un
peu d’argent et nous étions trop nombreux les jours de pluie où il y a moins
de monde et bien sûr les charges nous
rattrapent au mois de septembre... “. La
fréquentation de plus en plus affirmée de
la clientèle locale les rend toutefois optimistes, en effet les variations liées à la
météo concernent surtout les touristes
avec plusieurs semaines pratiquement
vides à Vassivière. Mais les clients venant
de Peyrat-le-Château, de Bourganeuf, de
Royère ou de la commune ont été de
plus en plus nombreux et ils reviennent

régulièrement en ce mois de septembre
où une quinzaine de repas sont servis
tous les jours à midi. Le steak limousin
avec ses frites maisons dans le menu à
quatorze euros tous les jeudis est particulièrement apprécié. Au-delà des
qualités culinaires indéniables tous s’accordent à trouver l’auberge agréable et
bien tenue et les aubergistes accueillants,
souriants et sympathiques.
Le plus difficile pour nos jeunes aubergistes consiste donc à ajuster au mieux
les effectifs pour trouver le meilleur
équilibre entre la qualité de l’accueil,
de la cuisine ou du service et la rentabilité de leur activité commerciale. Ils
ont fonctionné cet été avec l’équivalent
de quatre emplois à temps plein et ils
envisagent de prendre une personne en
moins durant l’été prochain, l’idéal étant
de pouvoir compléter par des “extras“
selon les besoins. Cette baisse d’effectif
pourrait les conduire à ne plus ouvrir
certains soirs où la clientèle se fait rare.
A l’opposé l’auberge reste ouverte le
dimanche après-midi pour répondre
à la demande des nombreux boulistes
qui ont adopté le nouveau terrain de
pétanque. Les menus seront eux aussi
revus en tenant compte de ce qui n’a pas
bien fonctionné en particulier la carte
bistrot avec le plateau de charcuteries
qui pouvait être servi à toute heure mais
Suite page 2

Mairie de
Saint Martin-Château
05 55 64 71 27
Secrétariat ouvert :
mardi de 8 h 30 à 12 h,
jeudi de 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

Assemblée des habitants
samedi 2 décembre 2017 à 17h
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a été finalement très peu demandé, “il y
a eu pas mal de déchets et du coup on
a mangé nous-mêmes pas mal de charcuteries ! “ précise Caroline en souriant.
En attendant ils vont affronter la saison
hivernale avec une certaine appréhension
mais pour Florent : “on verra mais on espère bien faire une quinzaine de couverts
à midi au mois de décembre... “ les animations devraient contribuer à attirer plus
de monde comme cela a déjà été le cas
pour le concert qui a eu lieu cet été avec
70 participants. D’autres concerts seront
sans doute organisés avec le concours
de l’association Aux Berges de St Martin,
une exposition des tableaux d’Elizabeth
Rogers est déjà en cours, elle fait suite
à celle d’Olivier Besson dont les compositions picturales ont beaucoup plu. Un
marché de Noël réunira des producteurs,

des artistes et artisans locaux le samedi
16 décembre 2017. Pourquoi pas aussi
un concours de belote organisé par des
amateurs bénévoles car nos aubergistes
avouent ne pas maîtriser l’organisation
d’un tel jeu-concours. Plus tard, le dimanche 4 mars 2018, l’auberge accueillera les Bistrots d’Hiver où nous assisterons nombreux au concert programmé
après avoir partagé un bon repas. Toutes
ces animations seront complétées en cuisine par diverses journées à thème organisées autour de spécialités culinaires
régionales ou autres.
Finalement c’est un beau programme
que nous dévoilent Caroline et Florent
pour cette prochaine saison hivernale,
conforme à leur investissement personnel et destiné à faire de l’auberge, avec
notre concours à tous, ce lieu de ren-

contres, d’échanges et de vie que nous
avons déjà largement apprécié depuis la
réouverture.
Pour mémoire, hors saison du 1er
septembre au 30 juin, le restaurant vous
propose un menu du jour à 14€ du mardi
au vendredi midi (tous les jeudis : steak
Limousin et frites maison) et les weekend (samedi midi et soir, et dimanche
midi) un menu du week-end à partir de
22€ (réservation conseillée). Le bar est
ouvert du mardi au dimanche midi et soir
(cocktail maison, apéritifs de la région....).

Marché de Noël à l’auberge
Le 16 décembre 2017
de 10 h à 19 h.
Producteurs et artisans locaux.
05 55 64 06 30

Elagage des voies communales
L’élagage à l’aplomb des routes est une
obligation pour les propriétaires de
parcelles concernées. Que les routes
soientcommunalesoudépartementales.
Des habitants de la commune ont reçu
récemment un courrier leur demandant
de procéder à cet élagage sur certaines
de leurs parcelles. Ces courriers ont été
envoyés suite à un état des lieux de la
voirie communale par des membres du

conseil municipal. Cet élagage obligatoire est indispensable pour la préservation des voies situées en dessous (car
si le bord des routes n’est pas élagué,
celles-ci ne voient pas le soleil, et donc
sont tout le temps humides, et susceptibles de geler en hiver), mais également
pour les réseaux (électricité, téléphone,
fibre optique) passant le long des routes.

