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Entre le 17 mars et le 11 
mai 2020, les habitants 
de Saint Martin-Château, 

comme tous les français, ont été 
confinés chez eux. Durant cette 
période, où tout déplacement 
nécessitait une autorisation, la 
commune a essayé d’être au 
maximum présente auprès de 
ses administrés.
Dès le lundi 16 mars au matin, 
nous avons demandé aux 
employés communaux de ne plus 
venir travailler. Ainsi, Delphine 
Rapaud et Nicole Giraud ont 
continué un peu à travailler 
depuis chez elles (et Delphine 
est venue à la mairie une fois par 
semaine au début) ; quant à Eric 
Devars et Claude Reinwald, ils 
ne venaient pas travailler, mais 
ils ont toujours été disponibles 
pour enlever un arbre tombé sur 
la route ou autre chose urgente.
Dans un premier temps, il nous 
a fallu organiser le premier 
conseil municipal de la nouvelle 
mandature (ce premier conseil doit 
obligatoirement avoir lieu entre 
le 5ème et le 7ème jour suivant 
les élections) pour le vendredi 20 
mars après-midi. Pour finalement 

apprendre le jeudi 19 mars à 22h, 
par mail, l’ajournement de ce 
conseil municipal d’installation. 
Et donc, nous nous retrouvons 
avec quatre « anciens » élus, 
qui ne se représentaient pas, 
toujours légalement élus, et 
onze nouveaux élus, tout juste 
sortis des urnes. Certains étaient 
légitimes par le suffrage, d’autres 
par la loi. C’est pourquoi, nous 
avons décidé de fonctionner 
à quinze jusqu’à installation 
« officielle » des nouveaux élus.
Une fois ces tracasseries 
administratives résolues, nous 
avons essayé de mettre en 
place avec les commerçants de 
proximité des livraisons et/ou des 
points de dépôt. Et ce fut possible 
grâce à la mobilisation desdits 
commerçants. La boucherie 
Peyratoise, Spar et Proxy de 
Peyrat-le-Château ont livré très 
régulièrement à Saint Martin-
Château; la boulangerie Atelin a 
continué ses tournées; puis des 
producteurs de pain (Jérôme 
Hiberty et Stéphanie Testard 
de Saint Moreil), de fromage 
(Olivier Thouret de Soubrebost et 
Pauline Deschamps de Gentioux-

Au mois de mars 2020, 
les électeurs de la com-
mune ont très majoritai-

rement accordé leur confiance 
à l’équipe municipale sortante 
et manifesté leur volonté de 
voir la commune continuer 
dans la même voie, avec une 
équipe renouvellée. Nous vous 
en remercions vivement, et 
cela nous conforte dans l’idée 
que nos choix (notamment 
d’associer les habitants aux 
décisions) allaient dans le bon 
sens.

En cette période compliquée de 
Covid19, il ne nous a pas paru 
pertinent d’organiser une as-
semblée des habitants, même 
en extérieur. Mais nous tenions 
à continuer de travailler et réflé-
chir avec vous, habitants de la 
commune. Ainsi vous trouverez 
inséré dans ce journal un ques-
tionnaire. Ce questionnaire ne 
remplace évidemment pas une 
assemblée, mais il permet à 
toutes et tous de donner son 
avis, sans forcément être en 
«contact rapproché». Nous es-
pèrons que vos réponses nous 
permettront d’avancer en atten-
dant la prochaine assemblée, 
dès que possible...

La vie à Saint Martin-Château pendant le confinement
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Pigerolles), de viande (Guillaume 
Betton et Thomas Willerval de 
Favareillas), et de légumes 
(David Fortin de Saint Moreil) ont 
organisé des points de dépôts, 
sur la commune ou à Peyrat-le-
Château.
Ensuite, il a fallu s’occuper de 
la communication entre les 
habitants, et entre la commune et 
l’extérieur. Car, souvenez vous, à 
l’époque, nous avions un pylône 
tout neuf mais pas de réseau 
téléphonique. Heureusement, 
grâce à l’intervention de Romain 
Veziat de Scopelec (entreprise 
qui s’est chargé de la réalisation 
du pylône), le réseau est apparu 
de manière définitive le 20 mars 
2020, sur toute la commune et 
pour les quatre opérateurs.
La communication envers les 
habitants a aussi beaucoup eu 
lieu au travers du site internet 
de la commune, qui a vu une 

explosion du nombre de visites 
(deux fois plus de visiteurs que 
d’habitude entre mars et mai).
Mais surtout la communication a 
été « réelle » avec les habitants 
pouvant être considérés comme 
plus « vulnérables ». Des 
conseillers municipaux sont soit 
passés directement voir ces 
personnes, soit les ont appelées 
régulièrement pour être sûrs que 
tout allait bien.
Puis, avec la fin du confinement 
en vue, a eu lieu la recherche 
de masques pour les habitants. 
Nous avons d’abord voulu 
fonctionner avec la pharmacie 
de Peyrat-le-Château. Mais il a 
été impossible pour celle-ci de 
se procurer des masques, sans 
tomber sur une arnaque. Et nous 
étions quasiment le week-end 
avant le dé-confinement quand 
soudain...
D’un côté, Gilbert Assier (Fusinat) 

a appelé pour proposer de 
nous donner 400 masques 
chirurgicaux jetables. Puis 
nous avons sollicité l’entreprise 
Mattress de Bourganeuf, et celle-
ci nous a offert 150 masques 
en tissu réutilisables. Et enfin, 
le département de la Creuse a 
donné 150 masques réutilisables. 
Tout ceci nous a permis de 
distribuer quatre masques à 
chaque personne adulte présente 
sur la commune au moment du 
dé-confinement.
Cette solidarité, aussi bien 
pour l’approvisionnement en 
masques que de la part des 
commerçants pendant toute la 
durée du confinement, a montré 
que l’échelon de la commune est 
encore le bon échelon dans les 
situations difficiles. Et cela a sans 
doute redonné goût à certains de 
consommer local.

