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Septembre 2019, Saint 
Martin accueille la fête de 
la montagne limousine. On 

prend le chemin du bourg le sourire 
aux lèvres, contents de rencontrer 
des gens, de discuter un peu.
Il y a ceux qui connaissent la côte qui 
les attend et ménagent leurs forces 
et ceux qui ne savent pas… et qu’on 
retrouve essoufflés un peu plus haut 
mais toujours souriants. Un premier 
arrêt à l’ancien four à pain. Ici, une 
projection de moments de la vie à 
Saint Martin dans les années 70-80 : 
n o u v e a u x 
h a b i t a n t s 
dans la 
c o m m u n e , 
a r t i s a n s , 
paysans qui 
s’installaient 
et étonnaient 
les anciens 
dont les enfants partaient, eux, 
ailleurs pour travailler, présentation 
des actions de la municipalité et du 
GSF, témoignage d’une habitante 
sur l’évolution du bourg depuis le 
début du siècle. Au fil des images on 
repère des visages connus mais plus 
jeunes. On repart un peu reposés et 
contents de cette pause.
Un deuxième arrêt à la maison des 
Arts, ancienne maison de Mélanie 
et Pierre Bonnichon, transformée 
en petite librairie éphémère et qui 
présente les ouvrages d’auteurs 
locaux. Là, beaucoup de plaisir 
à feuilleter toutes sortes de livres 
au titre et à la couverture attirants 
et dont, pour certains, nous 
connaissons l’auteur. À l’étage, 
des photos commentées racontent 
le parcours long et difficile d’un 
migrant, pour rejoindre notre pays. 
Et il est là pour en témoigner.
Enfin, dehors, tout en haut, des 
bruits inhabituels : les bruits de 
la fête ! La place du village n’avait 

jamais accueilli autant de monde !
Des stands, des grands barnums. 
Pas de voitures, des gens partout 
et plein d’enfants qui courent, se 
poursuivent, jouent ensemble en 
toute sécurité.
Discussions animées, choisies 
selon des thèmes, informations 
sur différents problèmes de notre 
société suivies d’échanges, 
projections de courts métrages, 
spectacles, concerts, théâtre, 
balades commentées, marché de 
producteurs locaux.

D e r r i è r e 
l’église, dans 
le clocher, 
e x p o s i t i o n 
originale qui 
i n t é r e s s e 
v i v e m e n t 
anciens et 
n o u v e a u x 

habitants : des photos de Saint 
Martin et de ses alentours présentent 
les mêmes lieux photographiés au fil 
du temps ! 
Ici et là, on peut boire un coup (…ou 
plusieurs) … aux bars.
Dans les nombreux espaces de 
restauration, chacun peut choisir son 
repas : charcuteries et pâtisseries 
locales ou plats préparés par 
des gens venus d’ailleurs, fuyant 
leur pays et accueillis dans des 
communes voisines. Les gourmands 
apprécient les confiseries orientales, 
délicieuses, accompagnées d’un thé 
à la menthe ou d’une tisane.
Sourires, bonne humeur, rencontres, 
plaisir de partager ces moments : 
une fête dont on se souviendra !
Et le lendemain, au moment 
du démontage, une très bonne 
surprise : après trois jours de fête et 
plein de monde, pas de papiers et 
pas d’emballages jetés à terre, notre 
place était propre ! Bravo et merci à 
tous !

La fête de la Montagne limou-
sine a eu lieu du 27 au 29 
septembre 2019 dans notre 

commune.
En amont, depuis le début de l’an-
née 2019, des habitants ont pré-
paré cette fête.
Durant la semaine précédente, 
tous les jours, une vingtaine de 
personnes de Saint Martin-Châ-
teau se sont retrouvées, avec 
quelques voisins, pour installer 
des barnums, une scène, de l’élec-
tricité, des toilettes, etc...
Pendant le week-end, près des 
trois quart des habitants de la com-
mune sont venus, pour une heure 
ou tout le week-end, un débat, un 
repas, un concert, flaner...
Et le lendemain, nous étions une 
cinquantaine, dont plus de vingt 
de Saint Martin-Château pour dé-
monter et ranger.
Cette fête fut vraiment la fête 
de, et pour, tous les habitants de 
la commune et de la Montagne 
limousine. Nous étions heureux 
d’accueillir, et les participants nous 
l’ont bien rendu. Aujourd’hui, dans 
l’esprit de beaucoup, l’image de 
Saint Martin-Château et de ses 
habitants s’est encore bonifiée.
Merci à vous, merci à nous.