La fibre optique est en route…

D

epuis le mois d’avril 2017, un
touret de fibre optique attend
patiemment au bord de la départementale reliant Peyrat le Château
à Saint Martin Château. Mais qu’attend
donc ce touret ? Il attend que des personnes compétentes veuillent bien se
préoccuper de son sort.
Car dans le cadre du déploiement de
la fibre optique sur tout le territoire
national, et en Creuse plus précisément,
Orange a décidé de fibrer le central de
Saint Martin-Château. Pour cela des
poteaux ont été installés sur la départementale D51 reliant Peyrat le Château à
Saint Martin-Château. Puis, en avril dernier, la fibre a commencé à être déroulée,
jusqu’à la limite Haute-Vienne / Creuse.
Et depuis, plus rien. Un touret de fibre
au bord de la route et des poteaux nus.
Devant cette situation bloquée, des
échanges téléphoniques avec le département d’un côté et avec Orange de l’autre
ont eu lieu. Et il s’est avéré que ces deux
entités se rejettent la responsabilité de
l’élagage de la route.
Depuis six mois, les habitants de Saint
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Sous les fougères, un touret de fibre...

Martin-Château pourraient bénéficier
d’une connexion internet correcte (pour
l’instant, personne n’a plus de 1,5 Mo).
Mais personne n’a l’air de vouloir faire
le premier pas. N’ayant pas l’intention
de vous laisser en bord de route, nous
avons pris contact début septembre 2017
avec David Giraud (directeur de la Communauté de communes, celle-ci ayant la
compétence aménagement numérique),
Jean-Luc Léger (conseiller départemental), Jérôme Orvain (conseiller régional),
Jean-Jacques Lozach (sénateur), et JeanBaptiste Moreau (député de la Creuse).

A l’exception de Jean-Baptiste Moreau
(dont nous sommes toujours sans nouvelle…), tous ont été d’une célérité
exemplaire. Et leurs interventions respectives ont immédiatement eu des
résultats. Le département (par l’intermédiaire de Hélène Faivre, vice-présidente
en charge des infrastructures) et Orange
(Dominique Gayout, directeur des relations avec les collectivités locales pour
la Creuse et la Haute-Vienne) ont réussi
en deux jours à se mettre d’accord, alors
que ni l’un ni l’autre ne voulait faire le
premier pas. Au final Orange va élaguer
et ainsi la fibre optique va réellement
arriver à Saint Martin-Château. Ca, c’est
dans la vie rêvée. Car dans la vraie vie,
après la décision d’Orange d’élaguer, rien.
Plus rien. Pas de nouvelles. Donc, nous
avons contacté Orange début octobre.
Justement, ils allaient nous appeler, car ils
ne trouvaient pas d’élagueurs…
Donc, en résumé, Orange a décidé d’élaguer, nous leur avons donné des coordonnées d’entreprises d’élagage. Nous
attendons. Suite au prochain numéro…

1er étage du bâtiment de l’auberge : un appel à un financement participatif des
habitants est lancé

D

ans le précédent numéro des
Echos de Saint Martin, vous avez
pu prendre connaissance des
plans du projet d’aménagement relatif au
1er étage du bâtiment de l’auberge : trois
appartements autonomes destinés à de
l’hébergement temporaire. Une réunion,
début octobre, entre Stéphane Grasser
(L’ARBAN), Virginie Farges (architecte),
et des élus et habitants de Saint MartinChâteau, a abordé la question financière
du projet.
Le coût du projet est estimé à environ
116 938 € TTC. D’après L’ARBAN (pour
rappel, L’ARBAN se définit comme un
atelier permanent d’urbanisme et d’habitat au service du territoire), il s’agit d’un
projet assez sain financièrement, sans
risque élevé pour les finances de la commune. En procédant à des simulations sur
le fonctionnement sur plusieurs années
(car tout investissement a des répercussions ensuite sur le budget de fonctionnement de la commune), cela semble
équilibré ou tout juste déficitaire.
Mais pour pouvoir mener à bien ce projet, il faut que la commune trouve un
minimum de financement. La réserve
parlementaire ayant été supprimée (dans
le passé, ces réserves ont servi à financer une partie de la salle communale, du
toit du bûcher, de l’extension du réseau

d’eau potable, du toit du Presbytère, …),
le FDAEC (Fonds Départemental d’Aide
à l’Equipement des Communes) étant
supprimé, la DETR (Dotation à l’Equipement des Territoires Ruraux) n’étant
pas vouée à être attribuée tous les ans
aux mêmes communes (et nous en avons
bénéficié pour le Cadran Solaire, pour
des travaux à l’auberge, et espérons en
bénéficier pour la Charronnerie), nous
allons essayer de voir du côté du Pays
Sud Creusois. Car l’un des avantages du
millefeuille administratif est qu’il y a beaucoup de composantes et donc autant de
portes où frapper pour chercher des
subventions. Cela ne suffira évidemment
pas.
Aussi, nous sollicitons – et c’est une
grande première pour la commune ! un autre mode de financement, celui du
financement participatif, qui fait directement appel aux habitants. Cette démarche s’inscrit dans la ligne que nous
avons déjà adoptée pour rénover et faire
renaître l’auberge : un projet d’intérêt
général porté par des habitants de la
commune.
Si vous adhérez à ce projet parce que
vous trouvez qu’il présente de l’intérêt
pour les habitants, et un plus pour la
commune, vous pouvez le soutenir financièrement. Différents moyens sont mis à

disposition des habitants qui veulent participer financièrement. Si tel est votre cas,
n’hésitez pas à contacter la mairie pour
que nous en discutions de vive voix.
Qu’est ce que le financement participatif (autrement appelé le crowdfunding) ? Il s’agit de techniques de financement permettant aux communes de
mobiliser les ressources financières
provenant de leurs habitants et, audelà de leur territoire, des personnes
désireuses de contribuer au financement d’un projet local. Tous les projets
ne peuvent pas faire appel au financement participatif ; d’après le CGCT
(Code Génèral des Collectivités
Territoriales), “c’est la notion de lien
social et d’implication des habitants
dans un projet d’intérêt général qui
peut constituer le principal motif du
recours à ce mode de financement“.