Au début du confinement, au 
motif que nombre de ses 
agents étaient « personnel 

à risque vis-à-vis du COVID19 », 
la Poste a réduit drastiquement 
ses tournées de six jours par se-
maine à trois jours par semaine à 
partir du 30 mars 2020.
Puis progressivement, nous 
sommes revenus à quatre, 
puis cinq jours par semaine. 
Retour à la normale. En ré-
alité, non. Car avant, dans 
le « monde d’avant », le 
facteur passait six jours par 
semaine chez vous et non 
cinq.
Vous allez dire que vous 
voyez la voiture de la Poste 
le samedi aussi, donc tout 
est bien redevenu comme 
« avant ». Oui, vous la 
voyez, mais elle ne s’arrête 
pas…. Car le vrai problème 
est là. Tous les samedis, un 
facteur remplaçant fait la 
tournée, mais uniquement 
pour distribuer La Mon-
tagne ou le Populaire aux 

abonnés. Le facteur passe de-
vant chez vous mais ne s’arrête 
pas. Ainsi, profitant de cette épi-
démie de coronavirus, la Poste, 
qui n’est plus une entreprise pu-
blique mais une société anonyme 
détenue par la Caisse des dépots 
et consignations et par l’Etat, a 
supprimé un jour de distribution 

du courrier, sans aucune concer-
tation avec les élus (et sans les 
prévenir non plus).
La commune a envoyé un cour-
rier à la direction départemen-
tale de la Poste pour s’étonner 
de cette mesure et demander un 
retour à « avant », à six jours de 
distribution du courrier.

La distribution du courrier

dessin de Jean-Claude Forest
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Pour cette édition des élec-
tions municipales, deux 
listes de onze personnes 

se sont présentées devant les 
suffrages. Ce qui, une nouvelle 
fois, montre la vitalité de notre 
commune, et l’intérêt manifesté 
par beaucoup d’entre nous en-
vers le «bien commun». Voici 
les résultats nominatifs de cette 
élection du 15 mars 2020.

inscrits: 152 / votants: 131 / 
blanc: 0 / nuls: 4 / exprimés: 127

Frédéric Beaugiraud: 42

Solange Bertrand: 43

Stéphane Birlouet: 80 – élu

Jean-Luc Chaumeny: 42

Nicolas Derieux: 84 – élu

Anaïs Evrard: 38

Olivier Evrard: 42

Isabelle Frandon: 82 – élue

Renaud Gamot: 41

Patrick Gissat: 39

Julie Godard: 80 – élue

Hervé Jallais: 87 – élu

Jacques Juillet: 40

Jean-Pierre Laigneau: 86 – élu

Gaëlle Lapostolle: 83 – élue

Gérard Lefort: 87 – élu

Jean-Louis Moreil: 40

Jean-Pierre Moulin: 45

Pascal Ponsin: 42

Nadine Thué: 85 – élue

Catherine Verhille: 81 – élue

Thomas Willerval: 80 – élu

Elections municipales

Comme depuis fort long-
temps, des exploitations 
forestières ont lieu à Saint 

Martin-Château. Depuis fin 2015, 
des états des lieux sont obliga-
toires avant la délivrance d’une 
autorisation de rouler, les routes 
communales de la commune 
étant interdites aux véhicules de 
plus de 18 tonnes depuis 1987 
(par arrêté communal). Ces états 
des lieux (avant l’exploitation, et 
à la fin de celle-ci) ont permis 
d’établir des relations de travail 
avec la plupart des exploitants fo-
restiers. Et, au fil des années, les 
entreprises ou coopératives tra-
vaillant régulièrement sur la com-

mune ont proposé à leurs clients 
(les propriétaires des bois) d’éla-
guer les bords de route; d’une 
part pour valoriser le bois de bord 
de route en bois-énergie, et aussi 
afin de maintenir de bonnes rela-
tions avec la commune.
En 2017, la voie communale al-
lant de Bost-Boussac vers Gran-
drieux a été élaguée sur 500 
mètres. Et depuis début 2020, 
la route de Neuvialle, la route de 
Fusinat, et la route de Lacour à 
Favareillas, ont été partiellement 
élaguées.
Ces élagages dégagent et aèrent 
les routes, celles-ci étant alors 
plus souvent au soleil.

Sortie de bois et élagage des routes communales
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Juin 2016 a vu la réouverture 
de l’auberge de Saint Mar-
tin-Château. Des travaux 

importants conduits par la muni-
cipalité ont permis une meilleure 
isolation et une remise à neuf. A 
cela s’est ajoutée la création de 

l’association Aux berges de St 
Martin qui a vivement contribué à 
créer toutes sortes d’évènements 
et ainsi à assurer aux aubergistes 
un calendrier adapté à chaque 
saison au cours desquelles 
concerts, spectacles vivants, re-
pas à thème, jeux de société sans 
oublier la Pizza Dada ont favo-
risé la venue d’habitués qui as-
surent aux aubergistes un conti-
nuum sécurisant. Pour exemple 
la journée Brésil du 19 août. L’été 
voit arriver une clientèle où se 
mêlent résidences secondaires 
et touristes et parmi eux certains 
revenant dans la région plusieurs 
étés de suite ont pris goût aux 
repas de l’auberge ! C’est aussi 
un lieu d’exposition d’œuvres 
artistiques qui apportent un re-
nouveau permanent sur les murs 
tout en donnant aux auteurs 
l’opportunité de nouvelles ren-
contres. Sur le plan financier, 
les aubergistes constatent une 
augmentation sensible de leur 
gain puisque Caroline Verhille 
en tant que gérante peut en tirer 
un salaire à quoi s’ajoutent deux 
CDI en alterné. Cet été, singulier 
certes en raison de la crise sani-

taire, le nombre de couverts qui 
était en progression constante 
depuis le début a doublé pouvant 
aller jusqu’à cinquante par repas. 
Bref, l’auberge de Saint Martin-
Château est viable et plus que 
viable !

