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www.saint-martin-chateau.fr

En décembre dernier, 
lors d’une réunion pu-
blique pour le Plan de 

revitalisation de la Creuse, le 
député creusois, Jean-Bap-
tiste Moreau, clamait haut et 
fort que pour lui « une com-
mune de moins de 150 habi-
tants est une abérration ». 
Le 17 septembre 2018, la 
préfète de la Creuse, Magali 
Debatte, a envoyé un cour-
rier à 70 communes creu-
soises pour leur suggérer 
de fusionner, avec réponse 
souhaitée sous sept jours 
(elle n’a eu que des refus).
Pour l’attribution de la DETR 
2019 (subvention de l’Etat), 
une bonification de 30 points 
est prévue dans le règle-
ment pour les communes 
nouvelles.

Pour l’instant, il s’agit seule-
ment d’incitation... Pour les 
régions et les communau-
tés de communes cela avait 
commencé de manière iden-
tique...
Soyons vigilants....

assemblée des habitants
samedi 10 novembre 2018 à 16h à la mairie

Le transfert des compétences eau et 
assainissement

La loi NOTRe (Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la Répu-
blique) du 7 août 2015 instituait 

un transfert obligatoire de la compé-
tence eau et assainissement des col-
lectivités locales aux intercommuna-
lités au 1er janvier 2020. Après des 
mois de débats parlementaires, la loi 
du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des dites compé-
tences a été promulguée et publiée 
au Journal Officiel du 5 août 2018. Et 
ce texte de loi dit que les communes 
membres d’une intercommunalité 
peuvent s’opposer aux transferts 
obligatoires des deux compétences 
ou bien de l’une ou l’autre au 1er jan-
vier 2020 (pour repousser ce trans-
fert au plus tard au 1er janvier 2026) 
si et seulement si au moins 25% des 
communes membres de la comcom 
représentant au moins 20% de la po-
pulation délibèrent en ce sens avant 
le 1er juillet 2019. Pour la Commu-
nauté de Communes Creuse Sud-
Ouest, cela signifie qu’il faut qu’au 
moins 11 communes représentant 
au minimum 2804 habitants déli-
bèrent en ce sens.
Le conseil municipal de Saint Mar-
tin-Château a délibéré dans ce sens 
lors de la séance du 11 septembre 
2018. Nous ne pensons pas qu’il 

soit opportun de déléguer la ges-
tion de l’eau à la communauté de 
communes, encore moins avec ces 
nouvelles communautés de com-
munes de grandes tailles. Nous dis-
posons d’un réseau d’eau en très 
bon état, régulièrement entretenu 
par des employés communaux qui le 
connaissent bien, qui sont sur place 
et peuvent intervenir rapidement en 
cas de problème, avec une eau lo-
cale et non traitée, coulant en abon-
dance. Le tout pour un prix raison-
nable (abonnement de 85 euros par 
an, puis 50 centimes d’euro du m3, 
plus 23 centimes collectés et entiè-
rement reversés à l’agence de l’eau). 
Pour une consommation annuelle de 
120 m3, cela représente une facture 
de 172,60 euros, soit 1,44 euro du 
m3 (en France le prix moyen d’un 
m3 d’eau est de 3,56 euros).
Nous espérons qu’au moins dix 
autres communes représentant au 
moins 2 650 habitants délibèreront 
comme nous d’ici le 1er juillet 2019. 
Ainsi nous disposerions de six an-
nées supplémentaires pour trouver 
une solution pérenne pour que le ré-
seau d’eau de Saint Martin-Château 
ne parte pas enrichir une multinatio-
nale...



2

Lors du conseil municipal du 11 
septembre 2018, plusieurs de-
vis ont été acceptés pour des 

travaux sur la voirie communale.
La route (VC 11) allant du village 
de Favareillas à la départementale 
va être réparée mais non entiè-
rement refaite. Une solution pour 
boucher les trous avec de l’enrobé 
et mettre du point à temps dessus 
nous a été proposée par l’entre-
prise Eurovia. Nous avons validé ce 
devis de 3 745,50 euros. Une autre 
solution plus pérenne (reprofilage et 
bicouche) nous était proposée par 
la S.A.S. Colas, mais pour un coût 
nettement supérieur, 27 258 euros.
La route reliant le village de Lagathe 

au village de Fusinat, la VC 10, va 
être refaite par la SAS Colas pour un 
coût de 13 818 euros ; cette chaus-
sée étant dégradée sur toute sa sur-
face, un reprofilage puis un enduit 
bicouche sera apposé dessus.
Dans le village de Fusinat, la place 
ainsi que le début de la piste partant 
vers Peyrat-le-Château vont être 
rénovés par Eurovia pour 1 304,55 
euros (place) et 1 776 euros (piste) à 
la demande de la section de Fusinat. 
Ces travaux seront intégralement 
financés par la section de Fusinat. 
Cette dernière participera également 
à hauteur de 4 920 euros à la réfec-
tion de la route arrivant à Fusinat.

Les travaux routiers prévus sur la commune

Le ministre de la cohésion des 
territoires nous a informés 
au début de l’été que notre 

commune  a été retenue pour être 
une des premières bénéficiaires du 
« nouveau dispositif d’amélioration 
de la couverture mobile du terri-
toire ». Ainsi l’opérateur Bouygues 
Télécom  assurera prochainement, 
pour le compte des quatre opéra-
teurs,  le déploiement  d’un nou-
veau site mutualisé de téléphonie 
mobile.  Le délai, compté à partir du 
28 juin 2018, est de 24 mois.  Il peut 
être de 12 mois en cas de mise à 
la disposition par la commune d’un 
terrain viabilisé…. au bon endroit !

Donc il devrait y avoir un nouveau 
pylône de 25 à 35m de haut sur la 
commune dans un délai de un à 
deux ans. Peut-être même deux py-
lônes, car Orange nous a fait savoir 
son intention  de réaliser son propre 
équipement, indépendamment de 
ce dispositif ministériel !

Nous étions conviés le 2 octobre 
2018 à une réunion à la préfec-
ture où étaient présents des repré-
sentants des neuf communes de 
Creuse concernées,  des respon-
sables départementaux, des per-
sonnes de Bouygues Telecom et 
de la société Gobé Scopelec qui 
doit faire le travail.  Cette dernière 
devrait contacter prochainement la 
mairie pour entrer dans les détails 
et parler du choix d’un emplace-
ment.

Linky

Suite à la réunion publique, 
au travail de la commission, 
et aux rencontres avec des 

élus d’autres communes, un arrêté 
demandant à ENEDIS de respecter 
le libre choix des habitants (quant 
à l’installation ou non d’un nouveau 
compteur dit «communiquant») 
devrait bientôt être pris par la com-
mune ainsi que par les communes 
de Faux-la-Montagne (23) et Tarnac 
(19). D’ici là, si vous êtes opposé 
à ce compteur, vous pouvez vous 
signaler à la mairie, et un modèle 
de courrier (à adresser à ENEDIS 
d’une part, à la mairie d’autre part)
vous sera proposé.

Dans les Echos de St Martin 
n°11 nous vous informions de 
la limitation à 30km/h dans 

le bourg avec pose de panneaux 
indicatifs. Ces panneaux n’ont eu, 
presque, aucun effet. Les véhicules 
roulent aussi vite, les chats se font 
toujours écraser. Aussi nous avons 

décidé de ne pas attendre plus (et 
surtout pas un accident plus grave) 
pour faire procéder à la mise en 
place de passages surélevés. Ceux-
ci seront hauts de 12 centimètres, et 
mis en place fin octobre 2018 aux 
entrées du bourg depuis Bourganeuf 
et depuis Peyrat-le-Château.

Des passages surélevés aux entrées du bourg

Pour que ces travaux durent plus longtemps, il faut que les propriéraires rive-
rains veillent à l’élagage des arbres de bord de routes. Une route qui voit la 
lumière s’abime beaucoup moins vite qu’une route ombragée et humide toute 
la journée (et gelée en hiver). Une route sur laquelle les arbres s’égoutent 
durera beaucoup moins longtemps qu’une route sèche…

Téléphonie mobile: 
amélioration en vue

Depuis le milieu du mois de 
septembre 2018, le chantier 
de rénovation de la Charron-

nerie a débuté. 
Un marché public 
(Marché A Pro-
cédure Adaptée, 
MAPA) a été dili-
genté étant donné 
le montant des 
travaux ; c’est une 
obligation pour 
tout chantier de 
plus de 90 000 
euros pour une 
collectivité. Après 
ouverture des plis, 
nous avons choisi 
les offres en fonc-
tion de critères 
établis à l’avance 
(nous avions attribué, pour une note 
sur 20, une note sur 7 points pour 
le prix, une note sur 9 points pour le 
dossier technique, et une note sur 4 

points pour le respect du calendrier).

Ainsi ont été choisies les entreprises 
suivantes : toiture : SARL Naucodie 

(Le Monteil au Vicomte), maçonne-
rie et terrassement : SARL Verretout 
(Montboucher), chauffage / plombe-
rie : SARL C.Dispo (Saint Pardoux-

Morterolles), électricité : Loïc Viron-
deau (Faux-Mazuras), carrelage : 
Vincent Gauthier (Saint Martin-Châ-

teau), peinture : 
SARL Guyonnaud 
(Eymoutiers), Me-
nuiserie, cloisons 
/ isolation, esca-
lier, et terrasse : 
SARL Grizon 
(Saint Pierre-Ché-
rignat).

Le montant total 
hors taxe des 
devis est de 141 
433 euros. Nous 
avons obtenu un 
accord de la pré-
fecture pour une 
subvention DETR 

(Dotations à l’Equipement des Terri-
toires Ruraux) de 35% plafonnée à 
52 000 euros.

Les travaux devraient durer jusqu’à 
la fin du mois de mars 2019.

Les travaux à la Charronnerie

3

A louer

Au 1er janvier 2019, le loge-
ment Le Presbytère, sis entre 
l’église et la mairie, sera à 

louer. Cette maison comprend une 
grande entrée, une pièce à vivre, 
trois chambres, une douche et des 
toilettes séparés. Le tout pour envi-
ron 90 m². Un petit bout de terrain 
devant la maison est également dis-
ponible. La maison est chauffée par 
la chaufferie communale (le kwh est 
facturé 5 centimes d’euro). Le loge-
ment dispose de doubles vitrages 
sur toutes les huisseries et est isolé 
en ouate de cellulose au plafond.

Le loyer mensuel est de 355,90 eu-
ros. Si vous êtes intéressé, contac-
tez la mairie avant le 1er novembre 
2018.

Dans les travaux signés pour 
la Charronnerie, il est notam-
ment prévu de repeindre 

toutes les menuiseries extérieures. 
Si vous avez un avis sur la couleur 
future de ces menuiseries, n’hésitez 
pas à venir nous en faire part au 
secrétariat ou par mail... merci.

No u s 
n ’ a v o n s 
pas ou-

blié pendant 
l’été ! Comme 
quoi… L’atelier 
mémoire a redé-
marré le mercre-
di 26 septembre, 
à 14h, à la salle 
communale de 
Saint Martin-
Château. Il se déroule ensuite une 
fois par mois.
Les prochaines dates sont program-

mées le mardi 
23 octobre, le 
mercredi 28 no-
vembre et le jeu-
di 13 décembre, 
toujours à 14h.
Vous êtes cordia-
lement invité(e)s, 
habitant(e)s de 
Saint Martin et 
d’alentour, pour 
une première 

séance d’essai si cela vous tente. 
N’oubliez pas papier et crayon, pour 
travailler dans la bonne humeur.

