ECHOS DE SAINT MARTIN
Commune de Saint Martin-Château - N° 12 - avril 2018
Edito

V

ous avez aimé les « grandes
régions » (avec un pouvoir
abstrait situé à Bordeaux),
vous avez aimé la fusion des communautés de communes (nous
permettant de mutualiser nos actions avec... Saint Hilaire-la-Plaine
par exemple), vous allez adorer le
courrier de la préfecture reçu le 30
mars 2018 en mairie.
Pour «inciter financièrement» à la
création de communes nouvelles
avant la fin de l’année civile, le
gouvernement, par l’intermédiaire
de la Loi de finances 2018, fait
moultes promesses.
Les communes nouvelles bénéficieront d’une stabilité de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) sur les trois prochaines
années, avec même un bonus de
5%.
Est également promis un remboursement plus rapide de la TVA engagée par ces communes (l’année
même au lieu de l’année n+1 pour
les communes actuelles).
Et enfin, cerise sur le gâteau, si
toutes les communes d’une même
intercommunalité fusionnent pour
n’en créer qu’une seule, cette dernière benéficiera d’avantages financiers encore plus conséquents.
Que de bonheur en perspective...

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

Les joies de l’intercommunalité...

D

epuis maintenant quinze
mois, nous faisons partie
de la Communauté de communes Creuse Sud Ouest, issue
de la fusion de la CCBRV (Communauté de Communes Bourganeuf / Royère-de-Vassivière) et de
la CIATE (Communauté de Communes Creuse Thaurion Gartempe).
Après une première année hésitante
et raccourcie, du fait des difficultés
de comptage de voix lors de l’élection du Président (voir Les Echos de
Saint Martin n°9), l’année 2018 représente la première « vraie » année
de fonctionnement pour Creuse Sud
Ouest. Ou aurait dû représenter…
Car, lors d’un Conseil des maires
(appellation pompeuse censée montrer l’importance de la réunion, étant
donné les personnes invitées…)
début mars 2018, le Président de la
communauté de communes nous informait qu’il manquait 659 000 euros
pour boucler le projet de budget pour
2018. Ce manque était dû à « l’effet
ciseau », terme poétique signifiant
que les dépenses sont devenues
supérieures aux recettes.
Bien évidemment, tout le monde est
fort surpris et ne comprend pas ce
qui nous arrive.
« On nous avait dit que ce serait plus
facile en devenant une grosse communauté de communes » dit l’un.
Certes, logiquement la mutualisation
devrait faire baisser les coûts. Sauf
si par exemple la nouvelle entité
décide de garder deux sites administratifs, un à Ahun et un autre à
Masbaraud-Mérignat,
entraînant
une hausse des frais fixes. Sauf si
la création d’un nouvel office de tourisme coûte plus cher que l’addition
des deux anciens…
« Nous, nous ne voulions pas fusionner » dit un autre ; et pourtant, vous
avez voté pour la fusion, à une immense majorité…
« Comment cela se fait-il ? » s’étonne

une élue communautaire ; peut-être
parce que un jour ou l’autre, tout
investissement a des répercussions
sur le fonctionnement ; un parking à
plus d’un million d’euros nécessite de
l’entretien et de l’éclairage ; dépenser 137 000 euros pour fibrer 1500
habitations de Bourganeuf (alors
que de nombreuses communes
n’ont toujours pas d’accès à internet)
engendre des frais ; financer à hauteur de 40 000 euros le fibrage d’une
entreprise privée diminue la réserve
financière ; etc, etc…
Après tous ces atermoiements, il
devenait impératif de trouver une
solution (tout budget d’une collectivité doit être voté à l’équilibre). Les
services administratifs ont proposé
un pack de réductions des dépenses
de 300 000 euros service par service ; devant l’urgence de la situation, point de débat budgétaire, car
« il serait dommage que le travail
effectué par les services pour faire
des arbitrages et des économies ne
soit pas pris en considération »…
Restait 387 000 euros à trouver. Du
côté des recettes, il fut proposé de
créer un nouvel impôt (une part intercommunale de 1,5% sur la taxe foncière bâtie), de supprimer les aides
directes aux entreprises (sauf à l’entreprise Cosylva qui doit sans doute
être dans le besoin…), et de baisser
de 5% les attributions de compensations versées aux communes (lors
de l’unification de l’ancienne taxe
professionnelle, celle-ci fut perçue
directement par les intercommunalités qui en reversaient l’intégralité
aux communes).
Et il est d’ores et déjà prévu qu’il
manque 1 200 000 euros pour boucler.. le budget 2019. Tout ceci sans
l’ombre d’un projet pour le territoire
ou d’un investissement.
Juste pour que la nouvelle communauté de communes continue d’assumer les trains de vie antérieurs...

Assemblée des habitants sur le thème LINKY
vendredi 25 mai 2018 à 18h à la salle de la mairie
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L

a loi NOTRe du 7 août 2015 va
rendre obligatoire le transfert
de la compétence eau aux intercommunalités au 1er janvier 2020,
dans notre cas à la Communauté de
communes Creuse Sud-Ouest.
Aujourd’hui à Saint Martin-Château, le service de l’eau est géré
en régie municipale, ce qui signifie que ce sont des captages, des
réseaux, des analyses, des facturations, etc… directement gérés par
la commune. Les employés communaux interviennent sur le réseau
dès qu’il y a un souci ou une fuite, et
réparent ; les secrétaires émettent
les factures, les élus de la commune décident du prix du m3 et du
prix de l’abonnement ; ce que nous
ne maîtrisons pas est le prix de la
redevance de pollution que vous
payez avec votre facture mais que
la commune reverse intégralement
à l’agence de bassin (aujourd’hui 24
centimes d’euro par m3).
Le conseil municipal décide également des travaux à réaliser sur le
réseau, ou sur les captages (qui
sont régulièrement nettoyés par
les employés communaux). Et un
laboratoire d’analyse vient régulièrement analyser l’eau (à une périodicité fixée par la loi).
Cette gestion municipale à Saint
Martin-Château depuis toujours est
synonyme de réseau en très bon
état avec un taux de fuite exceptionnellement faible (à l’échelle de
la France, environ 20% du volume
d’eau potable introduit dans le réseau est perdu par fuites), d’une
eau locale non traitée et peu chère ;
le m3 est facturé 1,41€ abonnement
compris, pour une consommation de 120 m3 par an, redevance
de l’Agence de l’eau comprise
(moyenne en Creuse à 2,62€).
Le 21 novembre 2017, le Premier
ministre a proposé de différer au 1er
janvier 2026 le transfert de la compétence pour les intercommunalités
qui le souhaiteraient (si une minorité
de communes membres de la comcom, représentant au moins 25%
des conseillers municipaux des
communes membres constituant au
moins 20% de la population totale
de l’intercommunalité s’oppose à ce
transfert automatique au 1er janvier
2020).
Une commission se réunit pour réfléchir aux possibilités par rapport à
ce transfert annoncé, possiblement
reporté, mais maintenu pour l’instant.
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De nouvelles habitations raccordées au réseau
d’eau communal

L

ors de l’assemblée des habitants du 23 janvier 2016 sur
le thème de l’eau, il avait été
évoqué la question de ces habitations de la commune dépourvues
d’alimentation d’eau communale.
Et nous avions acté le fait qu’au
XXIème siècle, il était indispensable
que tous puissent avoir accès à une
eau potable de qualité. Ensemble,
nous avions donc décidé de raccorder au réseau d’eau communal les
habitations dont les propriétaires en
feraient la demande. Le coût des travaux serait réparti entre les habitants
(un tiers) et la commune (deux tiers).
Nous avons reçu des demandes
d’habitants de Pont, l’Arbre au mont,
et de Lagathe.
A l’Arbre au mont, une seule demande car une seule habitation. A
Pont, une demande également. Et à
Lagathe, une demande uniquement
au départ, mais cinq (toutes les habitations) au final.
Pour alimenter l’Arbre au mont, une
nouvelle conduite d’eau a été posée
en bord de route depuis le croisement de la Chassagne. A Pont, l’eau
passait juste de l’autre coté de la
route par rapport à la maison à ali-

menter. A Lagathe, l’eau arrive par
une conduite à travers bois depuis le
village de Fusinat. Nous avions obtenu l’accord des propriétaires de bois
(Messieurs Piquet, Chopinaud et
Moreau) pour passer la conduite au
plus court au lieu de suivre la route.
Que ce soit à Pont, l’Arbre au mont
ou Lagathe, à chaque fois l’entreprise Dussouchaud (Eymoutiers) a
été choisie et a mené les travaux,
avec un grand professionnalisme
et une grande maîtrise. A l’Arbre au
mont et à Pont au mois de juin 2017,
à Lagathe en janvier et février 2018.
Par ailleurs, nous avions également
été sollicités par des habitants qui
avaient fait cette demande aux précédents conseils municipaux, et qui
devant les refus successifs avaient
fait réaliser entièrement à leur frais
les travaux d’adduction. Il s’agissait
notamment des villages de Lansade
et des Jarrauds. Nous avons fait des
recherches juridiques et auprès des
services financiers de l’Etat, mais
pour l’instant nous n’avons aucune
piste pour pouvoir réintégrer ces
réseaux « privés » dans le domaine
communal.