L’ouverture très prochaine de 
trois logements au premier étage 
du bâtiment apportera sans doute 
de nouveaux clients même si 
chaque appartement possède sa 
cuisine, on peut supposer, sans 
prendre trop de risques, qu’il ar-
rivera à ces futurs locataires de 
se laisser tenter par un repas de 
temps en temps en dessous de 
chez eux !
D’autres projets verront peut-être 
le jour comme la création d’une 
épicerie vendant des denrées en 
vrac mais cela nécessitera amé-
nagements et travaux à étudier. 
A nous tous aussi d’imaginer et 
de réaliser de nouvelles activi-
tés dans la mesure où l’auberge 
est notre bien commun. Vie de 
l’auberge et vie de Saint Martin-
Château se confondent. Caro-
line Verhille se dit très contente 
de son travail et ce d’autant plus 
qu’elle peut compter sur les habi-
tants de Saint Martin-Château et 
de bien au-delà pour lui apporter 
reconnaissance audace et allant. 
Somme toute, une belle réussite 
faite pour perdurer !
Vive l’Auberge de la Cascade !

L’été vu depuis l’auberge....Eté 2020 : vacances à 
Saint Martin-Château

Avec la crise sanitaire, les 
destinations classiques 
des français ont changé ! 

Une situation dont a profité la 
région, à commencer par la 
Creuse, normalement connue 
pour être le département le 
moins touristique de France… 
Cette nouvelle tendance s’est 
bien remarquée à Saint Martin-
Château ! Le parking de la place 
du Bourg et celui de la cascade 
des Jarrauds n’ont pas désem-
pli ! Les gîtes privés de la com-
mune ont affiché complet toute 
la saison et continuent d’accueil-
lir des touristes. Même constat 
pour les gîtes communaux : 
2020 est la plus belle année 
depuis leur création. Si quelques 
annulations ont été constatées 
en mai et en juin, juillet et août 
ont fait carton plein !
Un grand merci aux employés 
communaux : merci à Delphine 
et Nicole au secrétariat de la 
mairie pour l’information aux 
voyageurs, à Eric pour l’accueil 
des visiteurs et à Emilie pour 
le nettoyage des gites: un beau 
travail d’équipe qui contribue lar-
gement à la satisfaction des va-
canciers. Les touristes arrivent 
encore, les gites affichent des 
réservations jusqu’aux vacances 
de la Toussaint, nos habitués de 
septembre sont au rendez vous !
La fin de la saison sera l’oppor-
tunité de donner un bon coup 
de peinture dans certaines 
chambres et d’apporter quelques 
petites améliorations notamment 
au niveau déco et matériel à dis-
position des visiteurs…
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Comme vous l’avez sans 
doute remarqué, du fait 
d’un échafaudage appo-

sé sur la façade, un chantier se 
déroule à l’étage de l’auberge 
depuis l’automne 2019.
Il s’agit du projet de création de 
logements intergénérationnels 
d’hébergement temporaire à vo-
cation multiple. En « français », 
il s’agit de créer trois petits ap-
partements (deux studios et un 
deux pièces) dans la partie hôtel 
de l’auberge. Après gestation 
du projet avec L’Arban (Atelier 
d’urbanisme), puis marché public 
pour les entreprises, le chantier 
a commencé en novembre 2019 
par la démolition de l’existant. 
Cette démolition a mis a jour des 
imprévus, notamment au niveau 
de la charpente (pose d’entraits 
au grenier car ceux-ci avaient 
été… coupés ! et de ce fait il y 
avait un risque d’écartement des 
murs). Une fois ces consolida-
tions effectuées, le cloisonne-
ment de l’étage a eu lieu, puis 
électricité, plomberie (avec rac-
cordement pour le chauffage à la 

chaudière communale), parquet, 
peinture, carrelage, etc…
Le chantier a connu une petite 
interruption au début du confine-
ment, mais nous devrions réussir 
à finir les travaux pour fin octobre 
2020.
Ensuite viendra le temps de 
l’ameublement (il s’agit de pro-
poser à la location des meublés), 
puis de la location à partir du 1er 
janvier 2021.
Le coût des travaux devrait être 
d’environ 170 000 euros (en te-
nant compte des imprévus). En 
face de cette dépense, la com-
mune a perçu, pour ce projet, 
une aide de 20 000 de la fonda-
tion AG2R La Mondiale, de 1 500 
euros de la MSA Limousin, de 
40 000 euros de la Région Nou-
velle-Aquitaine dans le cadre 
d’un appel à projet ruralité, et de 
54 721 euros de DETR (Dota-
tions à l’Equipement des Terri-
toires Ruraux) de la préfecture. 
Soit un total de financement de 
116 221 euros. Soit environ 70% 
de financement.

Les travaux à l’étage de l’auberge

Les entreprises qui sont interve-
nues sur le chantier de l’étage de 
l’auberge sont:
- SARL Verretoux: démolition et 
maçonnerie (Montboucher)
- SAS Grizon: échafaudage, cloi-
sons, menuiseries (Saint Pierre-
Chérignat)
- SARL C.Dispo: plomberie, 
chauffage (Saint Pardoux-Mor-
terolles)
- SARL Elec.Virondeau: électri-
cité (Faux-Mazuras)
- Vincent Gauthier: carrelage 
(Royère-de-Vassivière)
- SARL Guyonnaud: peinture 
(Eymoutiers)
- SAS ADFL: monte escalier 
(Bourganeuf).

La commune a été ravie de tra-
vailler avec ces entreprises et 
vous les recommande.