Quelle couleur pour les vo-
lets de la Charronnerie ?

Atelier-mémoire

Le Presbytère
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Caroline et Florent nous ac-
cueillent une nouvelle fois 
sur la terrasse ensoleillée 

de l’auberge pour nous parler de la 
saison qui se termine. La discus-
sion s’amorce autour du fût à bière 
posé dans l’entrée du bar et destiné 
à la nouvelle pompe à bière qu’ils 
viennent d’acheter. « Enfin on va 
pouvoir oublier les fûts en plastique 
et utiliser de vrais fûts métalliques 
beaucoup plus simples à changer ! » 
commente Florent, satisfait de ce 
nouvel équipement.
Souriants et détendus ils abordent 
avec optimisme l’arrière saison. 
Quelques jours de congé pris début 
septembre leur ont permis d’évacuer 
la fatigue accumulée au cours de 
l’été, conséquence d’une saison bien 
fournie avec une fréquentation plus 
régulière que l’an passé. Les clients 

continuent à apprécier la qualité des 
préparations confectionnées à par-
tir de produits locaux et souvent bio 
comme les légumes. Les services 
étaient en moyenne de 20 à 30 cou-
verts avec une différence toujours 
marquée entre le mois de juillet où la 
clientèle locale dominait à l’opposé 
du mois d’août où la clientèle touris-
tique était majoritaire. « On a eu la 
vague des touristes dès le 1er août ! 
C’était à l’image de la fréquentation 
touristique à Vassivière » souligne 
Caroline. La présentation des plats 
sous forme de carte à la place des 
menus traditionnels leur a permis 
de travailler avec plus de souplesse 
en cuisine. Elle permet ainsi à cha-
cun de choisir sans prendre obliga-
toirement la totalité du traditionnel 
menu, ce système sera maintenu 
pour la saison d’hiver. L’organisa-
tion a elle aussi été simplifiée avec 
Florent pour s’occuper du bar et du 
service tandis que Caroline et Ca-

therine officiaient en cuisine, seuls 
quelques « extras » leur ont permis 
de répondre aux « coups de feu » 
les plus importants. Le bilan écono-
mique s’est donc amélioré et pour le 
conforter leur objectif est de parvenir 
à étoffer le volume de clientèle hors 
saison.
Les animations qui se sont poursui-
vies en juillet-août ont participé à la 
bonne santé de l’auberge, il y a eu 
le Jazz Manouche, la Soirée Brési-
lienne et la fanfare du Coco Club, 
cette dernière n’ayant pas obtenu 
beaucoup de succès. Caroline et 
Florent saluent le beau travail de 
l’association Aux berges de St Mar-
tin pour la préparation de ces spec-
tacles tout au long de l’année. Ils sou-
lignent toutefois une certaine baisse 
de fréquentation, « Ce sont plutôt 

des habitués qui viennent régulière-
ment » note Florent tout en suggé-
rant d’essayer de rendre les affiches 
plus visibles : «  On pourrait les pré-
senter dans un même cadre bien re-
connaissable ». D’autres animations 
extérieures ont amené du monde, 
en particulier la balade contée orga-
nisée à Saint Martin-Château par le 
Festival du Conte de Vassivière et 
le festival « Utopia » organisé par le 
Centre International d’Art et du Pay-
sage de Vassivière dont l’inaugura-
tion s’est terminée par un repas à 
l’auberge. Les expositions ont elles 
aussi été très appréciées avec « les 
Nuages » peints par Hélène Richard 
et les pastels de « la Forêt » interpré-
tée par Joseph Robert. Au total un 
beau programme d’animations qui 
va continuer toute l’année et contri-
buer à faire de notre auberge le prin-
cipal lieu de vie, de convivialité, de 
rencontres et d’échanges de notre 
commune.

Une saison bien remplie pour l’auberge de la Cascade

La ressourcerie est animée par 
l’ASFEL (Asso. Services For-
mation Emploi du Limousin) 

avec le soutien de la Communauté 
de Communes. Un lieu de convi-
vialité : on donne, on achète, on a 
envie de créer à partir de ce que l’on 
voit, on y trouve des pièces que l’on 
ne trouve pas ailleurs: un ressort, 
une pédale,... une véritable caverne 
d’Ali baba pour les bricoleurs et les 
« en devenir ». On recycle, on re-
pousse l’obsolescence programmée 
de l’électroménager. Les personnes 
repartent avec le sourire, elles ont 
pu se faire plaisir. Ici, le temps d’une 
pause, on peut oublier ses revenus, 
on peut se permettre,... et là est une 
grande part du sens du travail des 
salariés qui gèrent ce lieu, dans une 
ambiance chaleureuse favorisant la 
prise d’initiatives.

Un point pratique : deux agents de 
la ressourcerie sont en permanence 
à la déchetterie pour nous montrer 
ce qui peut être destiné à la res-
sourcerie qui collecte le mobilier, 
la vaisselle, les jouets, les livres, 
l’électroménager, les bibelots, 
les vêtements, les chaussures,... 
D’autre part, l’équipe de la ressour-
cerie propose aussi de réaliser des 
vide-maisons et des livraisons.

Demain en mains - Les Planèzes, 
23400 Bourganeuf - 05 55 64 14 40

du lundi au samedi de 9 à 12h et de 
14 à 18h

La ressourcerie Demain 
en mains à Bourganeuf

Comme l’an passé, et comme 
sûrement pour de nom-
breuses années à venir, la 

collecte des encombrants aura lieu 
en un seul point sur la commune : 
sur le parking en haut du bourg. 
Cette collecte aura lieu mardi 23 
octobre dans la matinée. Vous 
pouvez d’ores et déjà apporter vos 
encombrants, en triant un minimum 
dans les espaces dédiés à cet effet.

Collecte des encombrants

décès
Marie Fanton, l’Age, décédée le 14 
avril 2018
Gilberte Chenaud, Favareillas, dé-
cédée le 4 juillet 2018
Jacques Froissant, ancien auber-
giste, décédé le 16 septembre 2018

La compétence SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) est exercée par la 
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest depuis 

2017 (auparavant, cette compétence était déléguée par la 
commune au SIVOM, puis à une entente communale suite 
à la dissolution du SIVOM). Lors du conseil communautaire 
du 27 juillet 2017, les élus communautaires ont voté à la 
majorité une nouvelle temporalité dans le contrôle des 
installations d’assainissement non collectif, ainsi que 
de nouveaux tarifs. Les contrôles ont été sous traités à 
l’entreprise Impact Conseil lors du conseil communautaire 
du 20 septembre 2018 pour la somme de 232 000 euros… 
(3 500 installations à contrôler d’ici le 1er janvier 2020).
Certains élus communautaires ont essayé de revenir 
à des contrôles plus espacés pour que les économies 
ainsi réalisées servent à aider les habitants à mettre leur 
installation aux normes. Mais non, il a été décidé de maintenir 
ces contrôles ; avec l’argument que cela ne coûterait rien à la 
communauté de communes étant donné que les redevances 
couvriraient la somme facturée par Impact Conseil.
In fine, il faut tout de même préciser que beaucoup de 
personnes se retrouveront ainsi à payer 90 euros tous les 
quatre ans, non pas parce qu’elles ne veulent pas, mais 
parce qu’elles ne peuvent pas se mettre aux normes (pour 
des raisons financières…)

Le nouveau règlement du SPANC

Saint Martin-Château va faire 
officiellement partie en 2019 
du Parc Naturel Régional 

de Millevaches en Limousin, 
rejoignant ainsi un ensemble 
de 41 500 habitants répartis sur 
129 communes. Le Plateau de 
Millevaches c’est d’abord une forte 
identité rurale marquée par les 
activités agricoles et forestières très 
présentes. C’est aussi un patrimoine 
naturel remarquable, avec beaucoup 
de tourbières, des sources, des 
rivières, des landes à bruyères et 
des forêts. La flore et la faune sont 
très riches associées à des milieux 
naturels et des habitats diversifiés. 
C’est encore un patrimoine bâti 
témoin d’une histoire et de savoir-
faire très anciens avec une densité 
exceptionnelle de constructions 
liées à l’eau : ponts, moulins, puits 
et fontaines. Malgré une très faible 
densité de population ce territoire 
demeure attractif comme le prouve 
le solde migratoire qui compense le 
déficit naturel de la population.
Mais les équilibres demeurent 
fragiles entre des activités agricoles 
qui se diversifient, une sylviculture 
récente et en pleine expansion 
et des paysages qu’il convient de 

préserver. Les principaux enjeux et 
les mesures phares du PNR visent 
ainsi à : préserver et restaurer la 
richesse des milieux, des espèces 
et des paysages, assurer la qualité 
des milieux aquatiques, conserver 
le patrimoine culturel et restaurer 
le patrimoine bâti, développer un 
urbanisme approprié, maintenir et 
développer une agriculture viable et 
respectueuse de l’environnement, 
développer une sylviculture durable 
et respectueuse de l’environnement, 
et améliorer l’usage de l’énergie et la 
performance énergétique.
Pour atteindre ces objectifs le PNR 
compte en particulier sur les acteurs 
du territoire. Ce sont en fait les 
communes, les entrepreneurs ou les 
particuliers qui à travers leurs projets 
vont utiliser les ressources du parc. 
Celui-ci ne va pas puiser dans son 
propre budget pour financer telle 
ou telle action correspondant à ses 
objectifs, il va plutôt fonctionner 
comme un levier pour soutenir et 
accompagner ces projets, aider à leur 
mise en place et les porter au delà de 
notre périmètre afin de mobiliser les 
ressources extérieures. C’est ainsi 
que notre commune a déjà pu obtenir 
une subvention de 27557 euros au 

titre des TEPCV 
(Territoire à Energie 
Positive Pour la 
Croissance Verte) 
pour l’isolation 
et les nouvelles 
huisseries de 
l’auberge. De même 
des agriculteurs pour 
valoriser des ressources 
locales, des éleveurs pour protéger 
des milieux naturels, des forestiers 
pour valoriser une production locale 
ou des particuliers pour rénover un 
habitat (ce ne sont là que quelques 
exemples), peuvent bénéficier des 
conseils et des aides du parc. Le 
PNR apparaît donc comme un acteur 
économique de premier plan pour 
toutes les actions qui vont dans le 
sens de la nouvelle charte à laquelle 
nous avons adhéré. A nous de saisir 
les opportunités qu’il nous offre et de 
nous intégrer de façon dynamique 
dans cette structure.
La charte du PNR et tous les 
documents sont consultables sur le 
site du parc (www.pnr-millevaches.
fr), et vous pouvez recevoir la lettre 
d’information du PNR par mail en la 
demandant par mail (m.mazurier@
pnr-millevaches.fr).