La collecte des encombrants : un service réduit, une taxe inchangée

C

ette année, comme vous avez pu
le remarquer, la nouvelle communauté de communes (issue de la
fusion de la CIATE et de la communauté
de communes Bourganeuf / Royère de
Vassivière au 1er janvier 2017) a décidé
de réduire le service de ramassage des
encombrants. Vous deviez apporter vos
encombrants au bourg, ou bien faire
une croix sur ce service….Les élus du
conseil municipal de Saint Martin-Château se sont élevés contre ce changement, d’abord lors d’une entrevue avec
Patrick Gaubert, vice-président de la
comcom en charge des ordures et Delphine Bruneau, responsable du service
Ordures ménagères, puis lors du conseil
communautaire du 27 juillet 2017. A
chaque fois, nous avons défendu la position suivante :
- nous sommes opposés à une modification du ramassage des encombrants
sous des prétextes de “rationalisation“
alors que ce service fonctionnait très
bien quand il était géré en interne par
le Sivom (à la clôture du Sivom en dé-

cembre 2016, le budget ordures ménagères était en excédent de 406 240, 37
€….).
- nous ne pensons pas que les services
de la comcom doivent forcément être
“rentables“.
- l’argument avancé par le vice-président
d’un départ à la retraite d’un membre du
personnel ne tient pas, car si ce départ
n’est pas remplacé, il s’agit d’une suppression de poste.
- nous ne croyons pas à “une année de
test et après si cela ne fonctionne pas on
revient comme avant“, comme exprimé
par le vice-président en charge des or-

dures; nous y croyons d’autant moins que
ce dernier nous a fait comprendre qu’en
cas de retour négatif, on passerait à deux
ou trois points de ramassages moyennant
une hausse de la “taxe Ordures ménagères“.
- nous refusons de continuer à payer plus
cher proportionnellement le ramassage
des ordures ménagères (le taux de la
TEOM, taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, est plus élevé pour les communes plus loin de la déchetterie), alors
que nous ne bénéficierions même plus
d‘un ramassage correct des encombrants.
Mais la commune fut la seule parmi 47 à
s’opposer à cette diminution de service
public. Et donc, cette année, les encombrants ne furent ramassés qu’en un seul
point sur la commune (le parking en haut
du bourg) au mois d’octobre. Pour continuer à se battre sur tous les points précédemment cités, nous discuterons des
modalités de collecte des encombrants
lors de l’Assemblée des habitants du 2
décembre 2017.
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L’Âge, rencontre avec Georges et Simone Barlet

L

e visiteur, venant de Saint MartinChâteau ou de Bourganeuf, doit
quitter la route communale qui
conduit à l’Âge pour découvrir le village.
En effet, les maisons du village n’ont pas
été construites de chaque côté de la
route communale, comme souvent dans
de nombreux villages, mais le long d’un
chemin, quelques mètres plus à gauche.
Ce chemin est maintenant goudronné.
Les visiteurs, ont le choix, selon les habitants qu’ils veulent rencontrer, entre trois
accès : un chemin qui les mène à l’Âge du
haut chez Jojo et Simone, un autre à l’Âge
du milieu chez Jean-Jacques et Marthe
Espirat, et Didier Thierry, un troisième à
l’Âge du bas chez Gisèle, chez Monsieur
Delazzer, chez Gilbert, frère de Jojo, et
sa femme Simone, chez André Carraud et
Michel Legay, chez Monsieur et Madame
Bruant, tout en bas, au moulin.
Â l’Âge, tous les chemins mènent à
toutes les maisons…selon que l’on soit
pressé…ou non !
Nous avons rencontré Jojo et Simone qui
nous ont raconté leur village.
C’est Jojo qui s’est montré le plus bavard
mais Simone, de temps en temps, l’aidait
volontiers.
“Je suis né à l’Âge, et c’est là que j’ai
grandi avec mon frère Gilbert et ma
sœur Irène. Quand nous étions jeunes,
avec mon cousin Paul Château, nous
allions au bal en vélo, à Saint Martin et
dans les communes voisines. Après,
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nous avons eu des mobylettes, ça nous
a permis d’aller plus loin.
J’ai rencontré Simone à un bal au Puy
La Croix. Je l’ai invitée à danser et nous
avons fait connaissance. Elle habitait un
village de la commune de Saint Pierre-Bellevue. Comme, la semaine, elle travaillait,
nous nous rencontrions le dimanche.
Son père l’envoyait garder les vaches,
mais il la surveillait. Oh là ! là ! À l’époque
ce n’était pas facile de courir les filles !
Et voilà ! En 1965, nous nous sommes
mariés. Nous avons eu deux enfants, Viviane et Didier, cinq petits-enfants et, depuis peu, une arrière-petite-fille. Chaque
Noël toute la famille se réunit, ça fait du
monde mais ce n’est que du bonheur !
Autrefois, il y avait beaucoup de monde
à l’Âge. Toutes les maisons étaient occupées. La plupart des habitants étaient
agriculteurs, le plus souvent dans de petites exploitations. Monsieur Chantoury,
possédait plusieurs fermes, bâtiments et
terrains, loués et exploités par des fermiers.
Mes parents avaient une petite ferme
dans la grande maison, en bas du village,
la famille Château à gauche, ma famille à
droite. La ‘‘mère’’ Château était la sœur
de mon père. Nos deux familles se partageaient aussi la longue grange voisine.
Dans le bas du village il y avait un four
où tous les habitants faisaient cuire leur
pain. Il y avait un autre four, à l’intérieur
de la maison Chantoury, que les gens du
haut pouvaient utiliser aussi, et un autre
que le ‘‘père’’ Monteil avait fait construire