Liste des entreprises
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La nouvelle équipe municipale de Saint Martin-Château

Nicolas Derieux, La Seauve

Je viens en Creuse depuis la fin des années 80, chez des amis à 
La Chassagne et à Royère de Vassivière. Avant mon installation 
à Saint Martin-Château, je travaillais dans le milieu du spectacle 

(création et construction de décors pour le théâtre, le cinéma, ou des 
expositions). Je suis arrivé en 2000. Je fais partie de l’équipe qui a 
ouvert le bar–restaurant l’Atelier à Royère-de-Vassivière en 2003, et 
j’en ai été le gérant pendant les six premières années. Aujourd’hui, 
je fais de la construction bois, et des installations d’expositions au 
Centre d’Art de Vassivière.
J’ai trois enfants : Martin (15 ans), Salomé (10 ans) et Solveig (5 ans). 
Nous vivons en famille à La Seauve, entouré de voisins devenus des 
amis, ou d’amis devenus voisins.

Stéphane Birlouet, Pont

Après avoir travaillé neuf ans dans l’informatique, je décide en 
2009 de changer d’orientation professionnelle et de reprendre 
des études agricoles. En 2012, je quitte mon Nord natal en 

compagnie d’un couple d’amis pour m’installer en maraîchage biolo-
gique dans le Limousin. J’habite successivement dans les monts de 
Blond, près du Compeix puis à Sauviat-sur-Vige où je deviens maraî-
cher. C’est en 2016 que je m’installe à Saint-Martin-Château. D’abord 
locataire à La Seauve, j’achète ensuite une maison à Pont que je 
rénove en ce moment afin d’y habiter prochainement. Je suis par ail-
leurs membre d’une association d’aide aux demandeurs d’asile où je 
donne notamment des cours de français.

Jean-Pierre Laigneau, Brudieu

J’ai 74 ans. J’étais électronicien/informaticien dans la sidérurgie à 
Fos-sur-Mer, puis en Creuse. Nous avons aménagé à Brudieux 
en 2000, ayant campé à Lacour de nombreux étés.

Nous avons cinq enfants qui habitent dans le Sud-Est et dans le Sud 
-Ouest.

Catherine Maige (ex Verhille), Le Bourg

J’habite le bourg depuis le début de cette année où je viens d’acheter et de réno-
ver une maison (anciennement maison Beaudemont).
Je suis salariée à l’Auberge de la Cascade depuis juillet 2020, auberge tenue par 

Caroline, ma fille.
Auparavant, j’ai tenu le restaurant le Puy du Coucou aux Bordes de Royère-de-Vas-
sivière. Je suis également salarié de l association Etape à Saint Martin depuis 2019, 
pour préparer et nettoyer le gîte étape.
J’ai quatre filles, trois sont près de moi, et la quatrième dans la Marne (Grand Est) .

Nadine Thué, Le Masfaure

Je suis née à Paris en 1956. A 20 
ans j’ai souhaité quitter cette grosse 
métropole pour tenter de vivre en 

milieu rural : origine de mes parents. 
C’était en 1976 année de grande séche-
resse et après avoir traversé beaucoup 
de départements aux champs grillés je 
suis arrivée en Creuse et à Saint Martin 
où la végétation était encore verte et le 
prix des maisons abordable. Avec des 
amis nous avons acheté une maison 
au Massoubrot, puis en 1977 je me suis 
installée avec Yan au Masfaure. Nous 
avons eu deux enfants en 1979 et 1981 
qui habitent toujours en Limousin. Je 
faisais des matelas de laine, de la tapis-
serie et allais sur les chantiers de bâti-
ment avec Yan. Je me suis investie dans 
divers associations sur la commune et 
cette année j’entame mon deuxième 
mandat municipal. Si je suis encore ici 
après 44 ans c’est que je m’y sens bien.

Gaëlle Lapostolle, Pont

D’origine bretonne et normande (ça arrive à des gens très bien, 
je vous rassure), j’ai passé près de quinze ans à l’étranger 
notamment au service du Ministère des Affaire Étrangères. De 

retour en France, j’ai cherché un emploi partout en France (en ciblant 
les zones rurales) et c’est à Vassivière que j’ai trouvé : chargée de 
production pour le festival Paroles de Conteurs. J’ai toujours travaillé 
dans le secteur culturel, j’ai été impressionnée en découvrant tout ce 
qui se fait sur le plateau et j’ai été séduite par la diversité des projets et 
la richesse de ses habitants. Autant de projets mis en œuvre donnent 
envie de s’investir ! Installée à Pont depuis près de deux ans, je ne 
me lasse pas de voir les saisons transformer la forêt de feuillus qui 
m’entoure ni de tous les possibles qu’offre ce beau village.

Thomas Willerval, Le Bourg

J’ai 41 ans et cinq enfants. Partis de Bourgogne pour arriver à 
Peyrat-le-Château en 2015, nous sommes vite tombés sous le 
charme de cette région préservée, où la nature a gardé toute sa 

place. Assez vite, j’ai pu faire la connaissance de nombreux habitants 
de Saint-Martin-Château, notamment grâce aux randonnées propo-
sées par Éclats de Rives et aux assemblées des habitants. Après 
avoir emménagé en novembre dernier dans la «Maison du Potier» 
dans le bourg, je souhaite développer avec d’autres habitants diffé-
rentes activités en fonction des envies et des possibilités ! Comme par 
exemple : un terrain de jeux, une bibliothèque, un jumelage, ou une 
épicerie associative. En fait, des lieux de vie pouvant accueillir toutes 
les générations autour de centres d’intérêts communs.
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Hervé Jallais, Le Chassagnoux

L’arrière grand père, Jean Buraud, est venu s’installer au Chassa-
gnoux pour faire le caïffa. Puis mes grands parents, Antonia et 
Pierre Larnaud (maçon plâtrier à Paris) ont partagé leur temps 

entre la ville et la campagne… En 1981, mariage à Saint Martin-Châ-
teau avec Mireille, également petite fille de maçon creusois. Pendant 
nos séjours creusois : participation aux fêtes du village (ah la frairie du 
cochon !), aux activités d’Eclats de Rives, chantiers et expositions es-
tivales. De longues discussions et de belles rencontres…Une activité 
également de webmestre, avec un temps la gestion du site d’Eclats de 
Rives et celle du site de Saint Martin-Château de 2003 à 2014, mise 
en ligne des comptes rendus des conseils municipaux et l’envoi de la 
lettre d’informations. Cela m’a permis d’apprécier le travail de l’équipe 
municipale, élus et employés. C’est pour moi une chance d’intégrer 
cette équipe, nouvelle expérience pour le jeune…retraité que je suis !