La commune entre dans le PNR

Nature des controles Montant de la redevance

Diagnostic de l’existant 90 €

Diagnostic vente 90 €

Contrôle de bon fonctionnement 90 €

Contrôle de conception 124 €

Contrôle d’execution 104 €

Conformité ou impact Périodicité des contrôles

Absence d’installation 4 ans

Installation non conforme 
présentant un danger pour la 
santé des personnes ou un 
risque environnemental

4 ans

Installation non conforme 
incomplète, significativement 
sous dimensionnée ou présen-
tant des dysfonctionnements 
majeurs

6 ans

Installation conforme présen-
tant des défauts d’entretien ou 
d’usure

10 ans

Installation conforme et ne 
présentant pas de défauts 
d’entretien et d’usure

10 ans
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Le vendredi matin, il pleuviotait 
et brumassait, après un mois 
et demi de grand soleil ! 

Courageusement, nous avons enfilé 
nos cirés et osé affronter la pluie, 
impression qui devient rare ces 
derniers temps !
25 personnes au rendez-vous fixé 
au parking de la cascade, avec une 
conteuse un peu anxieuse devant le 
temps mais qui affichait un sourire 

réjouissant … Marion Minotti. Après 
nous avoir proposé une autre balade 
que celle initialement prévue, elle 
nous emmena vaillamment vers le 
sentier de découverte de la Maulde, 
où des artistes (Atelier Bivouac) 
avaient investi les rives de l’étang de 
Verrières. 
Et la magie a opéré, bien sûr grâce 
au talent de conteuse de Marion, qui 
a une belle présence, qui chante, 
clame, chuchote… mais peut-être 
justement aussi à cause du temps, 

mais peut-être aussi grâce au lieu. 
Que nous a-t-elle conté ? Des 
histoires de femmes, de vie et de mort, 
souvent avec un brin de fantastique, 
de mystérieux, de tragique aussi, 
dans des époques révolues, et cela 
donnait quelque chose d’étrange 
dans ces lieux magnifiques, avec 
une petite brume qui remontait du 
fond des temps. Et les histoires de la 
Marie, de la Jeanne, de la Lison, de 

l’Odile, et de l’Alphonsine nous ont 
fait remonter le temps et rompre avec 
le quotidien. C’est vraiment cela, la 
magie du conte, qui opère pour petits 
et grands. Merci Marion.
Rappelons que cette balade contée 
était organisée, en partenariat avec 
l’association Eclats de Rives, dans 
le cadre de « Paroles de conteurs », 
lors du 24ème Festival interculturel 
du conte Ile de Vassivière – Nouvelle 
Aquitaine, qui a eu lieu du 18 au 26 
août 2018.

Vendredi 8 juin, les 
compagnies Barouf et 
Loupiotes et la Calem-
bredaine ont présenté à 
l’auberge « De Gustave 
à Clémence, s’écrire et 
s’espérer, correspon-
dances 1914-1918 »

Six comédiens accompagnés 
par un musicien, nous ont 
offert une lecture des lettres 

échangées entre Gustave, envoyé 
au front dès le début de la guerre 
de 14-18, et Clémence, sa femme, 
restée à la ferme avec leurs enfants 
dans le village de Saint Hilaire-la-
Treille, près de la Souterraine. Ces 
lettres ont été retrouvées dans un 
grenier. Il y en avait près de huit 
cents, seules quelques-unes ont 
été sélectionnées pour le spectacle. 
Gustave et Clémence étaient les 
arrières grands-parents d’une des 
comédiennes, Sylvie Lucas.
Grâce à une mise en scène originale 
et à l’interprétation des comédiens, 
leur lecture retient vite l’attention 
des spectateurs. À tour de rôle, ou 
parfois à plusieurs, les comédiens 
lisent des morceaux de lettres et 
nous replongent dans cette période 
de notre histoire. Le musicien les 
accompagne, jouant de plusieurs 
instruments et rythmant l’évocation 
de ces moments douloureux pour 
Gustave et Clémence, lui dans les 
souffrances physiques et morales 
des combats, elle dans les difficul-
tés des travaux de la ferme…
Lettres pleines d’humanité, émou-
vantes, qui expriment les senti-
ments de Gustave, obligé d’obéir 
mais révolté par les atrocités de la 
guerre (envers ceux qui combattent 
à ses côtés, mais aussi, celles in-
fligées à ses ennemis) et ceux de 
Clémence pendant quatre années 
de séparation et de peur.
Une belle façon de raconter ce mo-
ment de notre histoire !-

Balade contée du 24 août 2018

7

Le 1er juillet 2018, une quinzaine 
de personnes pour la plupart 
des habitants de Saint Martin-

Château sont parties du bourg pour 
la tournée du facteur. Nous étions 
attendus au Massoubrot par Chris-
tian. Puis nous somme passés sur la 
piste près de Fafraix, dans les plan-
tations de rési-
neux. Olivier a 
participé à la 
marche et nous 
a très bien 
accueillis dans 
le hameau 
d’Auphelle, en 
faisant cuire 
dans le four 
qu’il a fabriqué 
trois excel-
lentes pizzas 
qu’il nous a 
offertes. Nous 
étions plus nombreux pour le repas 
qui a rassemblé les participants de 
la marche du matin, de la marche de 
l’après midi et leurs connaissances. 
Après renouvellement des troupes, 
nous avons longé le lac jusqu’au 
barrage, puis rejoint le pont du 
Chataignoux et le village du même 

nom. A Villegouleix, nous avons 
rencontré Jean Baptiste qui profitait 
du beau temps pour rentrer le foin. 
La marche s’est poursuivie dans la 
bonne humeur par les Nouhauts 
pour atteindre La Cour, la planche 
Perrine puis l’étang et les planches 
de Verrières.

Rendez-vous à l’assemblée géné-
rale le dimanche 18 novembre à 
18h dans la salle communale de St 
Martin-Château, suivie d’un apéritif 
dînatoire où l’on partage ce que cha-
cun a apporté.
contact@eclatsderives.com
www.eclatsderives.com

Eclats de rives, la tournée du facteur

L’église a accueilli de très 
nombreux amateurs de chants 
et de musique : habitants du 

bourg et des villages venus célébrer 
l’arrivée de l’été avec famille et amis, 
habitants de communes voisines, 
touristes… En première partie, 
Les voix du Thaurion, groupe, bien 
connu à Saint Martin, et qui s’étoffe 
un peu plus chaque année, a 
interprété avec beaucoup de talent 
des œuvres de toutes origines, 
anciennes ou contemporaines 
pour notre plus grand plaisir. La 
résonnance des sons, dans ce 
lieu, amplifiait les voix et offrait un 
spectacle magnifique. Ce groupe 
compte dans ses rangs deux 
personnes que nous connaissons 
bien : Marielle, qui assure ménage 
et entretien au domicile de plusieurs 
dames de notre commune, et 
Françoise qui habite au Chataîgnoux. 
Marielle est aussi la présidente 
de l’association, Françoise en est 
la trésorière. En seconde partie, 
Mélimélodie: groupe vocal de 
Pontarion qui compte une vingtaine 
de chanteuses et chanteurs. Leur 
répertoire se compose de chansons 
françaises connues, interprétées 
le plus souvent à l’unisson, avec 
quelques variantes à deux voix. 
Nous avons eu le plaisir de retrouver 
dans ce groupe Joël Del Prato qui, 
il y a de nombreuses années, fut 
instituteur à Saint Martin. Il a été 
très content d’évoquer ses anciens 
élèves qui ont maintenant atteint la 
cinquantaine (ou plus ?) en buvant, 
après le spectacle, un « pot » dans 
la salle où il avait enseigné il y a 
bien longtemps… Ce fut une très 
belle soirée !

Le 14 septembre dernier, nous 
étions une trentaine pour 
découvrir le spectacle mi-lec-

ture mi-concert de Julien Delaye 
et Nicolas Gautreau. « Buffalo » 
est une lecture d’extraits du texte 
Tueur de bisons de Frank Mayer, 
un récit étrange et précis du quoti-
dien, des rêves et des désillusions 
des chasseurs de buffalos à la fin 
du XIXème siècle. A cette période, 
la chasse aux bisons est une véri-
table industrie et un business qui 
a provoqué la quasi extinction de 
l’espèce et permis une prise de 
contrôle du territoire des Grandes 
Plaines par les États-Unis. Livre et 
guitare en mains, Julien Delaye et 
Nicolas Gautreau scandent avec 
cynisme et gravité ce récit person-
nel à la fois héroïque et désabusé 
de Franck Mayer qui fut appelé le 
dernier chasseur de bisons.

Buffalo à l’auberge

Fête de la musique



Reprise des soirées jeux : l’été 
est fini et c’est reparti avec le 
rendez-vous de tous les pre-

miers vendredis du mois à partir de 
18h à l’auberge pour de la belotte, du 
tarot, des échecs et tout ce qui vous 
tente. Ce sera donc les 5 octobre, 
2 novembre et 7 décembre 2018. 
Possibilité de manger sur place ces 
soirs là à l’auberge.

Ciné-club : en partenariat avec La 
Métive, l’association Aux berges de 
Saint Martin vous invite vendredi 12 
octobre 2018 à la projection du film 
de Marjane Satrapi « Pérsépolis » 
(95 mn), adapté de la bande-des-
sinée autobiographique. Il raconte 
le périple d’une petite fille iranienne 
après la révolution islamique de 
1978. « Dès que je dis d’où je viens, 

on me regarde comme une 
sauvage. Pour eux nous 
sommes tous des cinglés 
fanatiques qui passent leur 
temps à se taper dessus » 
raconte-t-elle. Repas pro-
posé à l’auberge à partir de 
19h et projection suivie d’une 
discussion autour d’un verre. 
L’association Aux berges 
de Saint Martin tiendra son 
assemblée générale di-
manche 11 novembre 2018 
à 17h à l’auberge. Nous fe-
rons un bilan de l’année et 
discuterons des prochaines 
animations. Nous devrons 
également renouveler les 
membres du collectif. Vous 
y êtes tous chaleureusement 
invités. 

Utiliser son téléphone 
mobile sans nuire à sa 
santé, est-ce possible 
et comment ?

Lampsane vous propose une 
conférence avec deux dates 
au choix, mardi 9 octobre à 

14h30 à la salle communale, ou 
vendredi 26 octobre à 20h30 à 
l’Auberge de la Cascade, restaura-
tion à partir de 19h.
Après avoir présenté sommaire-
ment la problématique des pol-
lutions électromagnétiques artifi-
cielles, Monique Douillet évoquera 
les limites des normes en vigueur 
en France et des conséquences de 
la pollution électro-magnétique sur 
la santé. Ensuite, elle s’attardera 
sur les préconisations d’usage de 
la téléphonie mobile. Pour ce faire, 
outre un diaporama, elle illustrera 
ses propos en réalisant in situ des 
mesures, afin de rendre « pal-
pable » cette problématique qui ne 
se voit pas.
Participation libre.
Renseignements: 05 55 64 25 46

Programme des animations de l’auberge 

Suite à la réouverture de l’au-
berge au 1er juin 2017 par 
Florent et Caroline, l’associa-

tion Aux berges de Saint Martin a 
repris ses animations en partenariat 
avec nos aubergistes depuis le 1er 
décembre 2017.
La soirée jeux du 1er vendredi du 
mois prend progressivement sa 
place et s’est enrichie de nouveaux 
jeux pour cette nouvelle saison (car-
rom et ping-pong notamment). 
Ce ne sont pas moins de 13 spec-
tacles qui ont été proposés, parfois 
en partenariat avec d’autres struc-
tures, avec une grande diversité 
dans l’offre : des concerts (Ça man-
dine, Ticket to swing, Vincent Brusel 
et Protokol), des soirées plus thé-
matiques (le Festival Migran’scène, 
le spectacle « De Gustave à Clé-
mence » sur les correspondances de 

1914/1918 et Buffalo), de la danse 
(Tablao Flamenco), de la poésie ou 
des contes (Mathieu Gabard et Ma-
rion Minotti), des soirées complètes 
(le Coco Fanfare Club venu avec 28 
musiciens et une soirée brésilienne), 
auxquelles nous ajoutons le marché 
de Noël.
Le bilan de ces animations est mitigé 
pour deux raisons : des irrégularités 
sur la fréquentation, et des irrégula-
rités sur la participation libre à ces 
animations. 
La réouverture de l’auberge s’inscrit 
dans une volonté générale de la po-
pulation d’avoir un lieu de vie convi-
vial qui a été soutenue activement 
par la municipalité et l’association 
Aux Berges de St Martin, nous vous 
proposons de profiter de l’assem-
blée des habitants pour en discuter 
ensemble.