fête de fin d’année
dimanche 15 décembre 2019 à 16h à la mairie

Fête de la montagne limousine 2019
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Même pas peur l’idée d’ima-
giner la fête de la Mon-
tagne à Saint Martin... tout 

le monde semblait confiant, et en 
effet ça a fonctionné… la pluie s’est 
arrêtée pour lancer la fête… les 
habitants et les militants étaient au 
rendez-vous... on a recroisé avec 
plaisir du monde, on a partagé, 
discuté, mangé, écouté de la mu-
sique… il y avait place pour petits 
et grands...
Le temps d’un grand week-end 
Saint Martin a bouillonné d’éner-
gie... et c’était bien ! C’est vrai, on 
est contents d’habiter dans cette 
commune ! Merci !
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A Saint Martin,
On s’prend pas la tête, 
On fait la fête ! 

Petit village avec plein de coins et 
de recoins propices aux discus-
sions, expositions, spectacles...
Une plénière qui témoigne joyeuse-
ment de la richesse des échanges 
des divers ateliers… et surtout pro-
pose des suites concrètes !
Et on a pu lire sur les «visages dé-
couverts» le plaisir de chaque per-
sonne d’être là !
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Des rencontres très enrichis-
santes ont eu lieu près du 
stand d’Eclats de Rives  Plu-

sieurs personnes dont la famille est 
originaire de Saint Martin-Château 
ont été très heureuses de regarder 
les photos et les textes de Nos vies 
nos Villages issus de l’exposition 
de 2009. Des livrets Il était une fois 
Saint Martin Château réalisés par le 
club « La Cascade », Inventaire com-
munal de Saint Martin rédigé par des 
étudiants en licence, des cartes pos-
tales de Saint Martin, Jardiner bio en 
bandes dessinées ont été consultés 
et vendus, de nouvelles personnes 
ont adhéré à l’association.
Le samedi, une quarantaine de per-

sonnes ont participé à la randonnée 
sur le chemin de découverte de la 
vallée de la Maulde accompagnées 
par Michel Lagoeyte, vingt autres 
dimanche. Au bord de l’étang de Ver-
rières, Marianne Lanavère (Centre 
d’art contemporain) a présenté le 
projet Vassivière Utopia et plus spé-
cifiquement La clairière de l’Atelier 
Bivouac réalisée en 2018 avec des 
habitants de notre commune.
Plusieurs personnes ont regretté de 
ne pas pouvoir participer aux randon-
nées puisqu’elles tenaient un stand 
pendant la fête. Nous en  prévoirons 
dans le calendrier 2020.
(Eclats de Rives à la Fête de la Mon-
tagne)
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Je me souviens de l’affiche 
bleue nuit de la Fête de la 
Montagne et de son village 