et qui ne servait qu’à eux.
À la fin des années 40… ou au début
des années 50… (ndlr : Jojo est invité
à l’atelier mémoire… Simone aussi !),
mon père avait acheté le moulin près de
la rivière. Il servait à concasser le grain
récolté dans le village. Il y avait une prise
d’eau, c’est là qu’a été installée la centrale hydro-électrique.
Je suis parti à Limoges faire un CAP de
plombier-chauffagiste puis j’y ai trouvé
du travail et j’y suis resté deux ans. Mais
début mars 1960, j’ai dû partir en Algérie
et j’y suis resté 26 mois. J’y ai retrouvé
Albert Debord, Henri Chenaud, Roger
Martinaud. Cette période fut longue et
très difficile.
Pendant que j’étais à l’armée, mon père
avait beaucoup agrandi la propriété. En
janvier 1962, il avait acheté la maison où
nous sommes. À mon retour, je me suis
installé agriculteur comme mon frère.
La propriété avait doublé et nous travaillions 60 hectares. Nos voisins (et parents) Château étaient aussi agriculteurs,
ils avaient un fils, Paul, qui est mort à l’âge
de 56 ans. Il faisait du bois et en livrait.
Son tracteur s’est renversé.
C’est vrai, nous avons à l’Âge des champs
grands et plats mais nous avons aussi des
terrains très accidentés, j’ai eu peur plusieurs fois, sur le tracteur !
Plus tard, mon père a regroupé les parcelles et fait le partage entre mon frère
et moi. Gilbert a exploité les terres du
bas, moi, celles du haut. Nous avons travaillé ensemble jusqu’à la retraite et nous
nous sommes toujours bien entendus.

Simone et moi, nous avons acheté la
ferme de la Clavelle en 1975 et nous
l’avons transformée en gîte.
Autrefois, nous allions à l’école à pied,
par un très beau chemin entretenu par
nos passages répétés. Nous étions nombreux : ma sœur, mon frère et moi, ‘‘Popol’’ Château et les enfants Carraud qui
habitaient au moulin.
Nous empruntions le pont de bois,
construit au-dessus de la Maulde, nous
traversions le pré qui appartient aujourd’hui à mon frère puis nous montions
tout droit entre de gros arbres. Nous
passions près de La Seauve dans une parcelle où Madame Rey gardait ses chèvres.
Ensuite nous entrions dans un taillis où
se trouvait une pêcherie et où le chemin
devenait très humide. Et… enfin, nous
arrivions à la route, tout près de Saint
Martin !
Nous étions jeunes, nous marchions bien
mais il fallait une bonne demi-heure car
nous étions chaussés de sabots de bois
et ça montait tout le temps. Le soir, le
retour était beaucoup plus facile !
À l’école nos maîtres étaient : Madame
Dubreuil, Mademoiselle Renard et Monsieur Parizet.
Le pont était en bois, il a pourri. Il a été
refait depuis, pendant un de mes mandats
de maire. Il est encore en bois, mais beaucoup plus solide, avec des plateaux plus
gros, de 18 ou 20, plus larges aussi pour
permettre le passage des gros tracteurs,
et avec des traverses espacées pour que
l’eau ne reste pas. Pendant mon mandat
de maire, Mme la Sous-Préfète est venue
le voir.
J’ai été élu maire en 1983, j’avais 43 ans,
je suis resté maire pendant 25 ans, j’avais
d’abord été conseiller.

Mon souvenir le plus fort de cette période est sans doute la tempête de 1999.
Le 31 décembre, nous nous sommes
réveillés devant un spectacle désolant :
les routes barrées par de gros arbres, les
bois saccagés, des dégâts partout, pas
de courant, pas de téléphone. J’ai été
sollicité de tous les côtés. Des équipes
de bénévoles se sont mobilisées spontanément. Dans le bourg, dans les
villages, les hommes ont sorti leurs
tronçonneuses et ont coupé les arbres
qui encombraient les routes et empêchaient toute circulation, les femmes et
les jeunes débarrassaient les branches.
Heureusement que les agriculteurs
avaient les gros tracteurs avec leurs
fourches ‘crocodile’ pour les grands sapins et les grumes !