Une année d’animations à l’Auberge de la Cascade, 
un bilan mitigé qui interroge l’association

Colis de Noël

Comme chaque année, la mu-
nicipalité offre des colis de 
Noël aux personnes agées 

de plus de 70 ans et des livres aux 
enfants jusqu’à leur entrée au col-
lège.

Ces colis seront distribués aux heu-
reux récipiendaires dimanche 2 
décembre 2018 après le spectacle 
proposé par la Compagnie Ama-
rante (voir page suivante).
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Une retraite en douceur

Il y pensait… il en parlait… On 
pensait que ce n’était pas pour 
tout de suite… Et voilà, c’est fait ! 

Notre boulanger, Jean-Paul Atelin 
vient de prendre sa retraite. Mais ce 
fut dur pour lui de prendre la déci-
sion de quitter son pétrin, et surtout, 
ses clients… Son fils, Olivier, le rem-
place dans la fabrication du pain, des 
tourtes, baguettes, viennoiseries, 
pâtisseries… Émilie, sa belle-fille, se 
charge des tournées.
Jean-Paul raconte : 
« J’ai accompagné mon 
père, boulanger à Pey-
rat le Château, dans les 
tournées dès l’âge de 10 
ans. J’étais l’aîné de neuf 
enfants. Nous avons tous 
participé, chacun à sa fa-
çon, au travail de la bou-
langerie. Ça me plaisait 
beaucoup. En 1967, j’ai 
commencé mon appren-
tissage, j’avais quinze 
ans. Je continuais à ai-
der mon père dès que je 
le pouvais. Deux de mes frères sont 
devenus boulangers à Limoges. Ils 
le sont toujours. En 1984, j’ai pris la 
succession de mon père.
J’ai toujours beaucoup aimé mon 
métier. Le travail de nuit ne me gênait 
pas et je n’avais pas besoin de réveil. 

Jusqu’à 55 ans, à peu près, lorsque 
venait le temps des vacances, dès le 
troisième jour je réussissais même 
à dormir normalement toute la nuit. 
Ces derniers temps, c’était plus dur… 
de minuit à 4 heures, c’était télé…et 
l’après-midi, je faisais la sieste.
Ma femme, Françoise, était assis-
tante dentaire. Elle m’a rejoint pour 
s’occuper de la vente au magasin.
J’aimais faire les tournées. J’étais à 
l’aise avec les gens de la campagne. 

Nous bavardions, je donnais des 
nouvelles des uns et des autres. Je 
ne trouvais jamais le temps long. En 
automne, je faisais quelques haltes à 
la recherche des champignons. Cette 
vie me plaisait. Je suis très heureux 
qu’Olivier et Émilie me succèdent. »

Jean-Paul a oublié de parler des 
aides qu’il apportait aux gens au 
cours de ses tournées. Beaucoup 
de ses clients étaient des personnes 
âgées ou isolées. Il passait un mo-
ment avec eux, il s’inquiétait de leur 
santé et signalait ce qui n’allait pas. 
Il faisait aussi quelques courses pour 
ceux qui ne pouvaient se déplacer. 
L’hiver, quand la neige l’empêchait 
d’atteindre certains villages, il n’hési-
tait pas à terminer à pied pour livrer 

le pain.
Il était aussi un patron 
plein d’attention et de 
gentillesse pour Francis, 
habitant de Favareillas, 
qui était son employé.
… Il a donc presque 
arrêté, mais il n’est pas 
tout à fait parti se repo-
ser… Nous avons le 
plaisir de le retrouver 
sur la tournée du mer-
credi ! Les autres jours, 
c’est le sourire d’Émilie 
qui nous accueille au ca-

mion. Nous leur souhaitons, à elle et 
à Olivier, une belle réussite et nous 
les remercions de maintenir, comme 
l’avait fait Jean-Paul, ce commerce 
dans nos villages peu peuplés.
Alors… à mercredi prochain, Jean-
Paul !

Au cœur de l’hiver, après la 
dernière récolte au potager, 
deux jardinières rentrent 

se mettre au chaud dans leur 
maisonnette. Aujourd’hui 
n’est pas un jour comme 
les autres : elles s’affairent, 
décorent et cuisinent pour 
leur petite fête en tête à 
tête. L’heure est aux douces 
lumières de l’hiver et aux 
gourmandises. Elles vont 
bien vite se rendre compte 
qu’elles ne sont pas les 
seules habitantes de leur 
petit « nid douillet ».
«Ni pique assiettes ni 
passagers clandestins : 
Allez, ouste, tout le monde 
dehors ! »...
Après quelques rebondissements 
et mésaventures cocasses, elles 
se retrouvent enfin seules ! Encore 

seules ...Tellement seules ...Toujours 
seules ...Mais cela ne va pas durer…
Vous les avez peut-être rencontrées 
dans leur potager ? Nos deux 

jardinières du spectacle « Chenille 
mon amour » reviennent pour de 
nouvelles aventures au cœur de 

l’hiver.
En créant un décor de maisonnette 
« cocon » aux couleurs chaudes, 
Juliette Lapeyre et Colinda Ferraud 

évoquent ce besoin de 
lumière et de convivialité 
qui se fait sentir quand 
les jours sont si courts 
et que dehors il fait si 
froid. Inspirées d’histoires 
traditionnelles comme « Le 
petit cireur de souliers » 
de Chantal de Marolles 
ou d’albums plus récents 
comme « Les trois chiens » 
de Véronique Komai, 
elles créent et mettent en 
scène une histoire portée 
par du théâtre d’ombres, 
du cinéma muet, de la 

marionnette et de la danse.
Dimanche 2 décembre 2018 
à 16h à la salle de la mairie

Un chou en hiver, spectacle tout public de la Compagnie Amarante
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Aussi loin que l’on puisse re-
monter la Montagne Limousine 
a été une terre d’émigration, 

mais aussi une terre d’accueil pour 
toutes sortes de migrants, d’exilés. 
Voici quelques années que la « ques-
tion migratoire » refait son appari-
tion sur les plateaux de la Montagne 
limousine sous un jour nouveau. Il y 
a trois à quatre ans, des centres d’ac-
cueil de demandeurs d’asile (CADA) 
ont ouvert dans plusieurs communes 
de la Montagne et de sa périphé-
rie. Suite à l’expulsion militaire du 
campement informel de migrants de 
Calais, qui réunissait près de 9000 
personnes, s’y sont ajoutés, comme 
dans de nombreuses campagnes 
françaises, les très mal-nommés 
« Centres d’Accueil et d’Orientation » 
(CAO). Dans les communes qui se 
portèrent alors candidates à accueil-
lir de tels centres et dans les com-
munes avoisinantes, des collectifs, 
des initiatives plus individuelles ont 
fleuri pour organiser l’hospitalité et la 
solidarité avec ceux et celles qui arri-
vaient sur notre territoire sans l’avoir 
choisi. Des centaines d’habitants de 
la Montagne se sont ainsi coordon-
nés, parfois avec le soutien d’élus 
locaux, pour faire une place à ces 
nouveaux venus. Cours de français, 
activités diverses, repas conviviaux, 
transports ont été mis en place par 
des collectifs d’habitants solidaires. 
Puis, assez vite, avec l’inéluctable 
arrivée des premiers « déboutés » 

du droit d’asile, et leur sortie des dis-
positifs d’accompagnement légaux, 
habitat, subsistance, assistance juri-
dique et morale se sont improvisés, 
de la même manière. Ce qui relevait 
des gestes les plus simples, les plus 
humains dans les premiers temps, 
s’est progressivement mué en une 
nécessaire organisation à la marge 
de la légalité. Légalité qui ne laisse 
que peu de place à l’expression d’une 
véritable solidarité avec les exilés, 
voire qui bien souvent la condamne, 
la poursuit.
Alors qu’une certaine mansuétude 
semblait caractériser l’application de 
la loi dans notre région dans la pé-
riode récente, un certain nombre de 
personnes demandeuses d’asile et 
déboutées ont décidé de rester, de 
s’installer sur nos plateaux, dans nos 
communes pour le plus grand plaisir 
de la plupart des habitants, heureux 
d’accueillir et d’accompagner cette 
incontestable source de vitalité, de 
joie et d’ouverture culturelle. Nous 
leur avons, de multiples manières, 
fait place dans nos vies, ils et elles 
en font désormais partie intégrante. 
Il n’y a plus que des écarts d’ordre 
« légaux » entre eux, elles et nous.
Alors quand nous réalisons ces der-
nières semaines, qu’un tour de vis 
annoncé par le gouvernement depuis 
longtemps sur la « politique d’ac-
cueil » produit ses premiers effets vi-
sibles sur nos amis, nous ne pouvons 
réprimer plus longtemps notre co-

lère. Nous les avons accueillis sans 
demander l’autorisation à personne, 
nous nous sommes organisés pour 
rendre leur vie ici possible même si 
nous ne sommes pas encore parve-
nus à lever toutes les difficultés cau-
sées par leur statut « légal ». Nous 
avons bien compris que l’opération 
catastrophique de maintien de l’ordre 
du 9 juillet 2018 à Felletin, en Creuse, 
valait comme un avertissement. Mais 
renvoyer, ou laisser renvoyer, les 
gens qui ont tout fait pour en partir, 
dans des pays où ne les attendent 
que persécutions, misère, torture et 
mort, n’est toujours pas, pour nous, 
un choix envisageable.
Nous, habitants et amis des diverses 
communes de la Montagne et de 
ses alentours, avons donc décidé de 
répondre aux Obligations de Quitter 
le Territoire Français (OQTF), aux 
ordres de « reconduite à la fron-
tière », émis par les préfectures dont 
chacun de nos villages dépendent, 
de la même façon que nous avons 
répondu à cette situation jusque-là. 
Nous n’en tiendrons aucun compte. 
Mieux, nous serons de celles et ceux 
qui feront tout pour qu’ils ne soient 
pas suivis d’effet. Il n’y aura pas 
d’expulsion d’exilés sur la Montagne 
limousine, qu’on se le dise !
Nous appelons tout le monde, par-
tout, à faire de même, à exercer ce 
« devoir de fraternité » dont de loin-
taines révolutions nous ont laissé 
l’héritage.

Il n’y aura pas d’expulsion sur la Montagne Limousine!