Le coût chantier par chantier

L’Arbre au mont
coût total : 19 606 € HT / habitants : 6 514 € / commune : 13 092 €
Pont
coût total : 1 181 € HT / habitants : 392 € / commune : 789 €
Lagathe
coût total : 17 224 € HT / habitants : 5 725 € / commune : 11 499 €

Le transport à la demande, pour tous

D

epuis de nombreuses années, la commune de Saint
Martin-Château propose à
ses habitants un service de transport
à la demande. La municipalité avait
conclu un contrat avec l’entreprise
Plazanet (Eymoutiers). Cette entreprise a souhaité rompre unilatéralement le contrat au 1er mars 2018.
Après des recherches, nous avons
signé un nouveau contrat avec l’entreprise Bord (Royère de Vassivière).
Des trajets sont prévus le troisième
lundi du mois à la foire de Peyratle-Château, le quatrième mercredi
du mois au marché de Bourganeuf,
et tous les jeudis matin à Peyrat-leChâteau. Dans l’idéal, nous aurions
préféré le samedi au jeudi, mais cela
n’était pas possible pour la SAS
Bord (qui est la seule entreprise à

avoir répondu favorablement à notre
demande).
Financièrement, la commune paie
l’entreprise (80€ par course pour
Peyrat-le-Château, 100€ par course
pour Bourganeuf), les usagers participent (3€ par course par usager), et
le conseil régional finance la moitié
du déficit.
Ce service de transport à la demande
est aujourd’hui utilisé principalement
par deux personnes pour Peyrat-leChâteau, et par une personne pour
Bourganeuf. Ce service est proposé
à tout le monde, peu importe l’âge ou
les ressources.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter la mairie. Ensuite il
vous suffira de prévenir 48h avant le
transporteur

Les chantiers forestiers sur la commune

L

a Cour d’Appel Administrative de Bordeaux, après une
audience le 2 octobre 2017, a
rendu son jugement le 13 novembre
2017. L’arrêté du 18 novembre 2014,
règlementant le transport de bois sur
la commune, était déclaré illégal.

arrêté fondé sur cette police spéciale
en mettant bien en avant l’interdiction générale de circulation sur tout
le territoire national pour les chargements supérieurs à 44 tonnes et
l’application de circulation sur des
itinéraires prédéfinis pour les trans-

Règlementation de l’exploitation forestière sur
les voiries départementales

L

orsque le département autorise
une entreprise à sortir du bois
le long d’une voie départementale
et à le stocker en bordure de voie,
plusieurs préconisations sont adressées à l’exploitant. Ainsi une pile de
grumes ou de billons ne doit pas
dépasser 3,50 mètres de haut.
Si vous constatez des piles exagérément hautes ou instables, n’hésitez pas à contacter l’exploitant, tout
chantier de bois devant être annoncé par un panneau avec les coordonnées du responsable.

La CFBL à Favareillas

D

Par ailleurs nous avons été condamnés à verser 750€ au Syndicat des
Forestiers Privés du Limousin et la
même somme au SEFSIL (Syndicat
des Exploitants Forestiers Scieurs
et Industriels du Limousin). La commune a décidé de ne pas se pourvoir en cassation, sur les conseils
de notre avocate, Maître Catherine
Bazin du Cabinet Blocquaux et associés (Charleville-Mezières, 08), qui
craignait alors un recours « long,
aléatoire et onéreux ». Selon Maître
Bazin, « dans la mesure où l’arrêté
municipal ne visait pas la police spéciale du transport de bois rond, il [m’]
apparaît plus judicieux plutôt que de
former un pourvoi, de reprendre un

ports de bois rond. »
Après avoir exposé ces données lors
de la dernière Assemblée des habitants, nous avons décidé de constituer une « commission bois » chargée de réfléchir à la suite. En attendant, nous continuons sur le même
principe : les exploitants souhaitent
sortir du bois, ils prennent rendezvous à la mairie, nous étudions le
meilleur itinéraire, et dans le cas
où nous trouvons un accord, nous
donnons une dérogation valable
deux mois après un état des lieux
initial. Une fois le bois évacué, nous
constatons par un état des lieux final
l’état des routes et / ou des chemins.

ans le numéro 10 des Echos
de Saint Martin, nous vous narrions le chantier de bois exploité par
la CFBL (Coopérative Forestière
Bourgogne Limousin) à Favareillas. Ce chantier, catastrophique du
début à la fin (arbres et branchages
dans le ruisseau, porteur dans la
tourbière, absence de communication de la CFBL, utilisation de chemins communaux sans autorisation,
etc…), a été définitivement clos au
30 décembre 2017. Devant toutes
les difficultés rencontrées au cours
du chantier, et l’état de la route
après le passage des camions,
nous avons demandé un dédommagement à la CFBL. Dans sa grande
générosité, celle-ci nous a envoyé
un chèque de 350€…. A l’avenir,
nous réfléchirons à deux fois avant
d’autoriser cette coopérative à sortir du bois sur les routes et chemins
communaux.

Débat autour de l’usine à pellets de Bugeat-Viam (CIBV),
des raisons pour s’opposer

L

e 5 mars 2018, une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées à la mairie pour une
réunion débat autour du projet de
création d’une usine de fabrication
de pellets à Bugeat-Viam. Ce projet
industriel baptisé « Carbon Ingen’r
Bugeat Viam » (CIBV) vise à installer, dès le printemps 2018, une usine
conçue pour broyer, en particulier,
les souches arrachées après coupes
rases, pour les transformer en granulés (pellets). Ceux-ci seraient ensuite
torréfiés afin d’obtenir un combustible destiné aux centrales à charbon
et aux chaudières urbaines.

Plusieurs membres et sympathisants
de l’association Non à la montagnepellets sont venus nous faire part des
raisons qui les conduisent à s’opposer à ce projet. Ils ont auparavant
animé d’autres réunions publiques à
Gentioux-Pigerolles, Eymoutiers et
Saint Hilaire les Courbes. La commune de Saint Martin-Château, bien
qu’éloignée de Bugeat, est aussi
concernée car cette usine va dévorer
100 000 tonnes de bois vert par an
dans un rayon de 80 kilomètres. L’un
des participants souligne qu’en réalité les souches ne pourront constituer
qu’une partie de l’approvisionnement

qui repose aussi sur l’exploitation
des forêts et des taillis de feuillus.
Une technicienne forestière indépendante nous alerte sur l’appauvrissement et le dévalorisation des
parcelles dont les souches auraient
été exportées. Celles-ci constituent
en effet les seules réserves de matière organique et de reminéralisation des sols indispensables à une
future replantation. Les propriétaires
forestiers seraient alors obligés d’utiliser des engrais pour permettre aux
arbres de se développer ! Ce système n’est, pour elle, qu’un encouragement à perpétuer un modèle de
3

gestion forestière limité à la monoculture du Douglas et à la pratique
des coupes rases. Elle y voit une
entrave supplémentaire au développement d’une gestion durable de nos
forêts. C’est donc l’attractivité économique, touristique et sociétale du territoire qui serait affectée par l’appauvrissement des sols, la baisse de la
biodiversité et de l’attrait paysager
ajoutés à la chute de productivité
de la ressource bois. Les opposants
pointent d’autres impacts négatifs à
proximité de l’usine avec le bruit et la
poussière des broyeurs et les odeurs
générées par la torréfaction. Autant
de nuisances susceptibles d‘entraîner la disparition des centres sportif
et équestre ainsi que du centre de
vacances situés à proximité de la future implantation. Au-delà de Bugeat
c’est une augmentation de 150% du
nombre de camions qui impactera
fortement la circulation sur toute la

Les commissions

L

ors de la dernière assemblée
des habitants du 2 décembre
2017, l’ensemble des participants
a validé la mise en place de trois
commissions de travail d’habitants
et/ou élus.
Une commission « transport de bois »
réfléchit aux différentes possibilités
offertes à la commune suite à l’annulation en appel de l’arrêté communal règlementant le transport de
bois.
Une commission « linky » se penche
sur le dossier controversé du nouveau compteur déployé par Enedis
(ex-ERDF), le « compteur intelligent
linky ». Dans le but de rassembler
le maximum d’informations objectives afin d’aider les habitants qui le
souhaitent à se faire un avis sur ce
compteur, et afin de permettre à la
commune de se positionner également. Une assemblée des habitants
sur ce thème aura lieu vendredi 25
mai 2018 à 18h.
Enfin une commission « transfert de
la compétence eau » pour que la
commune puisse avoir le maximum
d’informations avant de prendre
une quelconque décision sur cette
question.
Les réunions de ces commissions
sont ouvertes à tous.
Si vous avez envie de vous joindre
à une de ces commissions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de
mairie qui vous indiquera la date de
la prochaine réunion.
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région. Dans le dossier l’étude de
ces conséquences négatives est très
incomplète et imprécise, soulignentils.
C’est d’ailleurs le grand reproche
qu’ils formulent à l’encontre de l’enquête publique qui s’est déroulée en
novembre et décembre : les questions relatives à l’économie forestière
et l’étude des impacts ont été éludées
ou abordées de façon très superficielle. Il y a eu beaucoup d’informations en faveur du projet mais pas de
débat véritablement contradictoire.
Une décision favorable à l’implantation a été rendue malgré une majorité d’avis défavorables. Une association d’élus, dont le président du Parc
Naturel Régional, soutient ce projet
au nom de la création d’emplois qui
ne devraient cependant concerner
que 17 personnes.
L’association Non à la montagnepellets se bat pour obtenir un mora-

toire et prendre le temps de raisonner autrement qu’à très court terme
afin de prendre les décisions les plus
favorables à notre territoire et à ses
habitants. Les débats comme celui-ci
prennent le contre pied des informations « officielles » rassurantes destinées à faire avancer les projets d’exploitation et de transformation des
forêts limousines en « bois-énergie ».
Ainsi deux mini-centrales biomasse
de production d’électricité et de
chaleur (cogénération) doivent être
construites à Masbaraud-Mérignat et
à La Souterraine. Elles consommeront chacune 22 000 tonnes de bois
par an dans un rayon de 50 à 60 kilomètres. A l’heure où les propriétaires
forestiers sont l’objet de nombreux
démarchages de la part des entreprises, il est bon de connaître les différents points de vue afin de décider
en toute connaissance de cause.

Des routes de 4 mètres de large, des camions de
2,49 mètres de large, et d’autres usagers....

Deux habitants de la commune ont pris l’initiative d’écrire au Préfet de la
Creuse pour l’alerter d’un danger auquel nous sommes tous fréquemment
confrontés. Ils ont souhaité publier cette lettre en espérant que d’autres personnes fassent de même.