La communication entre les villages
était très difficile. Dès que les routes
ont été déblayées, des groupes électrogènes ont été installés dans le bourg et
dans les villages et ont permis de rétablir
le courant. Le patron de l’usine des Jarrauds a offert un repas à l’auberge à tous
ceux qui avaient participé au déblayage
et permis à son usine de redémarrer
rapidement. Maintenant des lignes sont
enterrées, c’est beaucoup mieux.
Tout ce travail fait en commun avait resserré les liens entre les gens.
Actuellement, il ne reste plus beaucoup
de gens dans le village mais les bâtiments
sont bien entretenus.
Jean-Jacques et Marthe Espirat, séduits
par le village, habitent la moitié de l’année dans l’ancienne maison Chantoury.
Gisèle Bourderiau loue la petite maison
de Roger Biolette. Didier Thierry vient
très souvent dans la propriété, achetée il
y a longtemps par ses parents, et s’occupe avec patience et habileté de l’entretien et de la reconstruction de certains bâtiments. Une association gérait
un camp d’adolescents dans l’ancienne
ferme de la famille Château, propriété
aujourd’hui de Monsieur Delazzer, mais
cet accueil est interrompu.
Toutes les terres de l’Âge sont exploitées
par Evelyne, fille de mon frère, en GAEC
avec Frédéric qui, lui, exploite les terres
de son père à Tourtouloux et d’autres
terres de la commune. Ils habitent avec
leurs filles, Mélanie et Élodie, un hameau
voisin, Theillet.
Mon bâtiment de ferme est toujours en
très bon état, mais il n’y a plus de bêtes
dans les étables, plus de foin dans les
granges, plus de grains dans les greniers
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L’aménagement de la route départementale devant l’auberge :
une zone 30 est créée

A

vant la réouverture de l’auberge, ce sont des chats du village qui ont fait les frais d’une
vitesse dépassant les 50 km/heure
de quelques automobilistes. Pas très
important, penseront certains, c’est le
sort des chats ! A chacun de juger !
Mais depuis la réouverture de l’auberge, il y a beaucoup de monde
qui fréquente cette portion de départementale : personnes qui entrent
et sortent de l’auberge devant la
route, voitures s’arrêtant pour faire
sortir des personnes âgées allant à
l’auberge, enfants à vélos faisant le
tour de l’auberge, ou débouchant de
la porte principale, personnes disant
bonjour à celles qui sont assises à la
terrasse versant nord, créant ainsi un
rassemblement de piétons débordant
sur la route. Et on peut espérer que
l’affluence va s’accentuer au fil des
années, les aubergistes n’en étant
qu’à leur première saison.
Certains peuvent penser que les voitures qui dépassent le 50 km/heure
autorisé en agglomération sont peu
nombreuses, même si elles existent,
on en a tous été témoins à un moment ou à un autre. Or, ces 50 km/h
représentent une vitesse de toute
manière trop élevée eu égard à ces
nouvelles considérations. Le conseil
municipal, qui a la responsabilité de
la sécurité publique dans l’agglomération, a donc décidé de passer
cette portion de route (entre les deux
panneaux de signalisation de la commune) en zone 30, afin de sécuriser
les abords. Pour ce faire, dans un
premier temps, des panneaux remplaçant les 50 km/h vont être mis en
place. Mais pour réduire de manière

certaine la vitesse, peut-être serat-il nécessaire d’obliger les voitures
à ralentir, en installant un système
contraignant de freinage.
Une réunion avec un responsable
de la Direction Départementale de
la Voirie nous a permis d’étudier les
diverses possibilités pour ce type de
route et de carrefour. La plus pertinente paraît être la pose de “coussins
berlinois“ disposés en quinconce, qui
laissent passer les véhicules lourds
et les deux roues, et obligent les véhicules légers à ralentir. Il y aurait deux
poses, l’une à l’entrée de Saint Martin-Château en venant de Peyrat-leChâteau, l’autre à la sortie, en allant
vers Bourganeuf.
Une autre piste est la mise en service d’un mini-giratoire, conçu pour
des petits carrefours. Avantage :
réduction du bruit, peu de problème
de maintenance et d’entretien (sauf
entretien de l’îlot central blanc), faible
coût d’aménagement. Pour une
bonne visibilité, la peinture de l’îlot
central, rétro-réfléchissante, peut

être complétée par des plots implantés tout autour et orientés face aux
entrées.
Une autre piste - celle-là incitative est la pose d’un radar pédagogique
indiquant à chaque automobiliste la
vitesse à laquelle il roule, et l’incitant
ainsi à freiner si sa vitesse est élevée.
Il vaut mieux prévenir que guérir,
dit l’adage. En tous les cas, il n’y a
pas eu d’accident jusqu’à présent,
faisons en sorte qu’il n’y en ait pas
maintenant.

L
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ous avons déposé une demande
de financement DETR (Dotations
à l’Equipement des Territoires
Ruraux) pour le réaménagement total
de la Charronnerie. Cette maison, située
dans le bourg de Saint-Martin-Château
a été acquise par la commune voici
deux ans, avec l’idée de la réaménager
pour la mettre en location à l’année afin

de continuer à accueillir de nouveaux
habitants dans le bourg.
Dans le cas où notre demande de DETR
serait retenue, les travaux pourraient
commencer au second semestre 2018,
et la maison être disponible début 2019.
Contrairement au Cadran solaire, où les
employés communaux ont beaucoup
travaillé, nous ne ferons appel qu’à des

entreprises extérieures pour les travaux.
Une fois finie, cette maison comprendrait
une grande pièce à vivre donnant sur une
terrasse en bois ; à l’étage, deux chambres
et un espace bureau ; et au rdc, également
une salle de douche et des wc séparés.
Le tout agrémenté d’un jardin magnifique
donnant sur la vallée de la Maulde.