perché sur un haut lieu d’échanges 
multiples : Ecouter Aider Créer Ris-
quer Bambocher Rire... 
Je me souviens du four à pain par-
lant.  Des voix en sortaient et qui 
s’approchait, découvrait une petite 
salle vidéo comme jamais on n’en 
avait vu. Images projetées sur la 
pierre de ceux qui ont participé à la 
vie d’antan du pays. 
Je me souviens, dès la nuit tombée, 
du chemin communal  éclairé par 
une guirlande de guinguette entre 
fête foraine et Noël d’autrefois.
Je me souviens du programme bleu 
comme le rêve et ouvert à tous les 
choix possibles et aux frustrations 
permanentes. Si je vais là...alors 
je ne pourrai voir ça, entendre ce 
débat, voir ce spectacle. Tant pis, 
tant mieux ! La profusion participe 
de la fête!
Je me souviens d’une maison du 
village dite «maison des arts» 
où se sont donné rendez-vous 
des artistes de tous les coins du 
monde pour exposer leurs œuvres, 
voyages périlleux de pays à fuir 
pour rejoindre l’Europe, voyage 
intérieur du viol vers l’estime de soi.
Je me souviens de nuages accro-
chés au-dessus de fagots et de 
l’infinie beauté de ce geste.
Je me souviens de voix aussi fortes 
que convaincantes qui ont dit non 
au monde qui va. Non à la confis-
cation du territoire par tous ceux  
qui veulent en assurer une gestion 
techniciste et productiviste, rui-
neuse pour la nature et pour tous 
ceux qui l’habitent.
Je me souviens de voix  sensibles 
et hospitalières qui disent oui à 
l’attention bienveillante des uns par 
rapport aux autres, au soin et à la 
rencontre généreuse.
Et la fête n’est pas finie, elle a lais-
sé dans nos mémoires et nos ima-
ginaires le goût des recommence-
ments et des possibles utopies.
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La grande maison sur la place 
du bourg de saint Martin 
change d’occupants, comme 

bien d’autres. Depuis sa construc-
tion, combien de familles y ont 

vécu ? Elle a connu des commer-
çants, des artisans, des aubergistes. 
Beaucoup y ont séjourné plus ou 
moins longtemps. Pour moi, arrivée 
en 2004 avec Jean-Pierre et Joseph, 
cela fait plus de quinze ans. Quinze 
ans de vie partagée avec vous, les 
anciens d’avant vous (dont plusieurs 
nous ont quitté), les nouveaux arri-
vés depuis. Avec des évènements 
plus ou moins intenses, des projets, 
des engagements. Et puis la vie 
toute simple et pleine de saveur(s) 
qui nous est donnée dans ce cadre 
magnifique.
Qu’il y ait des fêtes, des rencontres, 
mais aussi des coups durs , il y a 
toujours cette proximité, cette solida-
rité, toujours quelqu’un pour tendre 
la main et répondre présent. J’en 
profite d’ailleurs pour exprimer à 
nouveau ma reconnaissance à ceux 

qui m’ont entourée lors du décès de 
Jean-Pierre.
Vivre sur la place, ça a été pour moi 
magique, par la beauté du lieu et ce 
qui s’en dégage, et privilégié, par les 

multiples rencontres avec ceux qui 
vivent ici, ceux qui viennent ici, et 
ceux qui passent ici.
Je suis heureuse qu’une famille 
nombreuse occupe cette maison dé-
sormais. En 2004, le bourg ne comp-
tait pas dix habitants permanents, 
maintenant vingt-quatre ! Avec des 
enfants. Quelle belle vitalité !
Moi, maintenant, la vie m’appelle ail-
leurs mais pas bien loin. Je ne vais 
qu’à Bourganeuf. Mais même si je 
ne m’éloigne pas vraiment, je profite 
de ce changement pour vous remer-
cier tous du fond du cœur pour les 
moments vécus ensemble, tous et 
chacun de vous, les permanents et 
les résidents des vacances, dont les 
histoires et les vies ont eu part avec 
la mienne.
Alors, à bientôt !
Catherine Robert.

Inquiets devant la prolifération 
de chats dans certains villages, 
nous avons fait appel à plusieurs 

associations de défense des ani-
maux pour organiser une campagne 
de stérilisation et identification.

La Fondation Brigitte Bardot a bien 
voulu prendre en charge la stérili-
sation de sept chats et sept chattes 
pour un montant de 910 euros. 
L’Ecole du Chat de la Creuse nous 
a dirigés vers le cabinet vétérinaire 
du Docteur Zuchelli à Guéret qui a 
pratiqué un tarif cause animale : 80 
€ pour une ovariectomie + tatouage, 
50 € pour une castration + tatouage.