M

onsieur le Préfet,
Hier soir, sur la route de
Bourganeuf à Saint Martin
Château, près de la Cour de Rozet,
le petit car scolaire qui ramenait les
collégiens s’est trouvé en face d’un
grumier. D’après le témoignage d’un
des enfants, le croisement étant impossible, le chauffeur a mis complètement les roues du
car dans le fossé et
n’a pas pu ensuite en
sortir. C’est un tracteur qui a dû venir les
en sortir.
Tous les habitants
de notre commune
qui empruntent cette
route ont eu un jour
ou l’autre une grande
frayeur en se retrouvant nez à nez avec un
camion occupant toute la largeur de
la route et n’ont pu éviter la collision
qu’en se rabattant sur le bas côté.
Le cas le plus fréquent concerne
les semi-remorque de transport de
bois qui, du fait de leur longueur, occupent, dans les virages, toute la largeur de la route, et dont le nombre
est parfois important.
L’accident peut être évité quand le
bas côté est praticable, ou quand la
visibilité est suffisante pour que les 2

véhicules aient le temps de s’arrêter.
Mais il existe de nombreux endroits,
sur cette route, comme sur de nombreuses routes de la région, où le
danger est très élevé : la visibilité
est limitée à quelques dizaines de
mètres, ou bien le bas côté est impraticable (rochers, fossés profonds,
ravins …)
Si aucune mesure
n’est
prise,
nous
sommes certains que
des accidents graves
se produiront.
C’est pourquoi nous
vous
demandons
d’examiner attentivement cette question
avec vos services, et
de prendre des mesures. Nous pouvons
imaginer
plusieurs
types de mesures : rendre obligatoire un véhicule avertisseur pour
les camions dont le croisement est
dangereux ; limiter à 30 Km/h ou
moins la vitesse dans les zones les
plus dangereuses ; fixer des plages
horaires pour la circulation des gros
camions (en évitant les heures où
circulent les cars scolaires).
Espérant vous avoir convaincu,
nous vous prions de recevoir nos
salutations respectueuses.

La collecte des encombrants

L

e 11 juillet 2017, les élus de
Saint Martin-Château ont rencontré Patrick Aubert, vice-président de la Communauté de communes Creuse Sud Ouest en charge
de la gestion des déchets. Il nous
avait annoncé une année de test
pour la nouvelle formule de collecte
des encombrants (un seul point de
collecte sur la commune). Et après
ce test, nous ferions le point, et « on
revient comme avant si nécessaire »
(dixit Patrick Aubert). Au conseil
communautaire du 16 mars 2018,
sur proposition de la commission déchets de ladite communauté de communes, il a été décidé de maintenir la
collecte des encombrants à un seul
point car cela « s’est très bien passé,
nous avons ramassé 111 tonnes ».
Au lieu de faire le tour des communes concernées et de recueillir
l’avis de la population et des élus, la
quantité ramassée est le seul indicateur. Et de préciser que le service ne
redeviendra pas comme auparavant
(ramassage dans tous les villages)
car « ce n’est pas un service obligatoire », « ce ne sont pas les personnes âgées qui jettent le plus », et

« il faut faire des économies ». Sauf
que le « service ordures ménagères »
est bénéficiaire, que des personnes
âgées ont aussi des encombrants, et
enfin que le jour où la communauté
de communes ne fera plus que ce
qui est obligatoire, le fonctionnement
de cette entité sera bien triste.
Si vous estimez que ce système de
collecte ne vous convient pas, que
vous souhaitez revenir à l’ancien
système, n’hésitez pas à écrire à
la mairie (courrier ou mail) qui fera
suivre.
En 2018, la collecte des encombrants aura lieu mardi 23 octobre à
Saint Martin-Château.

Le haut débit arrive à Saint Martin-Château...

J

usqu’à présent, le central téléphonique de Saint Martin-Château était desservi par une liaison hertzienne à partir d’un émetteur
situé sur la commune de Royère-deVassivière. Pour tous les abonnés
de la commune reliés à ce central,
le débit internet était plafonné à deux
Mb/s (Megabits/seconde).
Après quelques péripéties liées aux
besoins d’élagage, une fibre optique
installée en aérien (sur poteaux de
bois) a été tirée depuis Peyrat-leChâteau et vient d’être reliée à notre
central téléphonique.
Une personne d’Orange est venue
rencontrer quelques élus et nous a
apporté les informations suivantes.
Pour les habitants situés à moins
d’un kilomètre du central, et à condition d’avoir une box ou un modem
assez récent, la technologie VDSL
sera disponible, (avec une box
récente) et autorisera des débits
jusqu’à 60 Mb/s.
Au-delà de cette distance, ça sera
ADSL (20 Mb/s maximum), et le débit diminuera avec la distance (par
exemple 7 Mb/s constatés pour 3,5
kilomètres).

Quelques hameaux de la commune
ne sont pas concernés par cette nouvelle fibre. En effet, Boussac, Bost
Boussac et Villegouleix sont reliés
au central de Royère-de-Vassivière.
L’Age et Theillet sont reliés au central de Saint Julien-la-Brégère.
Pour bénéficier d’une augmentation de débit, chaque abonné doit
prendre contact avec son fournisseur d’accès. Pour Orange, il faut
appeler le 39 00 et être un peu persévérant. Il est possible, sur le site
d’Orange, de déposer une réclamation, en expliquant bien la situation.
Pour ce qui est de la téléphonie mobile, il est prévu qu’un pylône supplémentaire soit installé par Free,
quelque part sur la commune. Mais
le financement et les délais semblent
dépendre de décisions du département et de l’Etat.
Pour les personnes qui désirent
améliorer la réception mobile à leur
domicile, qui ont une liaison internet (quel que soit le fournisseur) et
un mobile (même fournisseur que
pour internet), il existe un petit boitier
nommé FemToCell qui répond à ce
problème.

Appel à participation

A

la mi mars 2018, vous avez reçu
un courrier vous tenant au courant de l’avancée du projet d’aménagement du premier étage du
bâtiment de l’auberge, mais aussi
appelant à un financement participatif des habitants.
Concrètement, si vous décidiez
d’aider la commune dans la réalisation de ce projet, vous ne pourrez
pas bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% du versement, car
la commune n’est pas « considérée
d’intérêt général »....
Par ailleurs, pour l’instant, vous ne
pouvez faire que des promesses de
don. Quand nous saurons si nous
bénéficions de financement de
l’Etat (type DETR), de financement
du Pays Sud Creusois, et de financements de la part de fondations,
nous ferons alors le total de tous les
financements promis (y compris les
promesses de don des habitants),
et nous connaîtrons alors la part
d’autofinancement de la commune.
En fonction du montant de celui-ci,
nous déciderons de la poursuite de
ce projet. Si nous réalisons ce projet, à ce moment-là alors nous ferons appel à vous pour concrétiser
votre promesse.

Réunion publique du
Parc Naturel Régional

A

l’occasion du renouvellement de
la charte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
(PNR), la commune de Saint Martin-Château est appelée à délibérer
avant le 22 mai 2018 sur l’approbation de cette charte, et de ce fait sur
son adhésion au PNR. Afin de présenter les actions du
Parc
et de répondre
aux différentes
questions,
le
PNR
vous
convie,
élus
et habitants,
à une réunion
publique mercredi 18 avril
2018 à 20h à la
salle de la mairie de Chavanat.

décès

Henri Chenaud, Favareillas,
27 décembre 2017
Jean-Pierre Robert, le Bourg,
26 mars 2018
5

Bientôt à l’auberge...

Théâtre de l’opprimé

du 7 avril au 26 mai 2018
Lénon expose quelques nuages et
autres prétextes à faire des livres.

’association Pivoine organise une initiation au
Théâtre
de
l’opprimé
(mettre en scène et en corps nos
situations) du 21 au 25 mai 2018
à la salle communale de Saint
Martin-Château.
Le théâtre de l’opprimé est une
méthode de travail théâtral théorisée par Augusto Boal au Brésil
dans les années 70. Elle apporte
une autre façon de partager et
d’analyser des situations insatisfaisantes, afin d’élaborer des solutions concrètes dans un groupe.
La formation propose de découvrir les principaux outils du théâtre
de l’opprimé : jeux, théâtre forum,
théâtre image. Autant de pos-

dimanche 8 avril à 20h30
« Voyages, les trains crient plus
fort que les aigles », un spectacle
poétique avec Mathieu Gabart. De
marche en auto-stop, de rencontre
en échappée, un fil de dits, poèmes
et histoires contés, dansés et joués.
Restauration à partir de 19h.
samedi 28 avril à 19h30
« Le Menu des Amours Gloutonnes »,
un repas conté avec Marion Minotti.
Un fumet plane dans l’air et attise
une obsession, … L’amour et l’appétit se frottent dans ces quatre
histoires proposées entre les mets.
Menu à 14€, réservation auprès de
l’auberge.
mercredi 9 mai à 21h
Concert mandoline et chant avec
Vincent Brusel qui écrit des chansons pour réchauffer des émois
d’adolescents et vivre des impossibilités. Restauration sur place à
partir de 19h.
vendredi 8 juin à 20h30
« De Gustave à Clémence, s’écrire
et s’espérer... correspondances
1914-1918 », spectacle des compagnies Barouf et Loupiotes de la
Calembredaine. Restauration sur
place à partir de 19h.
mardi 24 juillet à 21h
Concert Jazz Manouche avec restauration à partir de 19h.

Les gîtes communaux et
la salle polyvalente

D

e plus en plus d’associations
et/ou de particuliers nous sollicitent pour utiliser la salle polyvalente. Nous en sommes ravis, car
d’une part cela montre la vitalité actuelle de notre commune, et d’autre
part, les groupes utilisant la salle
font également souvent fonctionner
l’Auberge de la Cascade ainsi que
les gîtes communaux.
A cet effet, nous avons instauré de
nouveaux tarifs pour les gîtes pour
la période de octobre à mai : 150 €
la semaine pour le gîte huit places,
et 110 € la semaine pour le gîte
quatre places.