Le jardin de la Charronnerie

A partir du 1er février
2018, le Cadran
solaire est mis en
location. Il s’agit d’une maison
située dans le haut du bourg de Saint
Martin-Château, entièrement rénovée.
Au rez de chaussée, une grande pièce
à vivre ; à l’étage, trois chambres, une
salle de douche, et des wc séparés. Les
parquets de l’étage sont en châtaignier,
toutes les portes et fenêtres sont en

UER

À LO

chêne double vitrage. Attenant à la
maison, un débarras est disponible
avec au fond un espace buanderie. La
maison est raccordée à la chaufferie
communale. Le loyer a été fixé à 350
euros, abonnement au chauffage
compris (la consommation de chauffage
est facturée trimestriellement 0,05€ le
kwh).

décembre 2017.

Si vous êtes intéressés, contacter la
mairie au 05 55 64 71 27 avant le 1er

Spectacle de Noël et colis de fin d’année

Association Eclats de Rives
a pêcherie de la fontaine du
bourg est entièrement comblée
par les feuilles. Elle a été restaurée il y a une quinzaine d’années
puis entretenue par les bénévoles
d’Eclats de Rives aujourd’hui moins
nombreux ! Aussi nous vous invitons
à vous joindre à nous le mardi 21
novembre 2017 pour participer au
chantier de nettoyage de cette pêcherie qui fait partie de notre patrimoine.
Rendez-vous à 14h à la pêcherie
du bourg, prévoir des bottes et des
pelles. Si la météo est trop mauvaise,
le rendez-vous sera reporté.

La Charronnerie

Dimanche 24 février 2018 à 18h
la “Bourse aux graines“ se tiendra
dans la salle communale. Nous
échangerons nos graines, bulbes
ou autres “désirables“ qui poussent
dans nos jardins. Elle se poursuivra
vers 19h30 par un repas où nous
partagerons ce que nous avons
apporté. N’hésitez pas à venir même
si vous n’avez rien à échanger !
Éclats de Rives - 05 55 64 74 27

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h,
nous vous proposons de venir assister à “La forêt des heures“, conte
musical de la Compagnie Le chat
perplexe.
Personne n’ose entrer dans la forêt
des heures, mais lorsqu’un riche
marchand achète la grande forêt
et met du barbelé tout autour, le
bûcheron et ses trois enfants n’ont
alors plus d’autre choix que d’aller
chercher leur bois dans la petite
forêt des heures… Un chemin initiatique plein de drôlerie et de sor-

tilèges, une histoire qui mélange
joyeusement les grandes figures du
conte traditionnel et des questionnements bien d’aujourd’hui…
Ce spectacle est pour tous publics à
partir de 6 ans, et dure 45 minutes.
A la suite du spectacle, il y aura distribution des colis de Noël à destination des aînés et de livres aux
enfants de la commune, autour d’un
goûter-apéro.
Nous espérons vous voir nombreux
dimanche 10 décembre à partir de
17h à la salle communale.
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Mercredi 6 décembre
2017 à la salle
communale

D

ans le cadre du Festival Migrant’scène, les associations
Aux berges de Saint – Martin, CIMADE et Montagne Accueil
Solidarité vous invitent à une soirée
repas suivie d’une projection du film
«Soury»
Rendez vous le mercredi 6 décembre
à la salle communale de SaintMartinChâteau à partir de 19h repas à prix
libre
Infos et réservation au 06 89 89 91 73
ou à auxbergesdesaintmartin@gmail.
com
à 20h30 : projection du film court-métrage “Soury“. “Wassim, réfugié syrien,
cherche à rejoindre Avignon. Perdu
dans la campagne provençale, il croise
un vieux vigneron bourru qui parle
arabe“.
Ce film qui fait écho à des situations
très proches de nous et nous donnera l’occasion d’en discuter.Wassim,
réfugié syrien, cherche à rejoindre
Avignon. Perdu dans la campagne provençale, il croise un vieux vigneron
bourru qui parle arabe. Il aborde la
question du travail qui concerne de
nombreuses personnes sur notre territoire. Privées du droit de travailler,
les personnes se trouvent en situation de dépendance, volontairement
précarisées. Nous aurons donc largement de quoi discuter après le film !

Décès
Les obsèques de Christiane Nepveu,
Le Bourg, ont eu lieu le 9 novembre
2017 à Saint Martin-Château.
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Assemblée des habitants
samedi 2 décembre 2017 à 17h

A

l’occasion de la neuvième
assemblée des habitants,
nous aborderons notamment
les sujets suivants :
- le compteur Linky (et ses incidences
ou non sur la vie des usagers),
- la “compétence eau“ (la loi
NOTRe oblige à un transfert de la
compétence eau aux communautés
de communes au 1er janvier 2020 ;
quels impacts pour nous ? quelle
position de la commune ?),

- la collecte des encombrants (le
service fut réduit cette année),
- les suites judiciaires de l’arrêté
du 18 novembre 2014 relatif au
transport de bois, et
- le devenir du gîte Etape à Saint
Martin.
Bien
entendu
nous
pourrons
également aborder ensemble tous
les thèmes que vous souhaitez.