Isabelle Frandon, Le Bourg

Je suis née à Limoges un peu après la moitié du siècle précédent, 
autrement dit ça fait un bout de temps et je suis venue à Saint 
Martin depuis la toute petite enfance pour y passer les vacances 

d’été avec ma mère et mes frères. Souvenirs de côtes interminables 
en vélo et de nuits d’orage où j’imaginais les arbres tombant sur la 
maison mais pas seulement ! S’ajoutait tout ce que la ville ne peut 
donner : un lien immédiat à la nature et être de plain-pied avec ce vil-
lage où rien n’était comme en ville et en particulier la rencontre avec 
les habitants que je retrouvais chaque année, tissant des liens avec 
certains qui furent pour moi décisifs. J’ai ensuite quitté Limoges pour 
Bordeaux puis Paris et je suis devenue professeure de philosophie 
d’abord en banlieue parisienne puis à Paris. Pas une seule année où 
je ne suis pas revenue à Saint Martin et mes deux enfants, à leur tour y 
ont passé une large partie des vacances d’été. Je me suis occupée de 
l’association des Amis de l’église dont le but ne fut pas toujours bien 
compris. Pourtant, sauver le patrimoine de l’église s’imposait, croyant 
ou pas, vu l’état désastreux de son mobilier dont certaines pièces sont 
remarquables. Aujourd’hui, ma fidélité à Saint Martin est plus vive que 
jamais et faire partie de l’équipe municipale dont je partage pleine-
ment le travail accompli et le projet politique me donne la possibilité 
de participer à faire de ce village un lieu désirable qui donne envie à 
d’autres de s’y installer et ainsi d’inverser le cours néfaste du monde.

Julie Godard, La Chassagne

Evidemment pas native du coin… enfin presque puisque je suis 
arrivée en 1976 à trois ans avec mes parents venus s’installer à 

Saint Pierre-Bellevue.
J’ai effectué une partie de ma scolarité en Creuse puis en Corrèze où 
j’ai obtenu un Brevet de Technicien Agricole option Elevage du cheval. 
Après l’obtention de ce diplôme, j’ai exercé plusieurs petits boulots 
jusqu’à avoir l’opportunité d’acheter une exploitation agricole sur la 
commune de Saint Pierre-Bellevue en 1995.
Exploitante agricole (ferme équestre) pendant onze ans, je me suis 
séparée des chevaux et par la suite ai pris un autre chemin… Depuis 
2006, je suis salariée à l’Atelier à Royère-de-Vassivière. Je suis éga-
lement à mon compte en tant que secrétaire indépendante (adminis-
tratif, comptabilité) pour des particuliers, des agriculteurs et des arti-
sans. Je travaille aussi pour un expert-comptable, un médecin et un 
kinésithérapeute. 
Je vis à La Chassagne, superbe petit hameau… le plus beau de la 
commune à mes yeux ! Jolie vue, très bel endroit fort bien entrete-
nu avec des voisins merveilleux et adorables. Non non, je n’exagère 
pas…!!!

Gérard Lefort, Le Masfaure

J’ai 66 ans, je faisais partie de la 
précédente équipe municipale. 
J’habite au Masfaure où je me suis 

installé définitivement en 2011 suite à un 
plan social qui a mis fin à ma vie urbaine.
Avant nous habitions à côté de Lyon pour 
des raisons professionnelles, et de pou-
voir m’installer à Saint Martin était notre 
rêve de toujours (ma femme, Isabelle ou 
Belou, a également des attaches fami-
liales à Saint Martin (Famille Larnaud)).
Auparavant, j’avais toujours passé mes 
congés à Saint Martin. Depuis tout pe-
tit, à la Seauve dans la maison de mon 
grand-père maternel (Chapeau) et à par-
tir de 1969 au Masfaure. En 2000, nous 
avons acheté la maison mitoyenne de 
mes parents et c’est là que nous vivons, 
ce qui nous permet d’avoir un jardin, des 
poules, d’aller aux champignons, etc,.... 
enfin de profiter de la vie.
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En 2021, auront lieu les 
élections départemen-
tales et les élections ré-

gionales.

Pour les élections départemen-
tales (mars 2021), nous serons 
appelés à voter pour un binôme 
(une femme et un homme) qui 
représentera notre canton (le 
canton de ... Felletin) au Conseil 
Départemental de la Creuse. Au-
jourd’hui, nos conseillers dépar-
tementaux sont Agnès Guillemot 
et Jean-Luc Léger.

Pour les élections régionales 
(mars 2021), nous voterons pour 
une liste qui représentera notre 
département au niveau de la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine.

Elections à venir en 
2021

Un livre retrace l’histoire 
du collège associatif qui 
a existé de septembre 

2011 à juin 2014 et qui a accueilli 
en tout une petite vingtaine de 
jeunes, à Saint Martin-Château 
la première année, et à La Ville-
dieu les deux années suivantes. 
Le livre est écrit à partir des té-
moignages, des souvenirs et des 
réflexions des participant.es au 
collège. Ces paroles «esquissent 
une mosaïque qui, nous l’espé-
rons, permet de donner une 
image, complexe et composite 
comme toute réalité, de ce que 
fut ce collège».
Faire (l’)école – Un collège asso-
ciatif sur la Montagne limousine 
aux Éditions du commun.