Des habitants et amis de la Montagne limousine, dont de nombreux élus locaux et figures intellectuelles ou artis-
tiques locales, ont décidé de ne pas tenir compte des Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) pour 
empêcher les expulsions des exilés qui ont trouvé refuge sur ce territoire. Ils ont décidé d’afficher une position 

claire face à toutes les expulsions, transferts ou « réadmissions » vers l’Italie ou ailleurs qui ne manqueront pas de 
voir le jour dans la période à venir. Voici ce texte que le conseil municipal, à l’unanimité, a signé.
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Ce sont mes grands-parents qui 
ont fait construire, en 1931, 
la maison où nous habitons, 

Jean-Louis et moi, maison que nous 
avons partagée avec mon frère Alain 
au décès de ma maman et que nous 
avons transformée, ensemble, dans 
les années 80 en faisant supprimer 
un étage d’une partie et surélever 
l’autre partie. 
Autrefois, il y avait dans le bas 
du bourg, une auberge et une 
boucherie. La grande pièce du bas 
de l’auberge actuelle était utilisée 
pour tuer les animaux, sans doute 
pour le restaurant et la boucherie.  
Pour leur futur hôtel-restaurant, mon 
grand-père et ma grand-mère avaient 
choisi ce bel endroit, face à la vallée, 
mais la construction ne fut pas facile! 
Par deux fois les fondations se sont 
écroulées ! Pendant la construction 
mes grands-parents tenaient l’hôtel-
restaurant voisin.
Enfin, ils ont pu s’installer là ! Ma 
grand-mère cuisinait, mon grand-
père tenait le bar, s’occupait du jardin 
où poussaient les légumes servis au 
restaurant. Il était aussi chauffeur 
de taxi (les anciens se souviennent 
sans doute de sa vieille B12 et de 
sa grosse C4…) et il était hongreur, 
c’est-à-dire qu’il castrait les petits 
cochons, les taureaux et parfois les 
chiens, les chats, … dans les fermes 
environnantes. J’aimais beaucoup 
l’accompagner et je connaissais tout 
le monde dans les villages. Souvent, 
il y avait une petite dégustation 
de « coucougnettes » après les 

opérations.
Ils ont eu deux enfants, Marthe et 
Jeanne, ma maman.
Après avoir travaillé à la Sécurité 
Sociale à Limoges, en 1945, ma 
maman est revenue à Saint Martin 
s’occuper du restaurant.Gaston, son 
mari, était fermier 
à la Cour puis il 
a acheté, dans le 
bourg, la ferme du 
père Leblanc, qui 
était aussi forgeron. 
Aujourd’hui la 
maison appartient 
à Mireille Jallais 
et elle est habitée 
par Maud, Damien, 
et leurs enfants. 
Nous habitions 
avec mes grands-
parents. La famille 
s’est agrandie à la 
naissance d’Alain, 
mon frère.
Ma maman a ouvert 
une succursale 
des Coopérateurs 
du Centre, dans 
la pièce où nous 
sommes, et qui, 
auparavant, était 
une salle de bal. 
Je me souviens du 
gros camion rouge 
qui livrait, je crois, 
tous les mardis. 
Après son passage, 
toute la famille 

s’empressait de remplir les rayons. 
Quand je n’étais pas à l’école, j’aimais 
beaucoup servir les clients et je me 
souviens encore de l’emplacement 
de chaque chose dans le magasin 
et des habitudes des uns et des 
autres… Jean-Louis aussi a servi à 

Le bourg de Saint Martin-Château vu par ses habitants

Le bourg, entretien avec Catherine Rougerie



12

la « Coop », il aimait particulièrement 
servir Adèle Bonnavaud avec qui il 
discutait et plaisantait.
J’allais à l’école à Saint Martin. 
Mademoiselle Renard, institutrice, 
prenait pension chez nous, 
et j’insistais beaucoup pour 
l’accompagner. Elle a fini par 
m’amener à l’école, j’avaisquatre 
ans. Je suis d’abord allée dans la 
classe de Madame Dubreuil, en CP, 
CE1 et même CE2 car la classe 
de Mademoiselle Renard a été 
supprimée et enfin au CM1 dans 
la classe de Monsieur Parizet. Je 
descendais manger à la maison, 
mais les autres enfants mangeaient 
à la cantine, dans le bâtiment sur la 
place (aujourd’hui chez Catherine 
Robert), puis après le départ de 
Mademoiselle Renard, dans la salle 
libre à l’école du bas. Pour le CM2, je 
suis allée à l’école à Peyrat dans la 
classe de ma tante.
Très tôt, j’ai aidé à servir au 
restaurant. La clientèle de l’hôtel 
était plutôt une clientèle d’habitués, 
surtout des parisiens, qui venaient 
tous les ans en vacances au mois de 
juillet ou en août ; celle du restaurant, 
le dimanche, des habitués aussi, 
venant des alentours ; dans la 
semaine, étaient servis des repas 
ouvriers selon les chantiers dans 
la commune. Ma maman a tenu 
le magasin jusqu›à ce que les 
succursales des Coop soient 
supprimées dans les petits villages 
au début des années 70. 
Sur la place, en haut du bourg, il y 
avait un sabotier : Monsieur Carry 
(maison Robert). Il vendait des 
sabots avec des semelles à clous 
ou garnies de caoutchouc. Quand 
il neigeait, la neige s’entassait sous 
les pieds de ceux qui portaient des 

sabots à clous et les faisait grandir… 
pour leur plus grande joie. Hélas, les 
miens avaient des semelles avec 
caoutchouc !  C’était 
la femme de Monsieur 
Carry, le sabotier, qui 
faisait la cantine. Dans 
le bâtiment du Bûcher, 
maison où habite 
aujourd’hui Monique 
Douillet, Monsieur 
Nicoud faisait des 
paniers, des corbeilles, 
des besaces pour les 
pêcheurs.
Plus bas, au bord 
du chemin, près de 
la maison habitée 
aujourd’hui par la 
famille Martinaud, qui 
appartenait autrefois à 
la famille Gendarme, 
Madame Gendarme 
tenait une épicerie. Elle 
vendait « des caramels 
gagnants » qui me 
faisaient très envie. Je 
ne résistais pas toujours 
d’ailleurs, mais sans le 
dire à ma maman qui 
en vendait… des pas 
gagnants ! Ensuite, en 
descendant, il y avait 
un forgeron, Monsieur 
Bonnichon (Maison Brissard), et 
un charron (La Charronnerie). Je 
ne l’ai pas connu. Il travaillait avec 
Monsieur Champémont, le menuisier 
juste en dessous, à la menuiserie 
(Maison Morrisroe).
Trois fermes coexistaient dans 
le bourg : celle des Bonnavaud, 
celle des Jeannetaud fermiers de 
la famille Riou et celle de Gaston 
Bournazel. J’allais souvent garder 
les vaches avec Marie Jeannetaud 

dans les prés voisins de Verrieres. 
Nous suivions le chemin des vaches 
qui mène aux planches.

J’ai connu l’installation de l’eau à 
domicile au début des années 50. 
Avant, les femmes allaient laver 
le linge dans la pêcherie, en bas 
du pré, à côté del’auberge. Elles 
descendaient le linge du bourg à la 
brouette, et après, il fallait le remonter 
mouillé, donc très lourd… Des 
moments difficiles, surtout pour les 
habitantes du haut du bourg ! Nous 
avons eu le téléphone assez tôt. 
Les gens venaient à la maison pour 
téléphoner ; ma maman recevait les 
télégrammes et les distribuait à vélo.
Gamins, nous étions souvent 
dehors. Aussi, quand je pense à mon 
enfance, j’entends encore certains 
bruits : la chanson de la scie de 
Monsieur Champémont, les frappes 
des forgerons sur l’enclume car les 
deux forges fonctionnaient encore, 
les beuglements des vaches au pré, 
pressées de rentrer à l’étable pour la 
traite, le chant du coq de la famille 
Bonnavaud, les appels d’Adèle 
quicherchait Pierre ou Roger… tous 
ces bruits qui témoignaient de la vie 
du village.
Et, tous les ans, le dimanche après le les grands parents de Catherine Rougerie (à droite)

Hippolyte Champémont coiffant Henri Larnaud
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15 août, c’était la fête à Saint Martin ! 
Le matin, très tôt, la famille Pierrot de 
Bourganeuf installait ses stands en 
face de l’auberge, le long de la route : 
objets, souvent de pacotille, à acheter 
ou à gagner, confiseries, tirs… Les 
enfants, tout excités observaient, se 
bousculaient, s’impatientaient. Et, 
enfin, la fête pouvait commencer ! 
C’étaient des moments très attendus. 
Les gens venaient nombreux, du 
bourg, des villages, des communes 
environnantes, contents de se 
retrouver, de papoter. Petits et 
grands se pressaient devantles 
stands de leur choix. Il y avait les cris 
de joie des gagnants, de déception 
des perdants qui, vite, retentaient 
leur chance.
La fête se terminait le soir par un 
bal qui avait lieu dans la salle de 
restaurant de l’auberge aujourd’hui. 
Le parquet avait été savonné pour 
que les danseurs glissent bien, 
surtout pour la valse. Jeunes et 
moins jeunes se lançaient dans la 
danse. Des couples se formaient. Le 
bar était très fréquenté. Il n’y avait, 
le plus souvent, qu’un seul musicien, 
un accordéoniste, Roger Dufour de 
la Conche ou Marcel Levacher frère 
de Madame Dubreuil. Et ce jour-là, le 
restaurant affichait complet !
Mais les petites fermes ont disparu 
avec l’apparition 
de matériel plus 
performant, les 
petits artisanats 
aussi. Les jeunes 
de nos villages 
sont partis 
travailler à Paris, à 
Lyon et ailleurs… 
La traditionnelle 
fête foraine a 
disparu aussi. 
Notre campagne 
aurait pu devenir 
un désert 
démographique. 
Heureusement, 
des ‘jeunes’, 
venus d’ailleurs, 
ont choisi de faire 
le mouvement 
inverse. Ils ont 
quitté la ville pour 
s’installer à la 
campagne et y 
faire grandir leurs 
enfants. Ce sont 
eux qui font vivre 

nos campagnes aujourd’hui.
La fête de Saint Martin a été 
remplacée, dans les années 1970, 
par une fête sur la place. C’était 
une fête différente organisée par le 
Comité des fêtes, créée à l’initiative 
de quelques personnes désirant 
maintenir ce moment festif. Il y avait 
des jeux pour les petits et pour les 
grands. Beaucoup se rappellent la 
pêche à la truite ou le chamboule 
tout aux victimes locales (portraits 
des élus du moment) et autres 
jeux fabriqués par les gens de 
Saint Martin. On y dépensait peu 
de sous, on y partageait un repas. 

C’était un moment de retrouvailles 
qui réunissait à nouveau les gens 
du bourg et des villages. Ensuite 
cette fête est devenue la fête sous 
les grands arbres avec l’association 
Éclats de rives qui a poursuivi 
les animations, et en a inventé 
d’autres qui rassemblaient de très 
nombreuses personnes sur la place 
du village. Ces dernières années, les 
participants se font plus rares. Peut-
être que les nouvelles générations 
sauront inventer d’autres formes de 
rencontres qui sauront aussi réunir 
les habitants dans de tels moments 
de convivialité et de joie !