Il est important que chacun de 
nous fasse attention dans son 
village à limiter la population de 
chats et chattes en surveillant les 
naissances, en faisant stériliser 
les chattes quand c’est possible, 
en s’adressant éventuellement à 
L’École du Chat de la Creuse (Hôtel 
de Ville - Place Bonnyaud - 23000 
Guéret).

Reprise de l’Atelier-mé-
moire 

L’atelier mémoire a repris. 
C’est toujours un grand plai-
sir de retrouver André Sain-

temartine pour quelques exercices 
qui réveillent et entretiennent notre 
mémoire. Si vous en avez envie, joi-
gnez-vous à nous. L’ambiance est 
sympathique, les rencontres cha-
leureuses. Ça se passe à la salle 
communale une fois par mois.

Prochaine séance : lundi 16 dé-
cembre 2019.

Chats libres... chats 
errants...

Mélissa est arrivée au terme 
de son contrat de deux 
ans. Ses visites étaient 

très attendues chaque semaine par 
Nicole Viarteix, Denise Martinaud, 
Yvette Piquet, et Denise Lelarge. 
Bavardages, promenades, goûters 
agrémentaient ces moments de ren-
contre. Une nouvelle aventure va 
maintenant commencer pour Mélis-
sa, celle d’être maman… 
C’est Bastien qui la remplace. Il est 
originaire d’Ars, passionné d’his-
toire, en particulier l’histoire du 
XXème siècle. Il est content de pou-
voir confronter, lors de ces visites, ce 
qu’il a appris dans ses études ou ses 
lectures et ce que ces dames ont, 
elles, vécu autrefois. Ces rencontres 

vont l’aider aussi à se former à l’ani-
mation auprès des personnes âgées 
et, ainsi, lui permettre d’acquérir de 
l’expérience pour aborder sa vie pro-
fessionnelle.
Les visites n’ont débuté que depuis 
septembre et il a déjà conquis De-
nise, Yvette, et Nicole par sa gen-
tillesse et la facilité des échanges. 
En ce moment, il rencontre Nicole 
à Peyrat-le-Château car sa maison 
de Lagathe bénéficie de travaux. 
Denise Lelarge, elle, ne pouvait 
plus rester seule dans sa maison du 
Chassagnoux. Elle a rejoint l’EHPAD 
de Bourganeuf où elle semble mieux 
s’adapter que lors de son premier 
séjour.

Quelques nouvelles de Chabatz d’Entrar

A vous, ceux de Saint Martin

Téléphonie mobile

La commune vit ses dernières 
heures en zone blanche. Mi-
octobre, un pylône de 48 

mètres de haut a été dressé à Peu 
de Château (sur l’ancien site du 
relais TDF). Le pylône a été équipé 
de ses antennes courant novembre; 
la mise en service commerciale de-
vrait avoir lieu au plus tard en février 
2020, mais sans doute avant. Les 
quatre opérateurs seront installés 
sur le pylône, avec une même qua-
lité de réception pour chacun. Donc, 
pas besoin de changer votre abon-
nement...
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Ce sont sans doute la proximité 
de la Maulde et la présence 
d’un pont planche certaine-

ment très ancien qui justifient le nom 
de ce village. Sa démographie et 
son économie sur un peu plus d’un 
siècle sont caractéristiques des évo-
lutions de notre Montagne Limou-
sine. En 1909 le village était peuplé 
d’une quarantaine d’habitants, un 
siècle plus tard en 2009 il ne restait 
plus que cinq habitants permanents 
et deux résidences secondaires. 
Récemment la population du village 
s’est étoffée avec l’arrivée de cinq 
résidents supplémentaires. Voyons 
cela dans le détail.