Le collège associatif

L’accueil des pèlerins et 
randonneurs a été très 
perturbé cette année. Les 

réservations du printemps ont 
été annulées, mais nous avons 
observé une reprise en sep-
tembre. Le nombre de nuitées 
atteint finalement 70. Quelques 
mesures liées à la situation sa-
nitaire ont occasionné un sur-
croît de travail, et en septembre, 
nous avons pu utiliser un des 
autres gites pour permettre une 
distanciation entre des groupes 
différents.

Etape à Saint Martin

Jeudi 23 juillet 2020, l’an-
tenne 4G de Saint Martin-
Château a été inaugurée en 

présence de toutes les sommités 
locales. Parmi ces sommités fi-
gurait Magali Debatte, préfète de 
la Creuse, alors que son départ 
allait être annoncé le lendemain. 
Et pour bien signifier sa méfiance 
envers notre commune depuis 
trois ans, elle n’est pas venue 
seule, mais avec le renfort de 
trois véhicules de gendarmerie 
et d’une dizaine de gendarmes, 
dont certains en tenue anti-
émeute. Cette vision, sur la piste 
allant du bourg à Fusinat, par une 
belle journée d’été, était assez 
incongrue.
Une fois notre stupéfaction (un 
peu) passée, nous sommes allés 
inaugurer le pylône en présence 

de la préfète, de Sylvain Gaudy, 
président de la communauté de 
communes Creuse Sud Ouest, 
de Jean-Luc Léger, conseiller 
départemental, de Hélène Faivre, 
vice présidente du conseil dépar-
temental en charge des nou-
velles technologies, de Vincent 
Turpinat, suppléant du député 
et en campagne sénatoriale, de 
représentants des quatre opé-
rateurs de téléphonie mobile, et 
de Romain Véziat, responsable 
pour Scopelec de l’implantation 
du pylône.
Après les discours des uns et des 
autres, nous sommes descendus 
à l’auberge pour discuter autour 
d’un cocktail préparé par l’au-
berge et offert par les opérateurs 
téléphoniques.

Inauguration du pylône 4G

Décès
Gilbert Barlet, l’Age, décédé le 
24 décembre 2019

Simone Martinaud, le Bourg, 
décédée le 1er juillet 2020
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Muguette habite avec 
Jean-Pierre l’ancienne 
ferme de ses grands-

parents, une grande maison aux 
murs de pierres, à l’entrée du vil-
lage de Fusinat, juste en face du 
chemin qui arrive de Saint Martin.

« Autrefois, raconte Muguette, il y 
avait là, à gauche de la maison, 
un beau bâtiment avec un toit de 
chaume où se regroupaient la 
porcherie, le poulailler, la grange 
où mon grand-père rangeait ses 
outils et son matériel agricole et, 
aussi, l’ancien fournil. Les années 
et les intempéries l’ont fait dispa-
raître. Je le regrette beaucoup.

Je suis née ici, dans la chambre 
de mes parents. Ils avaient déjà 
deux enfants, Daniel et Gérard.

Nos parents sont partis dans 
l’Indre, au Poinçonnet pour le tra-
vail. Mon père occupait un emploi 
à la base américaine de l’OTAN 
à Châteauroux. Là, sont nés Pas-
caline, ma petite sœur, et Hubert 
mon troisième frère. Mes deux 
frères aînés et moi, nous reve-
nions en Creuse dès le début des 
vacances car Fusinat nous man-
quait et nous aimions beaucoup 
aider aux travaux des champs. 
Les deux plus jeunes arrivaient 
plus tard avec maman.

Petite, lorsque l’automne était là, 
j’allais ramasser, avec mon père 
et mon grand-père, les feuilles de 
châtaignier pour faire de la litière. 
Nous les ramenions avec le tom-
bereau. Et, parfois, nous décou-
vrions de petites taches jaunes…
des girolles que l’on cueillait avec 
précaution et dont on se régalait 
le soir au souper. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de litière faite de 
feuilles dans les étables, mais 
nous trouvons encore quelques 
girolles… et nous nous en réga-
lons toujours.

Je me souviens aussi que, pen-
dant les vacances d’été, je portais 
le matin vers huit heures, dans un 
grand panier en osier, le casse-
croûte de mon grand-père et de 
mon frère, déjà au travail dans 
le champ. C’était souvent une 
omelette pliée dans un torchon et 
accompagnée d’une bouteille de 
vin pour se désaltérer. Ils étaient 
toujours très contents de me voir 
arriver et j’étais heureuse de leur 
faire plaisir.

Mes frères et moi, nous aidions 
pour les foins et la moisson avec 
la faux et la faucille. C’étaient des 
moments fatigants mais joyeux. 
Après les moissons, il y avait la 
batteuse. De nombreux hommes 
d’autres villages venaient aider. 
La batteuse était installée der-
rière la maison et un grand ron-
flement annonçait le début du tra-
vail. Chacun avait son poste : un 
passait la gerbe, un autre (c’était 
souvent le père Nauche) défaisait 
le lien et enfournait les épis dans 
le batteur en veillant à ce qu’il n’y 
ait pas d’engorgement. La ma-
chine séparait le grain de la paille 
et le grain doré ‘coulait’ généreu-
sement. D’autres remplissaient 
les sacs, les nouaient et les trans-
portaient dans le grenier, là où ils 
seraient conservés. 

Enfin, tous se réunissaient, 
fourbus mais contents, dans la 
grande pièce où ma grand-mère 
faisait d’habitude sécher ses fro-
mages, mais réservée ce jour-là 
à un repas copieux et bienvenu 
après de tels efforts. Ce repas se 
terminait toujours par une petite 
gnôle très appréciée malgré la fa-
tigue, et des discussions animées 
et bruyantes sur la politique… »

« Le village de Fusinat, ajoute 
Jean-Pierre, est l’un des villages 
les plus hauts de la commune 
avec Bost-Boussac et Favareil-
las. Une altitude de 600 mètres 
était gravée sur une pierre.