Atelier mémoire

L

es prochains « atelier mémoire »
auront lieu le 25 avril, le 23 mai,
et le 27 juin 2018 à la salle communale.
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L

Un village de la commune, Tourtouloux
tures et de propositions de travail
pour développer l’esprit critique
et questionner nos pratiques.
Renseignements et inscriptions :
association Pivoine
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org

Rencontre avec Odette et Jean Beaugiraud

Stage voix et rythme

L

’association La voix est libre
organise un stage tout public « voix et rythme » à la
salle communale de Saint MartinChâteau du 7 au 12 mai 2018.
La voix est libre reprend sa formule de fin d’année, en la parant
d’un voile printanier. En effet,
un vent délicieusement parfumé
nous arrivera du Portugal avec
João, au moment où les jours se
seront mis à grandir de plus en
plus.
Quel est le rythme de nos vies ?
Le rythme de notre marche ? Le
rythme de nos paroles et de notre
relation aux choses et aux gens?
Trouvons nos réponses à travers
des recherches personnelles,
dans nos références : physiques,
vocales et émotionelles...
Le déroulement d’une journée
de stage est le suivant. Le matin, échauffement corporel suivi
d’exercices de souffle et de jeux
vocaux à deux ou trois. Stimulation des résonateurs dans notre
corps. Ecoute des nuances qui
peuvent émerger lors du travail :
le timbre change, des pulsations apparaissent. Nous avons
l’impression de regarder une caverne s’ouvrir et elle est pleine de
trésors. Du temps sera consacré

à l’écoute de la voix d’une personne à la fois, là où cette voix
vibre, s’envole, se fait profonde,
sourde, mystérieuse ou éclatante. L’après-midi, exploration
collective des rythmes et de la
voix chantée.
La chanson de votre choix sera
l’un des supports de votre travail durant cette semaine,
accompagné.e par Olivier Philippson.
Ce stage sera animé par Pascale
Ben, João Charepe et Olivier Philippson.
Renseignements et inscriptions :
association La voix est libre
06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr

C

’est Jean qui nous présente
son village. De temps en
temps, Odette confirme,
ajoute, précise quelques détails.
« Des villages nommés Tourtouloux,
il n’y en a que deux en France, un
en Creuse et un dans le Cantal » dit
Jean. « Mais je ne sais pas quelle est
la signification de ce nom…’tourterelle’ peut-être ? L’orthographe a varié selon les époques ». L’étymologie
donne pour Tourtoulou : ’tortel’ dans
l’ancien français, c’est-à-dire le pain
rond, la tourte, la fonction ancestrale
du boulanger. Alors, peut-être association : moulin, farine, pain… ?
Jean reprend :« Autrefois, toutes les
maisons du village appartenaient à
Madame Maury (née Azéma) qui vivait au ‘Château‘ (nom souvent donné
encore aujourd’hui à la grande maison bourgeoise située à l’entrée du
village quand on se dirige vers Bourganeuf). Elles étaient toutes louées
et occupées. Plusieurs ont été vendues par Madame Maury. La maison
voisine du ‘Château’, à droite en bord
de route, était une ferme louée, puis
achetée, par la famille Coulaud-Fingonnet. Leur fille a épousé Raymond
Trayaud. Lui, était facteur à Saint
Martin et exploitait aussi la ferme.
Quand on prenait la route de Présinat, on trouvait à gauche une ferme,
et à droite une grande maison, achetées toutes les deux par Madame et
Monsieur Lacour.
En 1956, Madame Lacour a vendu la
ferme. Je l’ai achetée, et, en 1984, je
l’ai transformée en gîte. La fille des

Lacour, Madame Dejean, a gardé
la grande maison. Son fils, Fabrice
a, lui, acheté et rénové la maison
où habitaient Raymond Trayaud, sa
femme et leur fille.
Mon père, qui avait grandi à Présinat avait acheté, en 1934, celle où
nous habitons. Mes parents étaient
agriculteurs. Ils élevaient des moutons, des bovins et des cochons.
Au début, mon père cultivait du blé,

avec juste un toit. Elles y couchaient
quand elles voulaient. Mon père était
aussi marchand de cochons. Il faisait
les foires. Il achetait des cochons aux
foires d’Argenton-sur-Creuse, Saint
Benoît du Sault, Saint Sébastien,
Sauviat, Saint Léonard, La Croisille,
Linards… Il en vendait aussi, mais
pas aux mêmes foires, à Peyrat-leChâteau, Royère, Vallière, Le Monteil-au-Vicomte, Saint Georges-la-

mais ça ne rapportait pas beaucoup.
Il a vite abandonné pour se consacrer à l’élevage. Il a été un des premiers à faire coucher ses vaches
dehors. Dans le temps, les gens les
rentraient de peur qu’elles attrapent
du mal. Vers la maison de Monsieur et Madame Barnique, il avait
construit une grande cabane ouverte

Pouge, Guéret…. On achetait et on
vendait aussi les cochons des gens
d’ici : ceux des Devars de Grandrieux, des Salmet et des Bertrand
de Boussac, des Debord de Lansade d’en bas et d’autres encore.
J’ai commencé les foires à 16 ans et
j’ai continué un peu après le décès
de mon père.
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La seule maison qui n’appartenait
pas à la famille Maury était un peu
à l’écart juste avant le carrefour de
la route de l’Âge. Madame et Monsieur Cosse l’avaient fait construire.
Lui était cantonnier et sa femme tenait un petit café-restaurant. C’était
aussi un arrêt du car de la ligne
Eymoutiers-Bourganeuf (Eymoutiers
- Peyrat - Saint Martin - Saint Pardoux-Morterolles - Bourganeuf), car
qui transportait les
voyageurs, mais
apportait
aussi,
chaque jour, le
courrier à la poste
de Saint Martin et
le pain en dépôt
à l’épicerie du village. Plus tard,
Madame Cosse
a vendu sa maison à Jean et
Mélanie Barnique.
Leurs
enfants
les
rejoignaient
au moment des
vacances. Puis,
cette maison a été
vendue par leur
petit- fils, Alain,
à
Frédéric
et
Evelyne qui en ont
fait un gîte.
On voit bien l’attachement
des
habitants pour ce
village : les nouveaux ont presque
tous un lien de
famille ou de vécu
avec les anciens.
Pendant la guerre,
en 1941, Madame
Maury avait loué
le ‘ Château ‘ à la
famille Maingard.
Monsieur
Maingard était à la retraite, il avait été
sous-préfet. Il n’a
jamais exercé en
Creuse. La famille
Maingard a vécu
longtemps dans
cette maison. Ils ne parlaient pas à
beaucoup de gens, ils ne laissaient
personne entrer chez eux…sauf
moi… ajoute Jean en souriant. Le
moulin, lui, ne fonctionne plus depuis
très longtemps. Je me souviens y
être venu une fois avec mon grandpère pour réparer la roue. J’avais à
peu près 10 ans. Et puis, il n’a plus
été utilisé et il est tombé en ruines. »
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Jean et Odette se sont mariés en
1959. Elle avait 20 ans, lui 24. Bientôt 60 ans de mariage ! « Ça tourne !
s’écrie Jean. Moi, il me semble que
ça ne fait pas longtemps ! »
Odette raconte : « Je suis née à
Champnétery. J’y suis allée à l’école
dans la classe des petits, puis,
après, à Saint Léonard où habitaient
mes grands-parents, et ensuite à
Limoges. Quand nous nous sommes

connus, j’habitais au Chassin, village
voisin de Tourtouloux. Mes parents
y exploitaient la ferme. Jean y venait souvent et, bientôt…nous nous
sommes mariés. Nous avons eu
deux enfants, Frédéric et Pierre, et
nous avons maintenant cinq petitsenfants. J’ai fait la cuisine à la cantine de l’école de Saint Martin de la
fin des années 60 à la fermeture en

1984. C’était du temps de Madame
Dubreuil, de Madame et Monsieur
Gayaud, de Madame et Monsieur
Buscaglia, Madame Elambert ». Les
écoliers de ces années-là ont bien
grandi…mais ils aimaient beaucoup
Odette et, lorsqu’on évoque ces
temps un peu lointains, ils parlent
d’elle avec émotion et beaucoup
d’affection.
De 1983 à 1993, j’allais à Broussas,
Masgrangeas, Pierrefitte
pour vendre, avec
d’autres agriculteurs, les produits de la ferme :
poulets, canards,
œufs,
légumes,
pâtés de pommes
de terre, clafoutis…
Jean
ajoute
:
« J’ai été 49 ans
au Conseil Municipal, sans doute
un record à Saint
Martin ! Je n’ai
jamais voulu être
maire.
J’aimais
bien
chasser. J’ai pris
mon premier permis de chasse à
16 ans. J’ai été
lieutenant de louveterie pendant 31
ans et président de
l’ACCA de Saint
Martin pendant 40
ans. J’étais passionné de sport,
surtout de courses
cyclistes. Je ne
manquais aucune
de celles qui se
passaient dans la
région !
Après le départ
de la famille Maingard,
poursuit
Jean, les héritiers
de Madame Maury ont vendu la
maison et le moulin à Madame et Monsieur Kay. Il y a
quelques temps, j’ai eu des nouvelles
inattendues du moulin en lisant un
article d’un journal lyonnais où Colette Sibillia, originaire de Peyrat-leChâteau, puis charcutière aux halles
de Lyon, parlait de son enfance… «
Ma grand-mère était veuve, et avait
été femme de meunier. Son premier
moulin s’appelait ‘le moulin de Tour-

toulou’. Un nom qui
à lui seul était toute
une
chanson…
Elle faisait tourner
le moulin pour faire
de la farine. » explique Colette en
précisant que son
père, lui, ne fut pas
meunier car il était
allergique à la farine. Ces premiers
souvenirs de Lyon
sont ceux d’une
fillette émerveillée
par la découverte
des rues de la ville.
« J’étais très fière
d’aller acheter le
pain, car comme
ma grand-mère avait été meunière
on ne payait pas, je tendais une règle
et le boulanger cochait dessus. Je
me sentais très importante », sourit
Colette. Colette était la fille de Henri
Raynaud, marchand de bestiaux à
Peyrat-le-Château, qui transportait
et vendait des bêtes surtout à Lyon.»
Madame et Monsieur Kay entretiennent avec soin le bâtiment et le
parc, ils réparent, remontent des
murs en pierres, élèvent poules et
canards… Ils ont fait réparer et en
partie reconstruire le moulin. Sa nouvelle silhouette participe à la beauté
de ce coin sauvage qui fut un para-