Gaston (à gauche), Catherine Rougerie (au milieu)

journal de 1982
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Au retour de l’école, je m’arrêtais souvent chez monsieur Bonnichon, le forgeron. Parfois, je le regardais ferrer 
une vache, d’autres fois, j’entrais dans la forge où il fabriquait ou réparait un outil. Il actionnait un énorme 
soufflet pour attiser la flamme dans laquelle il maintenait un morceau de fer. Il posait ensuite le fer rougi sur 

l’enclume et il le frappait avec un gros marteau jusqu’à ce qu’il obtienne la forme qu’il désirait, puis le trempait dans 
l’eau pour le refroidir.
À cette époque, il n’y avait que deux postes de télévision dans 
le bourg. Si je voulais suivre les aventures de mes héros pré-
férés, je devais aller chez Monsieur et Madame Jeannetaud ou 
chez Monsieur Soler. Mais en revenant à la maison, il faisait 
nuit et j’avais peur de croiser un des bandits que j’avais vu à 
la télé… Une habitude de Monsieur Soler qui m’étonnait beau-
coup : il préparait une dizaine de pipes le matin et les fumait 
durant la journée.
Au mois d’août, une fois par an, j’étais réveillé par le vieux So-
ciété Française de Monsieur Piquet qui pétaradait et souffrait 
en traînant la batteuse aux roues en fer. C’était la batteuse 
chez Adèle et Pierre Bonnavaud! Vite, debout, la fête allait 
commencer ! Il fallait un peu de temps pour installer le matériel. 
Les hommes les plus costauds étaient chargés de monter les 
sacs de blé (au minimum 50 kg) au grenier. Le vacarme était 
assourdissant et la poussière asséchait les bouches. Les hommes prenaient des forces à coups de vin rouge ou de 
gnole. À midi, il y avait le repas. Je venais au moment du dessert pour manger un morceau de tarte aux pommes ou 
aux abricots, souvent parsemé d’épis de blé, met délicieux que m’offrait Adèle. En effet, elle commandait toujours, à 
l’occasion de cet évènement, des tartes à la pâtisserie Birhantz de Peyrat-le-Château. Après-midi, le travail reprenait 
et le soir tout le monde était fourbu. Adèle fâchait Pierre et Roger, leur fils, parce qu’ils avaient pris un peu trop de « 
remontant ». Mais ils n’étaient pas les seuls !
Et le lendemain… il fallait recommencer dans un hameau voisin..

Le bourg, souvenirs d’enfance par Alain Bournazel

Je n’habite pas là « depuis 
quand ? ». J’ai toujours habité 
là, mais, d’une manière ou d’une 

autre. Je n’ai pas commencé ma vie 
ici, j’ai commencé ma vie à l’école. 
Mon père a fait toute sa carrière à 
Saint Martin. Dans la famille de ma 
maman nous sommes 
tous enseignants ; 
du coté de mon papa 
c’étaient les maçons de 
la creuse ; la famille de 
mon papa est du Com-
peix, de ma maman de 
Sardent.
Mon arrière grand-mère, 
Madame Bel, a été la 
première institutrice à 
l’école laïque et gra-
tuite de Saint Martin ; 
elle était très pieuse 
par ailleurs. Cela faisait 
concurrence au couvent, 
à l’école confessionnelle 
tenue par des religieuses 
(sise à la place de la maison Grzes-
kowiak). Ensuite ma grand-mère 
a enseigné là, puis mon père. Mes 

premiers souvenirs d’enfance sont 
tous autour des écoles. Une fois fini 
le primaire, je suis partie au lycée de 
Guéret, et ma grand-mère, veuve 
de guerre, a été s’installer à Guéret 
pour éviter à ses petites filles d’être 
pensionnaires. A partir de là, Saint 

Martin a représenté les vacances, 
les rochers, la rivière.

Les années de guerre, de la résis-
tance, des maquis, c’était le gros 
nuage qui traînait partout. Guéret 
était dans la zone occupée, et nous 
avions été bombardés. Mon père 
et Monsieur Fingonnet sont venus, 
avec une bicyclette, nous chercher 

ma grand-mère et moi. 
Et nous avons fait le tra-
jet Guéret / Saint Martin 
à pied.
Pendant la guerre, il y 
avait un événement pour 
lequel nous étions tous 
mobilisés : la distribution 
des cartes d’alimenta-
tion ; l’un avait le pain, 
l’autre la viande, etc… 
Si les cartes d’alimen-
tation avaient échappé 
au fait que dès qu’elles 
arrivaient à la mairie, 
les maquisards venaient 
les chercher, armés. 
C’étaient les anciens 

élèves de mon père.
Il y a eu très peu d’actes de guerre à 
Saint Martin. Mais c’était un climat de 

Le bourg, entretien avec Jeanine Gordon
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méfiance dans lequel nous vivions 
parce qu’il y avait aussi la milice ; 
c’était très difficile de faire confiance 
à qui que ce soit. Un beau jour on a 
vu arriver sur 
la place de 
Saint Martin 
les boches, 
plusieurs voi-
tures, très en 
colère. « On 
vient chercher 
M o n s i e u r 
Parizet » ; 
ma maman 
n’était pas là, 
elle faisait des 
essayages au 
Masfaure où 
il y avait deux 
sœurs cou-
turières. Mon 
père me dit 
« tu t’occuperas de ma mère, voila 
ma montre, voila ceci et cela » ; il a 
demandé aux boches pourquoi ils 
venaient l’arrêter ; « parce que vous 
êtes fort évidemment de connivence 
avec le maquis parce que chaque 
fois que les cartes arrivent…. ». Et à 
ce moment une petite dame aux che-
veux blancs, 
M a d a m e 
Joffre, est sor-
tie en criant 
« Lâchez cet 
homme ! ». Ils 
l’ont lâché  ; 
ils auraient 
pu aussi bien 
la fusiller sur 
place ; voilà 
un acte d’hé-
roïsme. Ils 
sont remon-
tés dans leur 
véhicule et ils 
sont partis ; 
ils ne sont ja-
mais revenus 
chercher mon 
père.
C’était un drôle de climat pendant la 
guerre ; on ne souffrait pas, on ne 
manquait de rien ; on allait chercher 
le pain la nuit à Pont ; il y avait aussi 
un boucher clandestin, Monsieur 
Brun, dont la femme tenait l’auberge. 
On n’a jamais mangé de si bons gi-

gots de notre vie. Mais il y avait aussi 
des refugiés pendant la guerre ; un 
jésuite, Monsieur Ruiter, caché en 
haut de l’auberge. Dès qu’on savait 

les allemands sur sa trace, on lui 
trouvait une cachette. Monsieur Pa-
volovski, un polonais, était au pres-
bytère; c’est lui qui nous a appris à 
nager dans le canal.
Les allemands cherchaient où étaient 
les maquisards, mais ce n’était pas 
possible ; même nous nous ne le sa-

vions pas, on nous en disait le moins 
possible.
Mon père était directeur d’école et 
avait les garçons, et il y avait deux 
adjointes pour les filles en bas, qui 
étaient logées en bas. Une de ces 
adjointes, Madame Dubreuil, dont 
le mari était le facteur receveur, a 

tenu la poste là ou habite Joseph. 
C’est lui qui a formé Yvette Picouré 
après. L’autre, Madame Toumy, dont 

le mari était 
un grand ré-
sistant ; elle 
devait le ca-
cher ; il avait 
été dit que 
q u e l q u ’ u n 
dans le bourg 
l’avait dénon-
cé.
Qu’est ce 
que c’est que 
le bourg  ? 
Quelle est 
sa fonction ? 
C’est ce qui 
fait tourner 
la commune. 
C’est un lieu 

de rencontres ; il y avait des fêtes qui 
se partageaient entre ici et en bas ; 
les cirques sur la place en haut, les 
manèges en bas. Il y avait les petits 
bals du samedi soir. On dansait la 
moitié de la nuit. C’était des bals ex-
traordinaires ; on était chaperonnées 
jusque là, les mères étaient assises 

autour, mais on 
s’amusait bien.
Il y a un mot 
que j’emploie 
toujours à pro-
pos de Saint 
Martin, je dis « 
c’est de la ma-
gie ». Pas de 
pollution, pas 
de bruit. Tous 
les matins, on 
entendait les 
sabots des 
enfants qui ve-
naient à l’école. 
Mon père son-
nait la cloche 

et tous les enfants se mettaient en 
rang et rentraient, se tenaient debout 
derrière leur pupitre. Aujourd’hui, 
les sons ce sont les oiseaux, c’est 
incroyable ! La chouette, le pivert. La 
magie de Saint Martin pour moi, c’est 
une source d’énergie.

Hôtel de la Cascade Brun
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Le bourg, souvenirs d’enfance par Maurice Ducrocq

Faut il qu’il m’en souvienne, 
comme disait Apollinaire. Mes 
premiers souvenirs du Bourg 

remontent aux années 1950, plus 
précisément 1957 ou 1958, l’année 
où mes parents me confièrent à mes 
grands-parents, L. et Marius Parizet, 
pour respirer l’air de la Creuse, sans 
manquer l’école ! 
Mon grand-père Ma-
rius Parizet était en 
effet l’instituteur-se-
crétaire de mairie de 
l’école des garçons. 
Petite parenthèse, 
ma mère, Camille 
Parizet, institutrice, 
pour cesser de faire 
des remplacements 
qu’elle rejoignait 
bien souvent à vélo : 
Mourne, Les Bordes 
de Royère, et bien 
d’autres, avait dû 
quitter son pays pour 
le « Nord », c’est ainsi que je com-
mençais à grandir en Normandie.
Ces semaines passées auprès de 
mes grands-parents furent un régal 
pour l’enfant que j’étais. Fini la cour 
de récréation entourée de grilles, au 
Bourg, nous avions toute la place 
pour nous amuser, notamment dans 
le grand chêne creux, on pouvait 
même déborder sur le Communal (le 
grand pré qui est maintenant trans-
formé en parking), mes camarades 
de classe étaient les Faugeron, les 
Petitcoulaud, qui habitait, lui, 
tout prés de l’école (la maison 
occupée aujourd’hui par la fa-
mille Nepveu). Non loin de là, à 
l’arrière de la maison de Cathe-
rine Robert, habitait Madame 
Médard. J’avais aussi l’occasion 
de voir Madame Dubreuil, l’ins-
titutrice de l’école des filles, son 
mari était le facteur. Deux écoles 
à Saint Martin à cette époque, il 
y en eu même trois avec le Mas-
soubrot, autrefois !!
C’est ainsi que je pénètre tou-
jours avec un peu d’émotion 
dans la salle polyvalente qui était 
la salle de classe ou au secré-
tariat de mairie, la salle à man-

ger de mes grands-parents. C’est à 
cette époque que j’eus l’occasion de 
rencontrer Monsieur Nauche qui était 
alors le Maire et habitait à Fusinat, 
il venait souvent à la mairie avec sa 
moto noire, une Terrot peut-être.
Il nous arrivait de descendre dans le 
Bourg jusqu’à la Forge (actuelle mai-

son de Monsieur Brissard), on peut 
encore y voir l’anneau pour attacher 
les bœufs et la pierre taillée pour lais-
ser couler l’eau pour refroidir les fers, 
je me souviens de Roger Bonnavaud 
et d’Adèle, sa mère. Ils venaient avec 
leurs bœufs attelés à la charrette.
Mon grand père était un passionné de 
pêche et il lui arrivait souvent d’aller 
taquiner la truite avant de commencer 
sa classe, le matin. C’était toujours 
un émerveillement pour moi de vider 
sa musette où les truites étaient ca-

chées dans les fougères. Plus tard, il 
nous arriva, avec mon cousin, d’aller 
braconner les vairons dans la Maulde 
(on avait les cages en fer et le pain, 
ou alors les bouteilles dont on cassait 
le « cul » ; on s’est fait prendre une 
fois par les gendarmes et quand on 
leur a dit que notre grand père était 

le secrétaire de Mai-
rie, l’explication, une 
fois rentrée au Bourg 
fut percutante, notre 
expérience s’arrêta 
ce jour là, dommage 
car la friture de vai-
ron....).
Depuis ma nais-
sance, il n’a pas 
manqué une année 
où je ne sois venu 
au Bourg et abou-
tissement de cet 
attachement, nous 
pûmes acheter en 