Anes, des Arts et des Hommes“, spectacle présenté cet été sur la place de
Saint Martin-Château

“Des

Q

uelques jours avant, des
hommes, femmes et enfants,
avec grands renforts d’ânes,
déambulent sur les routes de Saint Martin-Château et environ, pour annoncer
leur spectacle. Cette troupe fait des
tournées à pied sur différents villages,
mêlant diverses disciplines telles que la
danse, le cirque, le trapèze et la musique.
Le jour dit, 16 juillet 2017, grand beau
temps, le spectacle débute sous les
grands arbres de la place, avec deux artistes mêlant jeux d’équilibre et danses,
incitant les spectateurs à rentrer dans
leur cercle. Quelque cent personnes
assistent au spectacle.

Atelier Mémoire
Les prochains Atelier Mémoire auront lieu les mercredi 29 novembre et 13
décembre 2017 à la salle communale de Saint Martin-Château, à 14h .

Puis, changement de lieu et d’artiste.
Nous nous déplaçons derrière la mairie,
au soleil couchant. Un chanteur guitariste nous ensorcelle : époustouflant par
la manière dont il parvient à nous faire
pénétrer dans son univers, burlesque,
insensé, d’une poésie toute personnelle.

Un pressoir sur la commune

C

amille Dècle et Jean-Baptiste
Pareyt se sont installés comme
agriculteurs au Massoubrot
voilà presque trois ans en reprenant
l’exploitation de Christian et Chantale
Deplasse. Ils y ont créé le Verger Routard, où on trouve toujours des fruits
bio (fraises, pommes, poires, myrtilles,
cassis, framboises, groseilles, rhubarbe)
et des productions dérivées (confitures,
gelées, sirops, coulis et jus concoctés
sur place de manière artisanale). Ils
élèvent aussi quelques agneaux, essentiellement nourris à l’herbe. Camille et
Jean-Baptiste ont par ailleurs planté un
verger de petits fruits, mais aussi des
pêches et surtout des pommes (environ
80 variétés différentes). Depuis début

octobre, un pressoir (ainsi que les machines avant et après pressage) a été
installé. La transformation des fruits de
leurs vergers, plus des fruits récoltés
ailleurs est ensuite vendue sur les marchés, dans les boutiques et les épiceries
bio (Limoges) et les épiceries locales
comme Proxy à Royère de Vassivière
ou Spar à Peyrat-le-Château. Mais le
Verger Routard ouvre aussi ses portes à
qui aurait besoin de presser ses propres
pommes, l’utilisation de la machine
étant alors vendue comme une prestation, au litre. Les presseurs amateurs
trouveront sur place les bouteilles vides
nécessaires.
Contact : Camille Dècle : 06 20 22 66 96

A la nuit, sous un ciel magnifiquement
étoilé, un nouveau jeu de chaises nous
amène à aller voir la dernière partie
du spectacle derrière l’église. Moment

magique, avec une artiste jongleuse,
accompagnée par des projections de
lumières sur le mur de l’église. Poétique,
émouvant, jouant sur le blanc dans le
noir de la nuit, l’artiste utilise avec brio
une marionnette “spectrale“ qui fait surgir beaucoup d’émotion parmi les spectateurs, petits et grands.
Un très grand bravo à cette troupe, qui
sait allier magistralement l’habileté physique et la féerie d’une poésie très singulière.
Un très grand merci, en espérant que
vous repasserez par notre chemin.

Un spectacle musical de qualité pour la fête d’Eclats de Rives

D

epuis bien longtemps Eclats de
Rives fait revivre l’esprit de la
fête à l’occasion de son traditionnel repas sous les grands arbres de la
place et nous avons été particulièrement
gâtés ce vendredi 11août pour la fête de
l’association. En effet, si le repas n’a pu
se dérouler à l’extérieur comme d’habitude à cause des incertitudes météorologiques, le spectacle musical dans la salle
nous a surpris et enchantés à tous points
de vue !
La surprise fut d’abord visuelle : au
centre de la scène improvisée trônait
une magnifique harpe de couleur
blanche. Sur ce bel instrument inattendu, Anna Boulic jouait avec élégance et
dextérité. Elle chantait en compagnie
de Miranda Atherton (guitare, violon
et piano) et de Frans Middelkoop (guitare et violon). L’accompagnement de
la harpe, sortie de son registre habituel
classique ou celtique, apportait une
touche d’originalité dans les arrangements musicaux. Les deux chanteuses
alternèrent des reprises de chansons
plus ou moins connues autour d’un

répertoire très éclectique passant du
rock Anglo-saxon des années 90 aux
chansons de Brel, Piaf ou Nina Simone.
Nous avions déjà pu apprécier la maîtrise instrumentale de Frans qui a joué
à plusieurs reprises à St Martin-Château et c’est avec le plus grand bonheur
que nous avons découvert les qualités
musicales et les très belles voix d’Anna
et Miranda. Elles sont toutes les deux
d’origine australienne et installées pour

le moment à Châteauneuf la Forêt. Ensemble ils nous ont offert une superbe
soirée dans une chaude ambiance où,
tard dans la nuit, les voix des spectateurs se sont mêlées à celles des chanteurs.
Vous pouvez découvrir l’historique et
l’actualité de ce groupe “Australo-Hollando-Limousin“ sur leur site, www.
melodicus.fr.
11