Au début du 20ème siècle la quaran-
taine d’habitants étaient tous agricul-
teurs. Une famille était propriétaire 
de trois maisons d’habitation, de plu-
sieurs granges ainsi que de la plupart 
des terres alentour, elle en exploitait 
une partie pour son propre compte 
en employant une famille d’ouvriers 
agricoles locataires d’une de leurs 
maisons. Le reste des terres était 

loué à deux familles de métayers. 
Une autre famille possédait une ex-
ploitation plus petite avec une maison 
et une grange et deux sœurs céliba-
taires occupaient les deux maisons 
situées dans la partie haute du vil-
lage avec quelques terres. Le village 
était peuplé d’une trentaine d’adultes 
avec beaucoup d’enfants. L’élevage 
bovin sur les prairies naturelles et 
les ovins qui pâturaient les commu-
naux sur les hauteurs constituaient 
la principale production complétée 
par les cultures fourragères, surtout 
betteraves et seigle et aussi vivrières 
avec les légumes et les pommes de 
terre. De petits élevages familiaux 
venaient s’ajouter à ces productions 
qui étaient ainsi pratiquement auto-
suffisantes.

Après la seconde guerre mondiale 
le déclin du village s’est accéléré, ne 
sont bientôt restées que les familles 
des deux propriétaires exploitants. 
Les terres les plus improductives et 
les landes des sommets sont plan-

tées de résineux.

Au début des années 70 Roger 
Trayaud, que son parcours profes-
sionnel a conduit en particulier à 
Paris puis à Guéret, reprend l’exploi-
tation familiale et relance l’élevage 
d’un troupeau de brebis. Il vend suc-
cessivement deux maisons d’habi-
tation à des résidents secondaires 
venus de Limoges. Une troisième 
maison est construite par une autre 
famille résidant aussi à Limoges.

Enfin les deux dernières années ont 
vu l’arrivée de cinq nouveaux habi-
tants qui ont profité de la vente de 
plusieurs maisons dont certaines 
étaient inoccupées depuis très long-
temps. Preuve s’il en est d’une de-
mande toujours vive de personnes 
désireuses de s’installer sur notre 
commune. Le village retrouve ainsi 
une vitalité qu’il ne connaissait plus 
depuis des années et résonne au-
jourd’hui du bruit des travaux de ré-
novation entrepris par ces nouveaux 
résidents.

Un village de la commune, Pont

Une partie des habitants de Pont avant la seconde guerre mondiale
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Linky

En janvier 2020 devrait 
avoir lieu le déploiement 
des compteurs communi-
quants «Linky» sur le ter-

ritoire de la commune.
Après avoir pris un premier arrêté 
conjointement avec Faux-la-Mon-
tagne (intimant à Enedis de res-
pecter le libre-choix des habitants 
quant à l’installation de Linky ou 
non), puis l’avoir retiré sur de-
mande de la préfecture, puis pris 
un second arrêté (demandant à 
Enedis ... de respecter la propriété 
privée) toujours concommitament 
avec Faux-la-Montagne, puis.. reti-
ré sur demande de la préfecture, le 
conseil municipal a décidé de... ne 
pas prendre de nouvel arrêté. Cette 
décision a été prise à regret, le 
conseil ne souhaitant pas, une nou-
velle fois, se trouver seul face aux 
autorités compétentes et à Enedis.

Les élections municipales 
auront lieu dimanche 15 
mars 2020 (premier tour) et 

dimanche 22 mars 2020 (second 
tour).
Il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 février 
2020.

Elections municipales (1)

Une carte de la commune a 
été installée au carrefour de 
l’auberge. Sur le pignon du 

batiment, visible depuis  l’arrivée de 
Peyrat-le-Château, d’une dimension 
de trois mètres sur deux, cette carte 
est le fruit d’un travail d’élus, de Ré-
gis Lagoeyte pour le graphisme et la 
mise en forme, et de l’entreprise Ma-

linvaud pour la réalisation. La com-
mune a depensé 1 529 euros pour 
cette carte installée début juillet. 
Sur la carte, sont indiquées les routes 
départementales et communales, 
les principaux chemins de randon-
née, les points d’eau, les curiosités 
de la commune, ainsi évidemment 
que tous les villages de la commune.

On ne se perd plus sur la commune....

Les élections municipales ap-
prochent. Pour tous ceux qui 
se posent la question d’une 

future participation au conseil muni-
cipal, ou s’intéressent à la vie de la 
commune, une réunion d’échanges 
et d’information est prévue vendredi 
6 décembre 2019 à 18h à la salle 
communale.
Cette réunion est organisée par 
quatre membres du conseil munici-
pal actuel.