 Au pylône, là où arrive le chemin 
de Brudieu, il y avait 674 mètres. 
Nos hivers étaient souvent très 
froids et les chutes de neige 
abondantes !

Autrefois, poursuit Jean-Pierre, 
le chemin qui allait de Saint Mar-
tin à Peyrat passait juste devant 
la porte de la maison. Quand la 
route a été construite, il a été dé-
tourné. Maintenant, la route longe 
notre terrain au-delà de la cour et 
du jardin. Nous sommes beau-
coup plus tranquilles !

Et Muguette et Jean- Pierre 
concluent : « Qu’il fait bon vivre à 
Fusinat ! »

Un village de la commune, Fusinat
Fusinat est un des villages les plus hauts perchés de la commune. Ses beaux murs de pierre frappent 
l’attention lorsqu’on y arrive. Nous y avons rencontré des habitants heureux de vivre là.

Rencontre avec Muguette et Jean Pierre Moulin
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J’ai fait la connaissance 
de Fusinat en 1950. Mon 
mari, qui était originaire de 
ce village, m’a présentée 

à sa famille juste avant de par-
tir faire son service militaire. Et, 
amoureuse de mon mari, je suis 
aussi tombée amoureuse de son 
village. J’habitais alors le bourg 
de Saint-Moreil où mes parents 
étaient commerçants. Je ne 
connaissais pas la vie à la cam-
pagne.

Les grands-parents de mon mari 
étaient métayers à Boussac. Ils 
ont beaucoup travaillé et ont éco-
nomisé. Ils souhaitaient «s’éle-
ver», avoir quelque chose qui leur 
appartiendrait. En 1930,ils ont pu 
acheter la propriété de Fusinat : 
une maison,des terres, des bois.

Enfant, mon mari allait à l’école 
de Saint Martin à pied, en compa-
gnie d’enfants du village. D’autres 
enfants du village fréquentaient 
l’école de Peyrat. Ensuite, il est 
allé au collège de Bourganeuf. Il 
s’y rendait à vélo et ne rentrait à 
Fusinat que pour les vacances.

Nous sommes partis à Paris pour 
le travail et nous y sommes res-
tés quarante ans mais toutes les 
vacances nous ramenaient à Fu-
sinat et, tous les deux nous sou-
haitions vivement y revenir pour 
la retraite. À l’époque, la route de 
Fusinat menait à … Fusinat. On 
ne pouvait aller plus loin. Il fallait 
faire demi-tour pour repartir ou, si 
l’on était à pied, suivre un chemin 
étroit qui menait à Peyrat. Les en-
fants étaient les rois. Pas de voi-
tures. Ils pouvaient faire du vélo, 
du patin à roulettes sans risques.

Lorsque nous venions en va-
cances à cette époque, le facteur 
faisait sa tournée à vélo. Ici et là, 
on lui offrait un verre et quand il 
arrivait dans notre village,l’après-
midi, sur le coup de cinq heures, 
il n’était plus très clair… Il venait 
par tous les temps, même s’il 
n’avait que le journal à distri-

buer. Et, par temps de neige, il 
… venait aussi mais à pied. Les 
nouvelles urgentes arrivaient par 
télégrammes, portés à pied ou à 
vélo par une personne du bourg.

À cette époque, monsieur Nauche, 
habitant de notre village était 
maire de la commune. Il a réussi 
à faire installer un téléphone dans 
le village, chez lui. C’était un télé-
phone public et chacun pouvait 
l’utiliser. C’est ainsi que nous 
avons appris la naissance de 
notre premier petit enfant, un 1er 
janvier. Nous étions en vacances 
ici. Nous étions isolés avec des 
hivers souvent difficiles.

La famille Ribière, les grands-pa-
rents de Muguette, exploitait la 
plus grande propriété de Fusinat. 

Yvette, leur fille travaillait comme 
un homme. Elle allait à l’école à 
Saint Martin, aimait lire, s’inté-
ressait à la politique. Son mari, 
Roger Sartoux, a travaillé à la 
construction du barrage dans les 
années 40, puis pour EDF. Ils ont 
vécu ici longtemps puis Roger est 
parti travailler à Châteauroux où 
ils se sont installés. Yvette a vécu 
jusqu’à quatre-vingt-dix ans.

À ce moment-là, il n’y avait que 
des agriculteurs à Fusinat. Au-
jourd’hui, il n’en reste aucun. 
Des terres sont louées à Éric qui 
continue à les faire vivre.

L’étang de Fusinat a été construit 
dans les années 50 pour consti-
tuer une réserve d’eau en cas 
d’incendie. Il n’y avait alors pas 
l’eau courante dans les maisons 
du village. On utilisait des puits, 
des citernes. Quand on voulait 
boire de la bonne eau fraîche, 
on allait en chercher à la source, 
près d’une rivière qui passait un 
peu plus bas. On la remontait 
avec un seau. Elle était bonne 
et on savait qu’elle était potable. 
Pourtant, il y avait des sources 
tout autour ! D’ailleurs, l’eau qui 
alimente aujourd’hui le bourg et 
plusieurs villages de la commune 
vient de Fusinat ! Nous avons eu 
l’eau courante en 1975. C’était 
un grand besoin pour tous. Et 
l’eau qui arrivait à l’évier… quel 

Fusinat, rencontre avec Yvette Piquet
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bonheur ! Je me souviens que 
pour fêter ça, les gens du village 
se sont réunis et ont partagé la 
bonne eau de Fusinat en trin-
quant et avec un peu de Ricard 
pour certains !

Saint Martin était animé ! Sous 
l’impulsion de Madame Bouty, le 
club des Aînés a été créé. Des 
rencontres étaient organisées 

pour créer un atelier-mémoire. Il 
y a eu une réunion à Saint-Moreil 
à laquelle participaient plusieurs 
communes pour décider où se 
passerait cet atelier. Les gens 
de notre commune étant les plus 
nombreux à y participer, Saint 
Martin a été choisi ! C’était très 
sérieux. Un médecin nous a fait 
passer des tests et nous avons 
été déclarés aptes ou pas aptes.