Une microcentrale sur le
Tourtouloux

L

a microcentrale de Theillet, sur
le Tourtouloux, existe depuis
1968. Elle a été créée par la
famille Maingard.
Puis, en 1991, elle a été rachetée

très hauts. Dans
l’un

d’eux,

tout

en haut, il y avait
une pierre assez
grosse,

recou-

verte de mousse.
Que

faisait-elle

là ?... Peut-être
avait-elle été projetée

quand

la

route a été refaite
et était-elle restée
coincée entre des
branches ? » Ne
cherchez pas à
dis pour les pêcheurs : eau de la rivière bouillonnante, vieux chênes qui
montent vers la lumière, « stalactites » de glace accrochées aux
pierres en hiver…
« Entre le pont et le moulin, raconte
Jean, il y a une grosse pierre, en bord
de route, à droite. Elle est maintenant en partie recouverte de ronces.
Dans le temps, on l’appelait « la
pierre branlante ». Elle est énorme !
Pourtant, rien qu’en la touchant, on
la faisait bouger. Quelqu’un l’a calée et maintenant… elle refuse de
bouger ! Au bord de la route, aussi,
peu après le pont, il y a des chênes
par la SARL Tourtelec, dont le gérant,
Monsieur Farjon, a revendu les parts
à Monsieur Coutier (ingénieur ECP).
Aujourd’hui, c’est Thomas Coutier qui
en est gérant.
Restaurée après un accident en
1991, elle a parfaitement fonction-

la voir, surtout si
vous êtes au volant… Jean est allé
vérifier, elle a maintenant disparu !

né jusqu’en octobre 2012. Cette
date correspond à la fin de tous les
contrats d’achat d’EDF et la nécessité de rénovation si souhait du nouveau contrat.
Depuis cette date, la centrale, après
étude d’impact, enquête publique, a
obtenu une nouvelle autorisation préfectorale (octobre 2015), puis les travaux de rénovation obligatoires ont
commencé, avec les retards d’ENEDIS - que tout le monde à Saint Martin a pu constater.
La centrale fonctionne à nouveau
depuis janvier 2018, produisant une
électricité propre, renouvelable.
Des travaux sont encore prévus : installation d’un passe de dévalaison de
l’ancienne conduite forcée, remplacement par les tuyaux visibles depuis
la route, lesquels seront enterrés,
réfection du bâtiment.
La SARL Tourtelec peut répondre à
vos questions et, aux beaux jours,
vous faire visiter la centrale, sur rendez-vous, après e-mail (gg.coutier@
orange.fr).
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Le monument aux morts de Saint Martin-Château

Tourtouloux, le château, le moulin

Q

uelques mots de Nel et
Réginald Kay, habitants du
‘Château’ depuis 2009. Ils
racontent ensemble…
« Nous ne connaissions pas la
Creuse. Nous sommes arrivés ici un
peu en touristes. Nous cherchions
un lieu où nous installer. Nous sou-

Il nous reste seulement… beaucoup de pierres ! Devant la maison,
nous avons découvert un puits très
profond (10 mètres), fermé par une
grosse pierre qui a été cassée par
un engin pendant des travaux. Nous
avons réussi à remonter la partie
extérieure.

eau que nous avons restaurés. Ils
sont étonnants et si jolis ! Et ils sont
utilisés ! »
Depuis qu’ils sont là, Madame et
Monsieur Kay ont rénové plusieurs
pièces de la maison, toutes grandes
et très hautes. A l’étage, une pièce

Michel Ruby, de Favareillas, a fait des recherches sur toutes les personnes dont le nom est inscrit sur le monument
aux morts de la commune. Ces recherches étaient principalement destinées au numéro 16 de la revue D’onte ses ?
(D’où es-tu ?) de fin 2017. Avec son accord, nous publions ici le résultat de son remarquable travail. Merci.
Batime Henri : né le 18 janvier 1892
à Saint Martin-Château, fils de Jean
et de Marie Larmaraud, chasseur au
5ème bataillon de chasseur alpin.
Tué à l’ennemi le 4 février 1915 à
Uffholtz (68). Matricule 2298. Mort
pour la France.
Beaudet Auguste : né le 30 juillet
1892 à Saint Martin-Château, fils de
Martial et de Virginie Barny. Affecté au
178ème régiment d’infanterie (R.I.).
Décédé des suites de blessures à
Le Plessier-Rozainvilliers (80) le 27
août 1918. Matricule 2910. Mort pour
la France.

novembre 1914. Matricule 2543.
Bertrand Firmin : né 30 juillet 1879
à Saint Martin-Château (Boussac),
fils de Jean et de Léonarde Moreau.
Caporal le 21 septembre 1901 au
9ème bataillon de chasseurs à
pied. Affecté au 13ème bataillon de
chasseurs à pieds le 1er novembre
1914. Décédé le 20 janvier 1915
au col-de-Silberlock (68). Matricule
2853. Mort pour la France. Marié à
Lyon le 9 juin 1906 avec Eugénie
Peyrot.

Beaudet Henry : né le 17 décembre
1881 à Saint Martin-Château, fils
de Martial et de Virginie Barny.
Caporal au 59ème R.I. Mort des
suites de blessures à Rouen (76) le
4 septembre 1918. Matricule 2556.
Mort pour la France.
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Une source alimentait autrefois le
village, nous ne savons pas où elle
est. Nous avons trouvé dans le parc
un grand bassin qui servait autrefois
à collecter l’eau. Aujourd’hui, ce sont
nos canards qui l’utilisent ! Maintenant, nous, nous avons l’eau de la
commune.
Le ‘Château ’a
été construit en
1880. En haut
des fenêtres de
la salle à manger les initiales
M A. sont sculptées dans le bois.
Nous
pensons
qu’elles signifient
’Maury Azéma’
car
Madame
Maury était née
Azéma. Quand
nous
sommes
arrivés, la maison était presque
vide. Nous avons trouvé et gardé un
vieux miroir, une soupière, une petite
chaise. Et, surtout, une baignoire
très ancienne et son petit chauffe-

est particulièrement belle : la bibliothèque. Les murs sont garnis de
rayonnages, fabriqués par un artisan
local dont on connaît le talent, Frans
Middelkoop, et pleins de livres. La
restauration de leur maison a pris

Benassy Auguste : né le 8 novembre
1873 à Beaumont (maintenant
Beaumont-du-Lac), fils de Clément
et d’Anne Magadoux. Engagé
volontaire pour quatre ans le 23
décembre 1891. Lieutenant affecté
au 37ème régiment d’artillerie.
Tué à l’ennemi à Maricourt (80)
le 5 septembre 1916. Matricule
2900. Inhumé au cimetière militaire
d’Etinchenn (80). Marié à Sornac
(19) avec Jeanne Monglond le 28
août 1905, deux enfants, Marthe et
Henri.
Benassy René : né le 5 octobre
1893 à Saint Martin-Château, fils
de Clément et d’Anne Magadoux.
Mort au combat à Verdun le 10 mars
1916. Tué à l’ennemi matricule 2672.
Mort pour la France.

beaucoup de temps à Nel et Réginald. Ils ont réussi à lui redonner un
air d’autrefois et sont contents de
vivre là. Bientôt, ils vont entreprendre
des travaux à l’intérieur du moulin !

Bertrand Eugène : né le 5 octobre
1801 à Saint Martin-Château
(Boussac), fils de Jean et de
Léonarde Moreau. Affecté au 63ème
R.I. de Limoges. Signalé décédé à
l’hôpital du camp de Chalon le 27

Chapeau Jean : né à Royère le
18 décembre 1886, fils d’Eugénie
Chapeau. Soldat au 413ème R.I. Tué
le 1 janvier 1917 à Douaumont (55).
Mort pour la France. Marié à Paris
12ème avec Jeanne Notte.
Chaumanet Georges : né le 20
janvier 1884 à Saint Martin-Château
(l’Age). Fils de Jean et de Marie
Freissinaud (cultivateurs). Soldat au
263ème R.I. Mort le 10 mars 1915 à
Rouvroy-en-Santerre (80). Inhumé à
Saint Martin-Château le 26 novembre
1921. Mort pour la France. Matricule
2438. Marié avec Victorine Collin le
4 juillet 1911 à Saint Martin-Château.

Beaudet Jean : né le 12 octobre
1887 à Saint Martin-Château, fils de
Martial et de Virginie Barny. Soldat
au 230ème R.I. Tué à l’ennemi à
Gury (80). Matricule 2494. Mort pour
la France. Médaille militaire Croix de
guerre.

haitions vivre notre retraite à la campagne et disposer d’un terrain pour
avoir des animaux, pour faire un peu
de potager et planter des fruitiers.
Cette maison est la première que
nous avons visitée et tout de suite,
nous avons dit tous les deux : « Ce
sera celle-là ! »
Nous sommes très contents d’être
ici, c’est un endroit tranquille. La
maison est grande, un peu trop peutêtre en hiver… Nous avons fait des
recherches et appris petit à petit
l’histoire, un peu mystérieuse, de
la maison. Nous sommes allés aux
archives à Guéret voir les cartes de
Cassini, une carte avec les maisons
du village et une carte avec le moulin. Nous en avons fait des copies.
Nous avons trouvé des négatifs qui
ont pu être développés, nous avons
donc quelques photos.
Nous avons déjà rénové l’extérieur
et l’intérieur de la maison et l’extérieur du moulin. Il y avait aussi une
grange. Elle s’était effondrée avant
notre arrivée. Hélas, nous étions arrivés trop tard et nous le regrettons !