Le recensement de la popu-
lation de Saint Martin-Châ-
teau va avoir lieu en ce début 

d’année. La commune a embauché 
Marielle Jacob (Peyrat-le-Château) 
comme agent recenseur, et Del-

phine Rapaud (secrétaire de mairie) 
sera coordinatrice. Marielle Jacob 
passera chez vous une ou deux 
fois entre le 16 janvier 2020 et le 15 
février 2020 et vous expliquera les 
modalités du recensement. 

Recensement 2020

Lors de la dernière assemblée 
générale de l’ACCA (Associa-
tion Communale de Chasse 

Agréée), les chasseurs de la com-
mune, pour répondre aux doléances 
de certains paysans, ont émis le 
souhait de pouvoir chasser le san-
glier un jour supplémentaire par 
semaine pour éviter des dégats sur 
la commune. La commune a fait 
un courrier à la Préfète (et copie à 
la Fédération Départementale de la 
Chasse) en ce sens le 17 septembre 
2019. Magali Debatte, la Préfète, 
a répondu, le 18 novembre 2019, 
négativement à cette demande. 
Selon elle, les chasseurs peuvent 
déjà chasser le sanglier dix mois sur 
douze, et il faut penser aux autres 
utilisateurs de la nature. Par ailleurs, 
sur notre commune, ses services lui 
ont fait remonter plusieurs éléments 
qui participent à une gestion trop 
conservatoire de l’espèce (le san-
glier): le règlement de l’ACCA ferme 

la chasse au petit gibier depuis 2012 
ce qui participe au non-dérangement 
des sangliers; les prélèvements de 
femelles adultes ne représentent 
que 20% alors qu’un abaissement 
ne peut être obtenu que par un tir 
privilégié des femelles en âge de 
procréer; et enfin, elle se demande 
quels sont les moyens alloués à la 
prévention des dégats de la part des 
chasseurs, sachant que les indem-
nisations de dégâts de sangliers ont 
augmenté de 70% depuis 2010 sur 
notre commune(17 160 euros l’an 
dernier).
En conclusion,  elle estime que la 
mise en place de battues adminis-
tratives ou de tirs de nuit révèle un 
constat d’échec lié à un modèle de 
gestion non partagée de cette es-
pèce sur notre commune, et ce au 
dépend des activités économiques 
agricoles.
A suivre...

La mairie, la Préfète, et les sangliers.....

décès
Ginette Chaumeny, le Masfaure, 
décédée le 29 juin 2019

Henri Sartou, le Chassagnoux, dé-
cédé le 22 juillet 2019

Elections municipales (2)



Dans les années 1950-60, 
la ferme de Marie et Adrien 
Bournazel était une ferme im-

portante. Ils élevaient une quinzaine 
de vaches et aussi un taureau. Peu 
de fermes en possédaient un car 
cela représentait un investissement 
important. Ce taureau assurait la 
reproduction dans leur propre trou-
peau de vaches mais aussi celle des 
vaches d’autres fermes alentour !

En effet, les pay-
sans qui possé-
daient de petites 
exploitations et 
n’élevaient que 
quelques vaches 
les conduisaient à 
Pont lorsqu’elles 
manifestaient leur 
envie de rencon-
trer le taureau. Le 
taureau était rétri-
bué pour son tra-
vail.

Quand une de 
nos vaches avait 
besoin de ses 
services, j’étais 
toujours d’accord 
pour la conduire 
à Pont avec Gaston. C’était l’occa-
sion de voir Dany, ma cousine. 
Nous amenions la vache à la corde, 
d’abord en suivant la route, puis en 
tournant à droite après le bois de 
Bénassy. Nous prenions un sentier 

qui descendait vers la rivière et nous 
emmenait jusqu’au pont. Là, nous 
continuions comme nous le faisons 
encore aujourd’hui. 