1994 la maison de la famille Cham-
pémont (il fut, lui aussi maire de Saint 
Martin) mis en vente par son fils, en 
deux biens : la maison d’une part et 
la Menuiserie d’autre part, que nous 
avons recommandée, alors, à un ami 
anglais, David Morrisroe, qui tomba 
sous le charme quand nous vînmes 
ensemble à la Toussaint, pour régler 
les détails de la vente.
Et combien d’autres anecdotes ?
Oh temps, suspends ton vol et vous 
heures propices...(Lamartine)
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Le bourg, souvenirs par Isabelle Frandon

Je ne raconterai pas l’histoire 
de Saint Martin, quand j’étais 
enfant. Les familles qui s’y 

trouvaient et leur rôle au sein de la 
commune. J’ai peu d’affinité pour les 
généalogies et ma mémoire de Saint 
Martin est faite de rencontres et 
d’évènements qui ont fini par former 
une trame tant soit peu cohérente 
sous fond de discontinuité. Jamais 
je n’ai habité Saint Martin plus de 
trois mois par an, deux mois et demi 
l’été et quinze jours à Pâques. Il ne 
faut donc pas confondre mon témoi-
gnage avec ceux des habitants au fil 
des années. A quel âge remontent 
mes premiers souvenirs ? Pas à la 
petite enfance, c’est à dire à l’âge où 
on reste assez perdu dans le temps, 
confondant ce soir et demain. Sans 
doute à un âge déjà plus avancé, au-
tour de cinq ans quand je jouais avec 
mes frères dans les sarcophages du 
jardin transformés en bateau et ainsi 
voguions nous sur l’herbe des après-
midis entières ! Etait-ce autour de 
cet âge que l’attente de la petite fête 
foraine en bas du chemin me précipi-
tait dans une grande effervescence ? 
Mais très vite, ce qui se passait à 
l’extérieur 
de la mai-
son, au 
sein du 
v i l l a g e , 
m’intéres-
sa davan-
tage que 
la vie quo-
tidienne à 
l’intérieur 
de ma 
f a m i l l e . 
Je n’avais 
q u ’ u n e 
e n v i e : 
franchir le 
portail et 
aller voir! 
D ’ a b o r d 
au plus 
proche de 
chez moi 
afin de 
rencontrer 
tous ceux 
qui avaient le temps de parler un peu 
avec moi et me faisaient découvrir 
d’autres mondes que celui dans le-
quel je grandissais puis, dès que j’ai 
pu faire du vélo, aller dans d’autres 

hameaux de la commune. Aujourd’hui 
René Joffre pourrait témoigner de 
mon goût pour l’aventure hors les 
murs ! Saint Martin est un paysage 
d’un charme très singulier en Creuse 
en raison de sa construction autour 
d’une colline et d’un je ne sais quoi 
d’incomparable, paysage insépa-
rable pour moi des êtres qui l’ont ha-
bité autrefois et de ceux qui l’habitent 
aujourd’hui. Quand je prends la route 
du bourg et monte sur la place, la 
voix emportée d’Adèle Bonnavaud 
ou celle enjouée d’Alice Acier ou le 
profil de madame Provillard portant 
un fagot de bois sur son dos ou celui 
de Hippolyte Champémont ouvrant 
les portes de son garage, s’inscrit sur 
le perron d’une maison ou la courbe 
d’un virage. Ainsi le passé s’invite-t-il 
à l’improviste sans pour autant que 
j’aie quelque nostalgie pour le révolu. 
Ce que ce village est devenu ces der-
nières années est heureux et je ne 
pense pas qu’hier fût mieux qu’au-
jourd’hui. Incontestablement le bourg 
était plus peuplé et ses activités plus 
nombreuses et diversifiées mais y 
était-on plus heureux qu’aujourd’hui, 

y vivait-on mieux ? Cependant, le 
souvenir d’enfance est porteur d’une 
idéalisation à laquelle ce petit texte 
ne dérogera pas, essentiellement 
en raison des rencontres faites alors 
que j’étais enfant de personnes d’un 

tout autre âge que le mien et vivant 
des situations très différentes de 
celle de ma famille. Sans doute, est-
ce les premiers pas d’une éduca-
tion politique qui m’ont confrontée à 
d’autres mondes que le mien, si on 
entend par monde ce cercle de pen-
sée et de manière d’être dans lequel 
chacun s’inscrit. Chez ces personnes 
se logeaient une force et une gaité 
insoupçonnées qui furent pour moi 
autant de leçons de vie exemplaires. 
Adèle, rétive et tempétueuse, 
confrontée à des journées de travail 
qui l’épuisaient dans un quotidien dé-
nué du moindre confort, m’a initiée à 
son imaginaire singulièrement inven-
tif et puissant incluant Saint Martin 
dans un ordre cosmogonique dont 
elle était l’unique architecte, défiant 
Dieu tout en ne cessant de s’interro-
ger sur la mort. Sa force imaginative 
était extraordinaire et elle aimait me 
la faire partager autant que j’aimais 
l’écouter. La dureté de son travail 
quotidien s’estompait le temps de re-
garder le pays déroulant ses terres et 
ses bois de l’autre côté de la route ou 
de rire de la folie des vies humaines. 
Un jour de grande gaîté, lui faisant 

g o û t e r 
un verre 
de Coca 
Cola, sa 
première 
ré f lex ion 
fut de me 
dire «c’est 
sauvage». 
Pensons 
à ce que 
Coca Cola 
aurait pu 
faire de ce 
message 
et les mil-
lions de 
f r a n c s 
q u ’ e l l e 
a u r a i t 
g a g n é s ! 
Dans le 
village du 
bas était 
c o n c e n -

trée toute 
l’activité commerciale. Hôtels, res-
taurants et épicerie. Quotidienne-
ment j’allais faire les courses à la 
«Coop», tenant en main mon panier 
tressé par Auguste. Quelque fois, 

mariage d’Adèle et Pierre Bonnavaud
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Catherine aidait sa mère et elle m’im-
pressionnait quand elle me deman-
dait ce que je voulais. J’étais moins 
habituée à elle et alors ma timidité 
me faisait trébucher sur ma liste de 
courses. Aujourd’hui encore, quand 
je pénètre chez Catherine et Jean-
Louis Rougerie, il m’arrive parfois 
que le temps me joue des tours. 
Pendant quelques secondes, je re-
vois alors les 
rayonnages de 
l’épicerie, j’en-
tends la voix de 
Jeanne Bour-
nazel et celle 
de son mari. 
De même, sur 
la route ou 
dans le che-
min, le roule-
ment des tom-
bereaux tirés 
par une paire 
de boeufs que 
ce soit celui de 
Pierre Bonna-
vaud ou celui 
d’Henri Jean-
netaud et leur 
voix respective se rappellent à moi 
dans une présence confondante. 
Le village du haut pour les habi-
tants du bas était un autre univers. 
En bas, commerce et hôtellerie, en 
haut, cimetière, église et habitations 
resserrées. Passer de l’un à l’autre 
me faisait franchir une frontière et 
Yvette Picouré jouait, pour moi, le 
rôle de garde frontière et plus tard 
de gardienne de cette partie haute 
du village, en raison de sa situation 
géographique dans cette maison 
aujourd’hui habitée par Pascale Ben. 
Quelque ailleurs pour les gens d’en 
bas. Postière dans la maison mainte-
nant habitée par Joseph Robert, elle 
ne cessait de descendre et de mon-
ter. Messagère, elle l’était donc dou-
blement. Tout ce qui était envoyé et 
reçu passait entre ses mains. La ca-
bine téléphonique de la poste fonc-
tionnait régulièrement parce que de 
nombreux habitants de Saint Martin 
ne possédaient pas un téléphone pri-
vé, l’usage du téléphone étant limité 
aux nouvelles qui interrompaient 
l’ordre quotidien des jours. On y par-
lait si fort que c’était un peu comme si 
la cabine était dans notre jardin. Pas 
étonnant qu’à Saint Martin les se-
crets de famille fussent des secrets 
de polichinelle! La maison du haut 

dans laquelle je me rendais le plus 
était celle de Mélanie et de Pierre 
Bonnichon, maison aujourd’hui mi-
toyenne à celle de Christian Nep-
veu. J’ai continué à y entrer souvent 
après la mort de Pierre et tout ce que 
ce village et au-delà cette contrée 
comptait de taiseux se concentrait 
chez eux. Je m’asseyais sur une 
chaise tournant le dos à la fenêtre 

et après quelques mots sur la pluie 
incessante ou le soleil trop chaud et 
quelques autres sur mes jeux, nos 
échanges s’interrompaient sans la 
moindre gêne. C’était sans doute ce 
silence qui m’attirait et la douceur qui 
émanait du visage de Mélanie, méta-
morphosant la sonorité de la pendule, 
incomparablement plus belle que 
celle que j’entendais chez moi. Voilà 
l’idéalisation en acte! Cependant ce 
passé devenu mythe comptait aussi 
sa part d’ombre et de douleur. Mais 
les habitants préféraient taire ce que 
la vie pouvait leur apporter comme 
souffrance. La plainte ne faisait pas 
partie des échanges ordinaires. On 
n’attendait pas des autres la pitié et 
on savait qu’il fallait puiser dans ses 
propres forces pour accepter ce qui 
arrivait et poursuivre son chemin. De 
son malheur, deuil, handicap, mala-
die ou vieillissement sans parler du 
lot terrible de désillusion, chacun en 
faisait un petit paquet bien ficelé qu’il 
plaçait au fond de sa conscience et 
chut, pas un mot! on se taisait par 
pudeur, sens de la dignité et on ne 
pouvait attendre de l’Etat qu’il vous 
verse quelques indemnités ! Chez 
ces personnes sans religion, la vertu 
consistait avant tout dans l’accep-
tation courageuse de la réalité et 

le sens du devoir à accomplir. Pas 
de promesse d’un au-delà et si l’on 
croyait au destin, c’était sans passi-
vité, s’obligeant à son consentement 
actif et lucide. Comme chaque chose 
possède une place quasi définitive 
dans sa maison, chaque habitant 
aussi avait une place fixée dans le 
village, donnée pour l’essentiel par 
sa généalogie. Fils de, petit fils de...