Sapeur au 9ème régiment de génie.
Mort le 29 août 1916 à la carrière
Curlu (80). Matricule 2683. Mort pour
la France. Condamné le 5 mars 1913
à 5 francs d’amende pour port d’arme
prohibée par le tribunal correctionnel
de Lyon.

Chauvergue Joseph : né le 7 janvier
1893 à Peyrat-le-Château, fils de
Blaise et de Jeanne Cleydassoux.
Affecté au 5ème bataillon de
chasseur alpin. Caporal. Disparu le
1er septembre 1914 à Entre Deux
Eaux (88). Tué à l’ennemi. Mort pour
la France. Matricule 2686.

Bertrand Henry : né le 21 septembre
1894 à Saint Martin-Château
(Brudieu), fils de Jean-Baptiste
et d’Amélie Grousseau. Affecté
au 77ème R.I. Mort des suites de
blessures de guerre à l’hôpital Sainte
Clotilde de Douai (59). Mort pour la
France. Matricule 2624.
Champeau Julien : né le 10
novembre 1898 à Peyrat-le-Château
(Saintrand), fils de Léonard (maçon
à Lyon) et de Marie Buchenaud
(cultivatrice à Fusinat). Seule, elle
est venue accoucher à Saintrand
chez sa mère. Soldat au 173ème
R.I. Tué à l’ennemi le 26 août 1918 à
Arvillers (80). Matricule 2923.
Chapeau Antoine : né le 24 octobre
1893 à Saint Martin-Château
(Masfaure), fils de Jean (maçon) et
de Jeanne Lelarge (agricultrice).

Culotte Etienne : né le 4 janvier
1896 à Lyon, fils de Jean et de Marie
Coulaud. Affecté au 63ème R.I.
Matricule 3168. Tué à l’ennemi le 1er
novembre 1916 à Sailly Saillisel (80).
Mort au champ d’honneur.
Daleme Blaise : né le 15 septembre
1888 à Saint Julien-le-Petit (87), fils
de Leonard et d’Augustine Martinaud.
Soutien de famille. Affecté au 63ème
R.I., libéré puis rappelé 3 août 1914.
Disparu le 21 décembre 1914 à
Jonchiery sur Suippe (51). Matricule
1001.
Denis Louis : né à Saint Moreil (23)
le 27 août 1893, fils de feu Jean et
de Zelie Borne. Chasseur au 5ème
bataillon de chasseur alpin. Tué le
1er septembre 1914 à Entre Deux
Eaux (88). Inhumé à Saulcy-SurMeurthe (88). Mort pour la France.
Fasille Emile : né le 5 août
1888 à Saint Martin-Château (le
11

Massoubrot), fils d’Auguste et
d’Anne Grousseau. Maçon à Caluire
Cuire (69). Appelé au 107ème R.I.
le 6 octobre 1909. Puis mobilisé le
3 août 1914. Nommé sergent le 21
septembre 1914. Tué à l’ennemi
le 15 juin 1918 à La Foret De Retz
(02). Matricule 985. Mort pour la
France. Croix de guerre de vermeil
avec étoile d’argent. Marié avec
Cécile Julie Guy le 6 décembre 1913
Caluire Cuire (69), une fille.
Faure Firmin : né le 1er octobre
1896 à Saint Martin-Château, fils de
feu Léonard et de Jeanne Guerinaud.
Soldat de première classe au 37ème
R.I. coloniale. Décédé le 30 octobre
1918 des suites de maladie à l’hôpital
temporaire de Zeitenlik (Grèce). Mort
pour la France. Matricule 3174.
Garguel Auguste : né le 29 mai 1890
à Saint Julien-le-Petit (Trasrieux),
fils de François et de feu Marguerite
Prevost. Soutien de famille. Matricule
1540. Appelé le 10 octobre 1911
au 107ème R.I puis au 63ème R.I.
Certificat de bonne conduite. Décédé
de maladie à l’hôpital d’Amiens (80).
Grousseau Emile : né le 29 mai
1879 à Saint Martin-Château, fils
de feu Jean et de Marie Barjonnet.
Affecté au 144ème R.I. puis au 6ème
régiment de génie le 18 octobre 1917.
Décédé des suites de blessures de
guerre le 6 décembre 1918. Mort
pour la France. Certificat de bonne
conduite accordé.
Jarraud Emile : né le 15 juin 1893 à
Saint Martin-Château (la Siauve), fils
de Jean et de Thérèse Daucinaud.
Appelé le 27 novembre 1913 au
127ème R.I., soldat de 2ème
classe. Disparu le 24 février 1916
à Beaumont (55). Décès fixé au 24
février 1916 par jugement militaire
du 2 juin 1921. Mort pour la France.
Lebayle Firmin : né le 7 septembre
1874 à Saint Martin-Château (les
Jarrauds), meunier, fils de Jean et de
Léonarde Lebayle. Mort de maladie
contractée en service à l’hôpital
de Guéret. Marié à Saint MartinChâteau le 19 mars 1904 avec
Marie Grimaud. Mort pour la France.
Matricule 249.
Lebureau François : né 29
décembre 1882 à Saint MartinChâteau (la Cour), fils de Jean et
de Marie Bouget. Affecté au 7ème
escadron de train. Tué par bombe
d’avion, blessure de guerre. Déclaré
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mort le 12 août 1918 à Pierrefonds
(60). Marié à Delphine Duffait. Mort
pour la France. Matricule 373.
Legalland Etienne : né le 9 octobre
1889 à Eymoutiers, fils d’Antoine
et de Marie Darfeuille. Affecté au
63ème R.I. de Limoges. Mort le 5 mai
1915 à Flirey (54). Médaille militaire.
Tué à l’ennemi. Mort pour la France.
Lelarge Henri : né le 8 novembre
1880 à Saint Martin-Château
(Fusinat), fils de Léonard et de
Marie Dumas. Entrepreneur résidant
à Lyon. Marié le 20 juillet 1907 à
Lavergne Victorine à Lyon, 1 enfant.
Soldat affecté au 7ème R.I. Tué au
champ de bataille le 6 janvier 1915
à Mesnil Les Hurlus (51). Croix de
guerre avec étoile de bronze.
Leyraud Paul : né le 21 juillet 1896
à Saint Martin-Château (Fusinat),
fils de Louis et de Catherine Faury.
Caporal au 162ème R.I. Tué à
l’ennemi le 19 avril 1917 à Berry Au
Bac (02). Matricule 3022. Mort pour
la France.
Martin Georges : né le 12 novembre
1889 à Saint Martin-Château
(Favareillas), fils de Georges et de
Jeanne Conchonnet. Affecté au
9ème bataillon de chasseur à pied.
Rappelé le 11 avril 1914. Plombier à
Lyon. Tué à l’ennemi le 13 novembre
1915 à Maizeray (55). Matricule
2271. Lettre de félicitation.
Mathieu Martial : né le 10 juillet 1891
à Saint Moreil (23), fils de Léonard
et de Marie Beauvais. Appelé 8
octobre 1912 puis passe sur le front
au 84ème R.I. Décédé à 5 heure le
29 juin 1918 à Le Port (02). Matricule
2261. Mort pour la France.
Mathivaud Maurice : né le 24
septembre 1893 à Saint MartinChâteau (le Massoubrot), fils
d’Arthur et d’Anne Lelarge. Incorporé
au 13ème régiment de chasseurs à
pied. Tué à l’ennemi le 19 janvier
1915 à Watteweiller (68). Matricule
2228. Résidant à Lyon 7ème.
Mordant Léon : né le 22 octobre
1893 à Peyrat-le-Château (87), fils
de Léonard et d’Anne Bonnavaud.
Soutien de famille. Caporal au
100ème R.I. Matricule 2718. Tué
à l’ennemi le 25 septembre 1915 à
Servon (51). Mort pour la France.
Croix de guerre cité à l’ordre du
régiment.
Moreil Julien : né le 10 octobre 1895

à Saint Martin-Château (Neuvialle),
fils de Marcelin et d’Amélie
Larmaraud. Soldat au 106ème R.I.
Mort le 21 juin 1916 secteur de
Tavannes à Damploup (55). Tué à
l’ennemi. Matricule 1516. Mort pour
la France.
Mourne Henri : né le 5 octobre
1884 à Saint Martin-Château (le
Chassagnoux), fils de feu Léonard et
de Marie Lebayle (fils aîné de veuve).
Caporal au 278ème R.I. Mort le 24
juin 1917 à Vauraillon (02). Mort pour
la France. Matricule 2480. Maçon
vivant à Paris. Citation à l’ordre du
régiment.
Negrignat Hippolyte : né le 29
septembre 1880 à Saint MartinChâteau (Masfaure), fils de JeanBaptiste et de Catherine Tronchet.
Ajourné puis placé en service
auxiliaire et affecté au 278ème R.I.
Maçon vivant à Lyon. Tué à l’ennemi
le 24 août 1916 à Parvillers (80).
Corps restitué à la famille par train
funéraire le 22 novembre 1921. Mort
pour la France. Matricule 255.
Nicoux Auguste : né le 29
septembre 1893 à Saint MartinChâteau (Grandrieux), fils de Jean
et de Léonarde Moreau. Maçon.
Disparu entre le 26 et 29 septembre
1915 à la bataille de Champagne,
région de Souain (51). Décès fixé
le 27 septembre 1915 par jugement
du tribunal de Bourganeuf le 21 mai
1921. Mort pour la France. Cité à
l’ordre du régiment.