La rencontre se faisait à côté du 
grand hangar, qui existe encore à 
l’entrée du village. La vache était 
attachée à une construction en bois 
qui la maintenait sur les côtés et de-
vant. Avec Dany, nous avions le droit 
d’assister à cette rencontre.

Le taureau arrivait… Énorme bête 
conduite par Adrien Bournazel ou 
Roger Trayaud, les cornes emprison-
nées dans un cordage, secouant la 
tête dans tous les sens. Nous avions 
très peur. Nous n’avions d’ailleurs 

pas hésité à grimper à la grande 
échelle et nous étions déjà arrivées 
tout en haut du tas de bois qui tapis-
sait un côté du hangar ! 

Parfois le taureau était bien accueilli 
et ses efforts aboutissaient assez 
vite. D’autres fois, la vache mani-
festait son désaccord et il devait 
patienter. Mais… tout finissait par 
s’arranger. Le taureau était reconduit 
à son étable. Nous, nous ramenions 

notre vache, 
riche d’une 
promesse de 
petit veau.

Q u e l q u e s 
années plus 
tard, la pré-
sence d’un 
taureau a 
disparu de la 
plupart des 
fermes. C’est 
l’inséminateur 
qui gérait la 
reproduction 
dans les trou-
peaux.

De nos jours, les troupeaux, bien 
plus grands qu’autrefois, sont, le 
plus souvent, élevés à l’extérieur et 
le taureau est dans le parc avec les 
vaches. La reproduction se fait natu-
rellement.
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Le taureau de Pont, témoignage de Catherine Rougerie

Dans les années 50, trois-
fermes étaient exploitées à 
Pont : au milieu du village, 

la ferme de la famille Nizou, juste à 
côté, celle des Bournazel-Trayaud 
(Roger Trayaud ayant épousé Mar-
celle Bournazel), et, tout en bas, 
celle des parents Trayaud devenue 
propriété de Jeanne, sœur de Roger.

Ce village offrait des champs éten-
dus et plats qui facilitaient le travail 
des hommes et des animaux.

Chaque année, des moments impor-
tants réunissaient parents ou amis 
à Pont. En été, c’était la récolte des 
foins. Ils étaient autrefois rassemblés 
au râteau et à la fourche,puis trans-
portés à la ferme avec la charrette 
tirée par une paire de bœufs. Il fallait 

Pont, les foins

La fenaison vers 1975
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veiller à bien équilibrer le chargement 
pour qu’il ne verse pas. Puis, les 
bœufs furent remplacés par un trac-
teur qui facilita la coupe, le fanage, la 
mise en ruelles puis en bottes et le 
transport du foin.

Parfois, il faisait beau et tout se pas-
sait bien, d’autres fois le travail était 
perturbé par la pluie. Quand l’orage 
s’annonçait, il fallait vite prendre 
fourches, râteaux, pour rassembler 
le foin en gros tas, les meules, afin 
de le protéger. Là, le tracteur ne nous 
aidait pas ! Nous finissions épuisés 

mais tellement contents d’avoir 
réussi, ensemble, notre objectif ! La 
journée se terminait toujours par un 
‘pot’. Une nuit de repos et, le len-
demain, nous étions prêts à recom-
mencer.

Puis dans les années 80, le trac-
teur avait vieilli et tombait souvent 
en panne… Tenir le programme 
de la journée devenait parfois diffi-
cile. Roger et Marcelle ont continué 
encore un peu, puis ont pris leur 
retraite.

Comme la plupart des ponts 
planches celui-ci est très an-
cien mais il a subi au cours 

des temps de multiples transforma-
tions ou réparations car le cours de 
la Maulde pouvait s’avérer redou-
table lorsqu’il n’était pas encore 
régulé par le barrage de Vassivière. 

Une délibération du conseil muni-
cipal datant de novembre 1883 
signée par le maire Monsieur Ma-
gadoux nous le montre: Le conseil 
municipal demande à ce que les 
pierres servant de passerelle au 
dessous du pont du Monteil et pro-
priété de la commune, soient trans-
portées à celle de Pont, attendu que 
les habitants de ce village n’ont pas 
d’autre communication directe avec 
le bourg et que leur passerelle sur 
la Maulde est tout à fait démolie et 
que les pierres qui sont au Monteil 
ne servent absolument à rien.