voilà le chemin 
qui vous était 
réservé. Les 
deux guerres 
ont fracturé 
cet ordre des 
choses sans 
l’abolir alors 
que ma géné-
ration l’a vu 
r a p i d e m e n t 
prendre l’eau. 
Partir, changer, 
devenir autre 
que ses aïeux, 
échapper à un 
destin somme 
toute difficile et 
peu enviable, 
voilà ce à quoi 

on aspirait. Ainsi Saint Martin vit-il 
peu à peu sa population décroître 
et nombre de maisons furent aban-
données à la mort des vieux parents. 
Saint Martin allait-il disparaître ? 
Aujourd’hui que reste-t-il de l’ordre 
des choses à l’heure de la mondiali-
sation ? Au cimetière, par un jour de 
grand vent, il y a une bonne vingtaine 
d’années de cela, des plaques de 
tombes voisines mais de personnes 
ennemies dans la vie, ont virevolté, 
créant un drôle de désordre. Fallait-il 
y voir le funeste présage d’un monde 
sans dessus dessous, comme cer-
tains l’annonçaient ? 
Saint Martin possède les vertus de 
tout microcosme. On y mesure, gran-
deur nature, ce que changer pour un 
territoire veut dire.»Mon» Saint Mar-
tin est si différent de celui que ma 
mère me racontait avec trois écoles 
et deux épiceries et celui de 2018 si 
différent de celui de mon enfance! 
Celui d’aujourd’hui construit son ave-
nir, tournant le dos aux généalogies 
et aux places fixées d’avance! Des 
habitants venus d’ailleurs sont venus 
le repeupler et lui donner la chance 
d’une nouvelle vie. Ils cherchent 
aussi à connaître le passé de ce 
village et, ce faisant, font appel aux 
mémoires de ceux pour qui les noms 

Le bourg, entretien avec Catherine Robert

Jean-Pierre et moi sommes arri-
vés en mars 2004 pour prendre 
la succession de poterie de 

Jacques Elambert (Jean-Pierre 
avait projet de faire du Raku). Nous 
étions déjà venus aux fêtes d’Eclats 
de rives, aux fêtes sous les grands 
arbres. Vraiment, Saint Martin nous 
avait beaucoup plu. Notamment 
cette cohésion entre les anciens et 
les « néos » ; ça nous a donné la 
mesure du village.
Nicole Elambert nous avait dit « la 
place elle est magique » et c’est vrai. 
La place elle est magique. Quand 
ça ne va pas, cette place elle est…, 
elle est comme des bras, comme 
un giron, comme quelqu’un qui te 
prend dans ses bras, les bras refer-
més autour de toi. Et ça, ça donne 
une sécurité, un bien être, d’ailleurs 
même quand tout te fait suer que 
tout est difficile, tu regardes la place 
et ça va, et ça va mieux. Le fait est 
qu’il y a du monde qui passe ; on voit 
les gens, on voit ce qui se passe, 
aussi bien pour les fêtes, que pour 
les événements publics, des départs 
de randonnées, des vacanciers (on 
avait créé des liens, les gens quand 
ils reviennent on est heureux de se 
revoir). Cette place est propice à gar-
der des liens, il ne faut pas renoncer 
à y faire des manifestations. La seule 
chose que j’ai toujours déplorée c’est 
que la maison de Monsieur Forest 
reste dans cet état.
Il y a le fait aussi que notre maison 
est en face de l’église. Et pour moi 
c’est hyper important parce que je 
me sens comme une veilleuse, et le 
fait de l’ouvrir et de la fermer tous les 
jours, pour moi c’est un amour des 
gens qui me pousse à faire ça pour 
qu’ils puissent rentrer dans cette 

église qui est 
magnif ique. 
J ’ e n t e n d s 
des gens qui 
rentrent et 
ils chantent. 
C’est un lieu 
qui est pro-
pice à l’éléva-
tion à la joie, 
à la paix. Et 
combien il y 
a eu de petits 
mots « merci 
de laisser ou-
vert ». Il y a tant d’églises fermées. 
Pour les gens c’est important, même 
s’ilsne sont pas croyants, c’est im-
portant de rentrer, de s’asseoir. 
Tous les gens qui habitent dans le 
bourg, il y a une sorte de solidarité de 
voisinage. On est content de se voir, 
de se revoir quand c’est les vacan-
ciers qui arrivent. Il y a une entraide. 
Si je regarde 14 ans en arrière, c’est 
vraiment très très riche.Avec les ran-
donneurs qui passent au gite, il y a 
des vraies rencontres ; quand ils 
arrivent, ils s’installent, visitent le vil-
lage, et après on discute. Du temps 
de Jean-Pierre, ils mangeaient régu-
lièrement avec nous. 
Je trouve que 
la commune 
est bien vi-
vante main-
tenant. Je 
suis une pré-
sence un peu 
disponible ; 
mes petits-
enfantsquand 
ils viennent, 
le bonheur 
qu’ils ont 

d’être ici. Ils ont un champ d’explora-
tion immense sur cette place.

Nicole et Jacques Elambert sont res-
tés plus de trente ans ici. Ils avaient 
leur boutique au fond, la réserve 
derrière, et le four où ils faisaient les 
carrelages dans le hangar en bas. Le 
four existe toujours, les piles de car-
relage aussi, prêtes à cuire. Jacques 
Elambert avait sa boutique et faisait 
venir beaucoup de gens. Il y avait des 
cars de 50 personnes qui montaient, 
ils visitaient l’église, et faisaient halte 
chez le potier. Combien il y a eu de 
gens qui sont passés et qui disaient 
« ah, mais il y avait un potier, j’ai chez 
moi un bol, une assiette, etc… ».
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des morts sur les tombes du cime-
tière sont ceux des vivants d’une 
époque qu’ils ont connue ou dont 
on leur a parlé. Sans cette trans-
mission, Saint Martin serait un lieu 
sans socle, interchangeable et inco-
lore. Cependant, il n’y a pas d’iden-
tité sans changement, n’en déplaise 
aux nostalgiques de tout poil pour 
lesquels hier était nécessairement 
mieux qu’aujourd’hui. Il en va des vil-
lages comme des hommes qui tout 
à la fois s’arrachent à leur passé et 

le rappellent de temps en temps à 
leur mémoire qui ne cesse de le re-
construire en donnant sa part belle à 
l’imagination. 
Un saint Martin serait-il plus « vrai » 
qu’un autre ? Plus authentique ? Plus 
éternel ? Celui de mon enfance plus 
« vrai » que celui d’aujourd’hui mais 
moins que celui de mon arrière grand-
mère, Anne-Louise Bénassy, morte à 
Saint Martin à la fin de l’année 1908, 
qui lui serait l’authentique ? On voit 
bien l’impossibilité d’en fixer à tout 

jamais son identité. On ne peut que 
constater les changements déter-
minants d’activité et de population. 
Mais, comment penser l’identité d’un 
lieu comme d’une personne indépen-
damment du temps qui le ou la modi-
fie, sauf à souligner que Saint Martin 
n’existe pas vraiment, excepté dans 
nos imaginaires? C’est sans doute là 
que réside l’essentiel de son identité, 
aussi profonde que mouvante. Com-
bien de Saint Martin en un seul ?
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Dans le cadre de l’appel à pro-
jet Vassivière-Utopia, pro-
gramme destiné à développer 

des installations paysagères et archi-
tecturales dans l’espace public sur 
certaines communes bordant le lac, 
l’équipe du Centre International d’Art 

et du Paysage de Vassivière nous a 
proposé de travailler sur le territoire 
de Saint Martin-Château.
Lorsque nous avons parcouru pour 
la première fois le sentier de décou-
verte de la vallée de la Maulde, nous 
avons été frappés par la manière 
dont il donne à voir les paysages 
de la région ainsi que leurs évolu-
tions. On descend après l’auberge 
de la Cascade par un chemin creux 
bordé de beaux hêtres qui traverse 
de grandes pâtures. Par endroit, 
ces prairies s’enfrichent, et dans 
les plis du terrain, des ronciers et 
des saules s’installent. On passe le 
pont de Verrières, et 
soudainement on se 
retrouve dans l’ombre 
profonde des rési-
neux. En continuant 
le chemin vers Pont, 
on ressort de la fo-
rêt et on retrouve la 
lumière, les grandes 
prairies pâturées ou 
fauchées, avant de 
s’engouffrer à nou-
veau dans l’ombre 
des conifères lors de 
la dernière montée 
qui mène au bourg 
de Saint-Martin-Châ-
teau.
Après une rencontre 
avec l’équipe muni-
cipale, nous nous 

sommes retrouvés pour une balade 
avec plusieurs membres de l’asso-
ciation Éclats de Rives, qui ont mis 
en place à travers de nombreux 
chantiers participatifs, ce sentier de 
découverte de la vallée de la Maulde. 
Au cours de cette balade est née 

l’envie de penser 
notre intervention 
en résonance 
avec leurs actions 
et l’énergie qu’ils 
déploient : écou-
ter le récit des 
chantiers passés, 
connaître les ac-
tions qu’ils envi-
sagent de mener 
dans l’avenir et 
inventer ainsi une 
installation pay-
sagère qui soit en 
cohérence avec 
leur projet.

C’est ainsi que nous nous sommes 
mis d’accord pour intervenir sur la 
clairière qui borde l’étang de Verrière, 
espace de prairie qui aujourd’hui se 
boise malgré les actions passées 
de défrichage et la venue annuelle 
de Stéphane Monboisse et de son 
troupeau de brebis. Pour conforter 
et agrandir cet espace ouvert sur le 
ciel, nous nous sommes lancés avec 
l’aide des membres de l’association 
dans de nouvelles actions d’abat-
tage. La coupe des saules et des 
bourdaines a engendré la production 
d’une grande quantité de matière qu’il 
a fallu alors trier (branches, perches, 

bûches...) et ranger. L’idée était de se 
servir de ces matériaux sur site, pour 
marquer une limite, un seuil entre la 
forêt et la prairie que l’on souhaitait 
valoriser. A travers ces actions, nous 
avons voulu revisiter la figure de 
l’enclos, structure qui en contenant 
un troupeau, dessine les limites de 
l’espace pâturé, ouvert sur le ciel, 
dans lequel la forêt ne s’installera 
pas... Différentes techniques ont été 
mises en œuvre et se retrouvent jux-
taposées à l’image d’un patchwork : 
mur de bûches, clayonnage vertical, 
ramée, barrière scandinave... Cette 
installation linéaire n’a pas de fin, elle 
peut se poursuivre, s’augmenter au 
gré du rangement du bois abattu lors 
de prochaines actions de défrichage, 
jusqu’à retrouver un jour peut-être 
les prairies qui autrefois bordaient la 
Maulde à cet endroit.
Nous tenions à remercier tous les 
habitants de Saint Martin-Château 
qui nous ont aidés au cours de ce 
projet, et qui ont permis à cette ins-
tallation de voir le jour, en venant 
abattre des saules et ranger des tas 
de branches, en se faisant porte-
parole du projet auprès de certains 
habitants qui n’étaient pas forcé-
ment convaincus de son bien fondé, 
en plantant des poteaux, en nous 
apportant du sirop de menthe fait 
maison, en nous prêtant des outils, 
en nous donnant des conseils tech-
niques, ou encore en nous payant un 
coup à l’auberge. Merci encore, et à 
une prochaine fois on l’espère!

L’atelier Bivouac.

Intervention de L’Atelier Bivouac sur la commune au mois de juillet 2018

dessin d’Alain Freytet