Pardoux Paul : né le 2 octobre 1888
à Peyrat-le-Château, fils de Léonard
et d’Anne Ribiere, maçon. Affecté
au 50ème R.I. le 2 septembre 1914.
Disparu à Sainte Marie A Py (51).
Décès fixé au 2 octobre 1914 par le
tribunal de Bourganeuf. Jugement
rendu le 19 novembre 1920.
Matricule 1005. Croix de guerre avec
étoile. Mort pour la France, tué à
l’ennemi.
Paris Etienne : né le 23 novembre
1894 à Saint Martin-Château
(Boussac), fils de Jean et d’Anne
Giraudon. Soldat affecté au 107ème
R.I. puis au 10ème régiment de
chasseurs. Décédé le 21 août 1916
suite blessure (bras droit, jambes).
Inhumé au cimetière de Cayeux En
Santerre (80) le 5 septembre 1916.
Mort pour la France.
Pons Ernest : né le 7 juin 1883 à
Saint Martin-Château (Boussac),
fils de Pierre et de Marcelline Tixier.
Marié le 18 août 1906 avec Claire
Jambeloux (un fils, Maxime). Soldat
affecté au 63ème R.I. Mort le 6
juillet 1915 à Appremont (55). Corps
restitué le 5 juillet 1921. Matricule
1025. Tué à l’ennemi. Mort pour la
France.
Rapaud Adrien : né le 12 février
1875 à Saint Martin-Château (Bost
Boussac), fils d’Etienne et d’Anne
Biche. Marié à Anne Truffy le 17
février 1900 (deux enfants sont nés
Eugène Aime et Emile). Appelé au

107ème R.I. le 14 novembre 1896.
Campagne d’Algérie du 31 janvier
au 15 août 1899. Exercices du 25
août au 21 septembre 1902, puis du
8 mai au 4 juin 1905. Rappelé le 2
août 1914 mobilisation générale.
Tué par éclats d’obus le 6 septembre
1917 dans la région est de Verdun.
Corps restitué le 7 juillet 1922.
Sergent tué à l’ennemi. Certificat de
bonne conduite accordé. Mort pour
la France. Matricule 3037.
Redondeau Emile : né le 18 août
1876 à Saint Martin-Château
(Boussac), fils de Marien et d’Anne
Fanton. Marié à Marie Gouny.
Maçon à Lyon. Soldat au 89ème
R.I. territoriale. Décédé le 30 juillet
1915 à l’hôpital de Couvrelles (02)
des suites de maladie contractée en
service. Matricule 3014.
Rousseau Emile : né le 29 mars
1886 au Monteil-au-Vicomte, fils de
feu Pierre et de Céline Jouannaud.
Scieur de long. Affecté 338ème R.I.
Tué à Guerbigny (80) le 27 juin 1916.
Inhumé à la nécropole de Limons
(80). Médaille militaire. Matricule
1850.
Seny Charles : né le 3 novembre
1894 à Saint Pardoux-Lavaud (23),
fils Louis et de Marie Champeymont.
Maçon à Lyon. Soldat au 3ème R.I.
Matricule 2454. Tué à l’ennemi le 25
février 1915 à Ypes, commune de
Hooge (Belgique). Transcription faite
le 18 mai 1915 à Lyon 3ème.

Trayaud Jean : né le 27 septembre
1891 à Saint Martin-Château
(la Siauve), fils de Jérôme et de
Marguerite Brunet. Soldat au
100ème R.I. Mort le 6 août 1915 des
suites de ses blessures à l’hôpital
Larrey de Sainte Menehould (51).
Inhumé à la nécropole nationale de
Sainte Menehould tombe 4128. Mort
pour la France.
Truffy François : né le 5 novembre
1888 à Saint Julien-le-Petit (87),
fils de Joseph et de Léonarde
Pouchonnaud. Soldat au 2ème
R.I. Mort des suites de blessure de
guerre à l’hôpital d’évacuation La
Veuve (51). Mort pour la France.
Matricule 1391.
L’association Eclats de rives a
mis une stèle en 2013 à côté du
monument aux morts pour rendre
hommage à Jean Henri Prebost,
fusillé pour l’exemple.
Prebost Jean Henri : né le 1er
septembre 1884 à Saint MartinChâteau (le Masfaure), fils de
Léonard et de Marie Lavergne.
Marié à Antoinette Tourniere le 26
décembre 1908 (deux fils). Fusillé
pour l’exemple le 20 avril 1915 à
Marmonville (motif refus collectif
de monter au front). Réhabilité par
jugement du 30 juin 1934 par la
cour spéciale de justice. Inhumé à la
nécropole de La Doua à Villeurbanne
en 1923.

Nuellas Eugène : né le 10 novembre
1893 à Saint Martin-Château
(Theillet), fils d’Henri et de feue
Marie Thouny. Marié le 10 juin 1914
à Vidaillat (23) avec Marie Degabriel.
Appelé à l’activité le 26 novembre
1913 au 138ème R.I. puis au 63ème
R.I. le 24 janvier 1914. Tué le 21 juin
1915 à Pontavert (02). Mort pour la
France. Matricule 3503.
Papounaud Eugène : né le 21
novembre 1874 à Saint Junien-laBregère (23), fils d’Antoine et de
Marie Chapoulaud. Marié avec Marie
Gaillard le 18 décembre 1899 à Saint
Junien-La-Bregere (un fils). Appelé
en 1897 puis mis en congé le 18
septembre 1898. Certificat de bonne
conduite accordé. Rappelé le 1er
novembre 1914. Tué à l’ennemi le 27
juin 1916 à Verdun. Inhumé au bois
Fleury. Matricule 2923. Mort pour la
France.
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A propos de l’ouverture de la pêche à la truite...

T

raditionnellement fixée au second samedi du mois de mars
l’ouverture de la pêche à la
truite, annonciatrice du printemps,
mobilise tous les pêcheurs dignes de
ce nom !
Dès les premières lueurs de l’aube
chacun s’affaire sur le parcours qu’il
a choisi en espérant être le premier au bord de l’eau. Plusieurs silhouettes penchées sur leur canne se
dessinent le long de la Maulde. On
reconnaît les pêcheurs locaux habitués de ses rives mais d’autres n’ont
pas hésité à faire le déplacement
de Bourganeuf parfois même de

des « monstres » que l’on a ratés ou
des bottes remplies d’eau par suite
de glissades intempestives sur les
rochers...
Quoi ? Vous avez l’impression de
rêver ? Pas du tout, c’est bien ainsi
que se déroulait l’ouverture de la
truite à Saint Martin-Château, disons
aux alentours de 1970. L’ouverture
en 2018 ? Et bien c’est plutôt calme
! Quelques-uns ont tenté leur chance
du côté du Mas-Faure et vers Lacour
mais ils ont dû relâcher pratiquement
toutes leurs prises car elles n’atteignaient pas les 20 centimètres requis
pour la maille (celle-ci n’était que de

dessin de Lenon

Limoges ! Il en est de même sur les
ruisseaux affluents, il y a du monde
au pont de Tourtouloux et plusieurs
pêcheurs se partagent le ruisseau
de Langladure. Les retardataires
devront beaucoup marcher ou se
contenter de pêcher derrière les premiers arrivés, le plaisir et les chances
de réussite en seront amoindris. Les
eaux gonflées par les pluies de l’hiver sont propices à la pêche au ver et
les premières truites frémissent déjà
dans les mains du pêcheur chanceux. Elles sont nombreuses mais
souvent de petite taille, les « grosses
mémères » ne sortiront que plus tard
dans la saison ! Qu’à cela ne tienne,
les paniers d’une dizaine de truites
ne sont pas rares et si les touches
s’espacent sur la rivière, les connaisseurs iront tenter leur chance sur les
plus petits ruisseaux comme celui de
Lavergne. Les truites s’y sont rassemblées pour frayer sur les graviers
à l’automne et beaucoup ne sont pas
encore redescendues sur la rivière,
ces ruisseaux deviennent les « parebredouilles » de l’ouverture. En milieu
de matinée les jeux sont faits, on se
retrouve autour du casse-croûte pour
ceux qui sont venus en équipe et les
plaisanteries vont bon train autour
14

18 centimètres en 1970). Plusieurs
pêcheurs venus de Montluçon se
sont retrouvés sur le parking de la
cascade et à proximité des planches
de Pont pour pêcher sur le parcours
privé qu’ils louent depuis bien longtemps, situation heureusement exceptionnelle en Limousin, parcours
qui échappe ainsi aux pêcheurs
locaux. Ces derniers sont moins
nombreux, les anciens ont disparu
et beaucoup ont rangé leurs cannes
pour cause de raréfaction de la truite.
Ce phénomène s’est développé progressivement et de façon insidieuse,

pas de brutale mortalité des poissons sur nos rivières, non, la simple
et inexorable conséquence de la
dégradation de nos milieux naturels.
Nos pêcheurs ont, par exemple, pu
observer l’ensablement progressif de
la Maulde consécutif à la multiplication des coupes rases et des travaux

Calendrier de l’association Eclats de Rives
forestiers qui dénudent les pentes
de nos collines. Les sols ainsi ravinés par les précipitations ont libéré
des quantités de sédiments qui se
sont accumulés partout où les courants s’assagissent. Il suffit de porter son regard en amont du pont du
Monteil pour en mesurer l’ampleur, il
n’y a plus que du sable à perte de
vue. Un véritable peuple d’insectes
vivait sous les pierres et dans les
graviers qui tapissaient le fond de
la rivière, les porte-bois, les larves
d’éphémères et autres petites bêtes
ont disparu car le sable constitue un
milieu stérile. L’acidification des eaux
qui ont traversé des forêts de résineux toujours plus étendues accélère encore ce processus. Privées de
nourriture les truites ne grossissent
plus ou disparaissent car elles ne
parviennent plus à trouver les lits de
graviers propres dans lesquels elles
enfouissent leurs œufs, ces frayères
indispensables à leur reproduction se
retrouvent colmatées et recouvertes
de sable. Tout n’est pas perdu, certains ruisseaux comme le Tourtouloux et le Langladure conservent de
bons peuplements. Un programme
de réhabilitation de la qualité de nos
eaux est mis en œuvre par la communauté de communes, il lutte en
particulier contre le colmatage dû
au piétinement des troupeaux dans
les cours d’eau non clôturés. Mais
aucun progrès à signaler du côté
des modes d’exploitation forestière
qui restent toujours aussi brutaux et
dévastateurs. A l’heure où des scien-