Les actuelles planches de Pont pro-
viendraient donc de cette ancienne 
passerelle (on n’employait pas alors 
le terme de pont planche) ! Elles ont 
sans doute connu d’autres « acci-
dents », ce dont témoignait Roger 
Trayaud qui expliquait comment 
il avait autrefois remis en place et 
consolidé les planches bousculées 
par une crue en reliant côte à côte 
par des fers les quatre paires de 
dalles avec l’aide des ouvriers qui 
travaillaient alors à la restauration 
du pont du Monteil.

Vous pourrez observer cette conso-
lidation lorsque vous emprunterez 
les planches de Pont qui comptent 
parmi les plus grandes de ce type 
sur la région.

A propos des Planches 
de Pont

Madame Bournazel avec les brebis de Pont dans les années 70

Roger Trayaud à la pesée des agneaux
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Fêtes de fin d’année, spectacle et colis, dimanche 15 décembre 2019 à 16h
Blanche neige et les 77 nains

Il était une fois, quelque part au 
fond des bois, une jeune fille 
nommée Blanche-neige qui fuyait 

une méchante sorcière. Elle trouva 
refuge dans une minuscule maison, 
habitée par 77 nains. Un accueil 
chaleureux et haut en couleurs en 
échange de multiples tâches ména-
gères.
Joliment revisité, ce conte prend 
des allures d’hymne à la liberté. Une 
manière humoristique de dénoncer 
les stéréotypes qui trop souvent 
empêchent chacun.e de jouir de ses 
droits.
La Compagnie des Arbres Nus
Spectacle jeune public sans parole 
à partager en famille.
durée : 40 minutes

Colis de fin d’année
Après le spectacle, des colis seront 
distribués aux aînés de plus de 70 
ans (38 personnes ayant souhaité 
recevoir un colis) et aux enfants de 
11 ans et moins (12 enfants)

Depuis septembre 2016 la 
commune accueille des ren-
dez-vous hebdomadaires et 

mensuel de Qigong. Mais qu’est-ce 
que c’est ? Issu du Taoïsme et de la 
médecine traditionnelle chinoise, le 
Qigong est un art du corps propo-
sant des exercices lents accessibles 
à tous. Il est reconnu pour être un 
outil de meilleure santé physique et 
psychique, de rééquilibrage, d’har-
monisation et de libération du Qi ou 
énergie.

La pratique du Qigong proposée 
par l’association Marcher Sur Les 
Nuages regroupe des pratiquants 
assidus de Saint Martin-Château et 
des alentours.

Renseignements au 05 55 64 72 59.

A l’auberge

Samedi 7 décembre 2019, 
l’auberge de la Cascade pro-
pose une soirée. A partir de 

19h, repas sur réservation, ou gri-
gnotage au bar, puis à 21h, concert 
des Mokets.
Vendredi 6 décembre 2019, soirée 
Jeux dès 17h, avec découverte de 
nouveaux jeux à partir de 20h30 
avec Manon; grignotage sur place.
Samedi 14 décembre 2019, l’au-
berge de la Cascade organise son 
marché de Noël de 10h à 18h. 
Moules-frites sur réservation à partir 
de 12h

Eclats de Rives

L’assem-
b l é e 
g é n é -

rale aura lieu 
dimanche 24 
novembre à 
18h à la salle 
communale. 
Nous déci-
derons les 
rendez-vous 
pour l’année qui vient. Après l’as-
semblée et le repas partagé, nous 
visionnerons le film La loutre… en 
toute intimité de Stéphane Raimond 
de Bugeat.

Aux berges de St Martin

L’assemblée générale de l’as-
sociation Aux Berges de St 
Martin  aura lieu samedi 7 

décembre 17h30 à l’auberge. Cette 
assemblée sera suivie d’un «mo-
ment convivial», puis du concert 
des Mokets.

Qigong à Saint Martin-
Château