L’association des Amis de l’église a fêté cet été ses vingt ans :
concert et exposition dans l’église

S

aint Martin depuis de très nombreuses années se soucie de son
patrimoine, qu’il s’agisse de ses
ponts, fontaines et chemins ou de son
église. Cette année, l’association des
Amis de l’église, qui regroupe toutes les
bonnes volontés désireuses de sauvegarder le patrimoine intérieur de l’église,
a fêté ses vingt ans. Quand cette association est née, l’église et son clocher venaient d’être extérieurement restaurés
par la mairie sous l’autorité de Georges
Barlet et de son conseil municipal mais
son mobilier demeurait dans un état
désastreux et seule la constitution d’une
association pouvait y porter remède.
En effet, de nombreux habitants de
Saint Martin s’opposaient à l’idée d’une
détérioration inexorable de l’intérieur
de leur église, quelles que soient leurs
convictions religieuses personnelles,
croyants ou non. Nous avons donc eu le
souci de prendre chaque élément de ce
patrimoine, autels, statues, lustres afin
de procéder à sa réfection en cherchant
à concilier la faiblesse de nos moyens
avec l’exigence de mettre en valeur
chaque élément sans altérer son origine
et sa singularité. Autrement dit, chaque
statue a fait l’objet d’une restauration
dans des ateliers dont la compétence en
restauration d’œuvres d’art anciennes
était incontestable, l’exemple le plus
emblématique étant celui de la piéta qui
a retrouvé, depuis quelques mois, une
partie de sa coloration plus ancienne
voire d’origine. Il en va de même pour
le maître autel puisque sa restauration
fut suivie par monsieur Michel Manville,
conservateur en chef du patrimoine de
la Creuse, qui, depuis les premiers pas
de cette association, l’a toujours assurée de son soutien et de ses précieux
conseils. Il aura donc fallu vingt ans
pour que ce travail de réfection donne
des résultats tangibles et le concert du
29 juillet dernier, célébrant cet anniversaire, dans l’église et sous des lustres qui
ont recouvré leur éclat d’antan, a permis
à tous les habitants disponibles ce jour
là et désireux de partager ce moment
festif, de prendre la mesure de cette
restauration. Qui plus est, l’église y était
magnifiée par la beauté des musiques
jouées au violon par Mathieu Bougerol
et à la harpe par Claire Bougerol, jouant
tour à tour en solo et en duo. Se sont
succédé des sonates et partita de Bach,
Caprice numéro 5 de Pierre Rode et des
œuvres traditionnelles iraniennes. À la
ferveur du public, on pouvait mesurer
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le talent de ces très jeunes musiciens.
En seconde partie de concert, le Petit
Chœur, composé de choristes venant
de différents villages environnants ont
chanté avec magnificence des chants
bulgares orthodoxes qui ont fait vibrer
les murs de l’église et le cœur du public.
Que tous ces musiciens soient vivement
remerciés ! A la suite du concert, un
apéritif était servi sur la place et ce fut
pour nous, membres de cette association, une grande joie de voir autant de
monde réuni !
Ce jour là aussi, l’attention de tout
un chacun était portée par une série
d’œuvres d’Isabelle Rousseau qui couraient sur tous les murs de l’église, chœur
compris, à la façon d’une fresque, sous
forme de diptyques ou de triptyques,
jouant de la rencontre de nuages aux
couleurs aussi délicates qu’incertaines
et de formes géométriques. Leur accord
avec la pierre de l’église relevait de l’évidence et celui qui prêtait à chacune de
ces pièces un peu d’attention découvrait un ailleurs, à la fois familier et inaccessible, d’une variation infinie, qui n’est
autre que le monde des nuages. L’artiste
aime tout particulièrement ce qu’en dit
un auteur contemporain, Jacques Roubaud, qui parlant de leur temps propre
souligne ceci : “Et la durée, au lieu d’être
mesurée en minutes, en heures, en jours,

le serait en nuheures; une “nuheure“ serait le temps que mettrait le plus merveilleux des nuages à traverser le ciel.
Et cette “nuheure“ en fait, s’allongerait
indéfiniment, les nuages sans cesse
ralentissant pour ne pas arriver au bout
de leur course, pour ne pas quitter son
regard, pour demeurer liés à lui dans le
bonheur aérien, et la solitude partagée
de la contemplation.“ Isabelle Rousseau
a souhaité participer à cet anniversaire
en toute liberté et désintéressement.
Son exposition a été maintenue pendant quinze jours. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. Nous le savons, si une église est un lieu de culte,
elle peut aussi être momentanément un
lieu de concert ou d’exposition dans la
mesure où les œuvres jouées ou exposées magnifient l’espace et ne portent
pas atteinte à son respect. L’expérience
de cet été à Saint Martin va conduire
les membres de notre association à se
pencher de façon plus précise sur des
propositions qu’elle solliciterait ou qui
lui seraient faites de concerts ou d’expositions. Que tous ceux qui aimeraient
participer à ces projets se manifestent !
Texte écrit par Isabelle Frandon de
l’association des Amis de l’église