Dimanche 8 avril 2018 une balade
de la journée pour découvrir la lande
d’Augerolles et le circuit des cascades d’Augerolles en partant de
Bost Boussac, sur la commune de
Saint Martin-Château. Nous rejoindrons le sentier « Landes Cascades
et tourbières » de la communauté
de communes par la crête du Puy
des Gardes et du Puy de La Chaise.
Nous remonterons le cours du ruisseau du Pic appelé Tourtoulloux sur
notre commune et classé « rivière
sauvage » puis reviendrons par le
hameau de La Chaise. La balade fait
environ 13,6 kilomètres, le dénivelé
cumulé est de 490 mètres. Rendezvous à 10h au début de la piste juste
après le « trou réparé » sur la route
de Bost Boussac à Boussac. Prévoir des chaussures de marche, un
pique-nique et des vêtements adaptés à la météo.
Dimanche 6 mai 2018 à 18h, la
« Bourse aux plantes » : un rendezvous pour nous permettre de découvrir de nouvelles plantes (espèces ou
variétés), pour échanger des plants,
des recettes et des trucs de jardiniers. Elle se déroulera sur la place
du bourg de Saint Martin-Château
ou dans la salle communale suivant
la météo, sera suivie de l’apéritif du
jardinier et d’un repas partagé pour
ceux qui le souhaitent.
Vendredi 22 juin 2018 à 19h, fête de
la musique : rendez-vous à l’église
de Saint Martin-Château. A l’issue
du concert organisé dans l’église par
la chorale « Les Voix du Thaurion »
nous partagerons nos victuailles sur
la place du bourg ou dans la salle
communale en cas de pluie, puis
tous les volontaires chanteront les
textes qu’ils auront choisi et qui seront projetés comme d’habitude.

Dimanche 1 juillet 2018, la Tournée du facteur :
c’est une balade
découverte 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 et du patrimoine avec
rencontre des habitants. Repas du
midi tiré du sac et au retour apéritif
offert sur la place du Bourg. Rendez
vous à 8h45 sur la place du village,
départ à 9h .
Vendredi 10 août 2018 à partir de
19h, fête d’Éclats de Rives : C’est
notre repas animé sous les grands
arbres de la place de la mairie. Nous
partagerons ce que chacun aura préparé dans une ambiance musicale
et festive. Nous découvrirons dans
la salle communale l’exposition de
photos de musiciens creusois traditionnels de Jean Jacques Le Creurer
puis nous écouterons sa « Ballade
avec un accordéon diatonique ». En
fin de soirée nous pourrons danser
des danses traditionnelles. Pour en
savoir plus sur Jean Jacques Le
Creurer, vous pouvez télécharger
sa plaquette à partir du site d’Eclats
de Rives, www.eclatsderives.com page « agenda »
Dans la semaine du 18 au 26 août
2018, une balade contée d’une
heure environ sera programmée sur
un sentier de Saint Martin-Château
dans le cadre du Festival paroles de
Conteurs de Vassivière
www.paroles-conteurs.org

dessin de Jos

tifiques du monde entier dénoncent
la disparition accélérée de quantités
d’espèces d’animaux et d’insectes
nous voyons que notre territoire,
qui paraissait jusqu’alors protégé,
n’échappe pas à ce processus mortifère contre lequel il est plus que
temps de réagir.

24 janvier, nettoyage de la pêcherie du sentier de Verrières

Jazz à Saint Martin

D

ans le cadre des Bistrots d’Hiver du 4 mars 2018, après l’
apéro-tchatche du matin, puis le repas, l’après-midi swinguait comme il
se doit avec un concert du groupe
Ticket to Swing. Salle comble, public de tout âge, « participatif » lui
aussi ! Toutes les générations (certains en famille, de 3 à 80 ans et
plus…) frappaient dans les mains,
ensemble et en rythme, bien sûr !
Le public ne pouvait pas résister aux
trois musiciens. Leur passion pour
le jazz et la chanson swing était
contagieuse. Leur proximité favorisait les échanges. Leur complicité,
leur humour, leur bonne humeur naturelle ont fait notre bonheur. Mais
tout ceci n’est possible que si, à la
base, il y a le talent, la qualité. De ce
côté-là, Ticket to Swing assure. …
Violon, guitare, contrebasse et voix
…Et, en plus du chant, ils nous ont
offert des imitations de trombone et
trompette…Étonnant ! Bluffant ! Des
adaptations de morceaux connus
ont fait plaisir à beaucoup d’entre
nous.
Un moment de partage avec des
musiciens qui méritent d’être écoutés en « live », là où s’exprime tout
leur talent. Et si on n’aime pas le
jazz, c’était l’occasion d’aller à sa
rencontre, d’en découvrir une facette, elles sont multiples.

Flamenco à l’auberge

L

e spectacle Tablo Flamenco
(compagnie les Herbes Folles)
était proposé le 16 mars 2018 par
la communauté de communes à
l’auberge de Saint Martin-Château,
et ce fut une belle soirée ...
La formule se met bien en place...
dès 19h, on peut manger sur place
(petite restauration, simple et
bonne), et à 20h30 c’est le spectacle ... une belle ambiance ... ils
étaient quatre, deux danseuses,
un guitariste et un chanteur ... Un
bon lien avec la salle qui a permis
au groupe de se sentir plus proche
et libre... le courant est passé, et le
spectacle s’est un peu prolongé...
Les échanges se sont poursuivis
tout naturellement après, autour
d’un verre ... à cette occasion il y
avait pas mal de têtes nouvelles,
venues de loin parfois ... L’auberge
est décidément un bon lieu pour accueillir des spectacles ... le rythme
des animations va essayer de
suivre le tempo ! merci à tous.
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La forêt des heures, par la Compagnie Le Chat perplexe

L

e dimanche 10 décembre
2017, le père Noël a fait une
halte à Saint Martin-Château. Il
avait appris qu’il y avait dans cette
commune des enfants très sages
(ou presque), qui l’attendaient avec
impatience… Il y a aperçu
aussi des mamies et des
papis ravis de côtoyer ce
petit monde bavard et remuant.
Mais, avant la découverte
des cadeaux, petits et
grands ont assisté à un
spectacle de la Compagnie du Chat Perplexe.
Un décor fait de relèves
de douglas, installées à
la verticale, et de mécanismes d’horloge, accrochés ici et là, nous projette
dans une forêt. Sur scène,
deux artistes : Lucie Catsu
et Jean Métégnier (il nous
avait enchantés, il y a deux ans
avec son Bal des casse-cailloux).
Jean accompagne Lucie, conteuse
et chanteuse, au violoncelle ou à la
scie musicale, selon la légèreté ou
la gravité du moment, dans un conte
écrit par Jacques Coutureau « La
forêt des heures ».
Petits et grands se laissent rapidement emporter par l’histoire d’un
bûcheron et de ses
trois enfants chassés, par un riche
marchand, de la
grande forêt où ils
avaient l’habitude
d’aller chercher leur
bois, et obligés de
s’aventurer
dans
la petite forêt des
heures pour en trouver. Mais dans cette
petite forêt le temps
passe vite, vite…
Deux petites spectatrices racontent :
« Le bûcheron est
allé dans la forêt
des heures pour
ramasser quelques morceaux de
bois. Quand il est revenu, le temps
avait passé si vite que ses cheveux
étaient tout blancs ! Il s’est couché, s’est endormi et il ne s’est pas
réveillé. Le plus grand des garçons
est parti à son tour. Une vieille dame
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a surgi et s’est transformée en pie.
Elle lui a dit : « Viens dans mon nid
! » Là, il a découvert des bijoux et
une montre. Mais il n’est pas rentré
à la maison. Alors, son petit frère a
traversé la rivière par un chemin que

la grand-mère de la grand-mère du
bûcheron avait un jour affirmé qu’il y
avait une sorcière dans la forêt. Personne ne la croyait… Et pourtant…
Depuis cette histoire, la grande forêt
est devenue une forêt déserte et la
petite forêt des heures,
elle, s’est transformée
en grande forêt où il
fait bon se promener,
ramasser du bois et
cueillir des fleurs. »
Cette histoire, parfois
inquiétante, mais drôle
et pleine de mystère,
a captivé l’assistance.
Elle pose aussi une
question bien d’actualité : que faisons-nous
aujourd’hui de nos forêts ?

lui seul connaissait. Et la vieille dame
est apparue. Elle s’est transformée
en hérisson. Le petit garçon a eu
peur mais il l’a suivie… Il n’est pas
revenu chez lui.
Leur petite sœur a cueilli trois fleurs
dans le jardin et s’en est allée vers la
forêt des heures. Elle a rencontré la
vieille dame qui s’est transformée en
pie (encore !) et lui a donné une boîte

Puis, c’est le moment
des cadeaux…livres
pour les enfants (encore de belles histoires !), colis garnis de bonnes choses à manger et
à boire pour les plus âgés. Enfin,
un buffet préparé par Caroline et
Florent, nos aubergistes, et particulièrement bien garni, a accueilli
artistes et spectateurs dans un moment de bavardages et de joie d’être
ensemble.
Pour ceux qui sont redevenus des enfants
le temps de cette histoire, quelques mots
de Lucie Catsu :

« Enfant, j’ai écouté
« La forêt des heures
» de Jacques Coutureau. Je l’ai écoutée
un peu, beaucoup,
passionnément, à la
folie…Me voici adulte,
conteuse depuis 20
ans…Cette histoire,
c’est une pépite d’enfance que rien ne peut
éroder… Alors je me
suis dit qu’à mon tour,
j’étais obligée de la radessin de Salomé Derieux
conter ! Et…pourquoi
où elle a trouvé deux billes bleues. pas de la réinventer. »
Elle les a mises dans ses yeux. La Ce conte ne semble pas très connu.
dame s’est écriée : « Tu es la pre- Beaucoup d’entre nous l’ont découmière à me voir ! » et elle lui a indiqué vert ce jour-là. Pourtant quelqu’un de
le chemin du retour. Et, quand elle Saint Martin nous a dit que ce conte
arriva chez elle, … elle retrouva son avait enchanté son enfance… Merci
père et ses frères. La grand-mère de à Lucie et à Jean !