C’était il y a vingt ans, mais cet 
atelier existe encore. Nous vieillis-
sons, notre animateur vieillit mais 
reste dynamique et…indulgent. 
Nous avons toujours beaucoup 
de plaisir à nous retrouver, à pa-
poter mais aussi à faire des exer-
cices intéressants, à apprendre 
(ou pas) des poésies. Que ceux 
qui en ont envie viennent nous 
rejoindre !

Fusinat, rencontre avec Raymonde Fournet

Mon frère Jean, ma sœur 
Denise, et moi, avons 
grandi dans le village de 

la Seauve où ma famille louait 
une petite maison au bord de la 
route départementale. Comme 
nous y étions un peu à l’étroit, nos 
parents ont fait plus tard l’acquisi-
tion de la maison de Madame et 
Monsieur Provillard qui se vendait 
dans le bourg de Saint Martin.

Séduits par le village de Fusi-
nat, nous avons, mon mari et 
moi, acheté en 1978 une chau-
mière qui datait de 1851 et était 
presque une ruine envahie de 
ronces. Le toit était démoli, les 
murs lézardés, l’ancien four à 
pain écroulé. Il a fallu beaucoup 
de courage et de temps à Michel 
pour la transformer en la coquette 
petite maison aux volets rouges 
et entourée de fleurs qu’elle est 
aujourd’hui, pour reconstruire le 
four à pain attenant au pignon et 
le remettre en marche. Mais que 
les clafoutis que nous y faisions 
cuire étaient bons !

Nous travaillions à Limoges et 
ne venions que les week-ends 
et pendant nos vacances, avec 
Viviane, notre fille.Nous y étions 
si heureux ! À notre retraite, nous 
nous sommes installés ici. C’était 
en 1995. Les travaux étaient 
terminés. Nous pouvions enfin 
vivre à Fusinat. Nous rentrions à 
Limoges en octobre car les mois 
d’hiver étaient rudes et la neige 

fréquente dans ce village haut 
perché, un des plus hauts de la 
commune (en compétition avec 
Favareillas et Bost-Boussac…) 
Mais nous avions du mal à vivre 
loin de Fusinat et de Saint Martin.

Nous avons passé ici dix ans de 
bonheur. Michel est décédé en 
mai 2005. J’ai continué à venir 
dans ce village où j’avais tant 
de souvenirs heureux. Les en-
fants et Ludovic, mon petit-fils, 
me rejoignent les week-ends. Ils 
m’aident à entretenir notre petite 
maison et le terrain qui l’entoure.

J’adore être dehors, m’occu-
per de mes fleurs et écouter les 
oiseaux, très nombreux dans ce 
lieu tranquille. Dans le jardin, plu-
sieurs mangeoires, installées par 
Michel et les enfants, les aident à 
passer l’hiver.

Michel, aidé de Ludovic, avait 
planté de nombreux arbres dans 

notre petit bois, en particulier un 
châtaignier que nous sommes 
heureux de voir aussi grand et 
aussi beau aujourd’hui.

J’ai des voisins formidables, 
très gentils, toujours prêts à me 
rendre service : Yvette Piquet, 
la famille Sartout-Moulin, Gilbert 
Assier et sa femme. Nous avons 
l’habitude de fêter ensemble 
nos anniversaires. Gilbert et sa 
femme ont acheté les terrains et 
les bâtiments qui appartenaient 
autrefois à la famille Champeau 
et les ont rénovés de très belle 
façon. Les beaux murs de pierre 
frappent l’attention quand on ar-
rive à Fusinat.

Je suis bien dans ce village et 
j’y viendrai aussi longtemps que 
ma santé me le permettra. J’aime 
aussi Saint Martin. Il se passe 
toujours quelque chose dans 
cette commune dynamique !
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Aux berges de St Martin 
programme à l’auberge

Dimanche 4 octobre 2020, 
une balade au départ du 
parking du chemin des 

poètes sur la D222 au bord du 
lac de Vassivière où se trouve 
la stèle du « chemin des poètes 
». Balade facile d’environ 8 km 
avec découverte de la tourbière 
de Quenouille, les rochers du 
Pas de l’Ane, le tumulus des ca-
banes de Charroux, le monument 
03 (réalisation d’Utopia 2019), 
Quenouille sur la commune de 
Peyrat-le-Château, le tumulus du 
Puy de la Besse, les roches Bru-

nagères et la table d’orientation, 
le chemin des poètes.
Rendez-vous à 14h sur la place 
du bourg de Saint Martin-Châ-
teau pour le covoiturage ; départ 
à pied à 14h20 du parking sentier 
des poètes sur la D222, 1,5 km 
après le croisement avec la D223 
(Auphelle). Prévoir des chaus-
sures de randonnée et des vête-
ments adaptés à la météo.

Dimanche 15 novembre à 18h: 
Assemblée générale dans la 
salle communale de Saint Martin-
Château.

Éclats de Rives dernier trimestre 2020

L’édition 2020 de la tournée 
du facteur a eu les hon-
neurs du journal La Mon-

tagne du 6 juillet 2020 avec un 
reportage, sur une page entière, 
signé Julien Rapegno.

La tournée du facteur dans la presse

Les prochaines dates pour 
les séances d’atelier mé-
moire sont les mercredis 

14 octobre, 25 novembre, et 16 
décembre 2020 à 14h à la salle 
communale.

L’atelier mémoire conti-
nue

Tous les 
mardi à 
1 6 h 1 5 , 

Isabelle Rous-
seau propose 
des séances de 
Qigong à la salle 
communale. Renseignements 
au 05 55 64 72 59.

Les cours de Qigong ont 
repris

La collecte des encombrants 
aura lieu mardi 21 octobre 
2020 au matin.

Comme depuis quelques an-
nées, la collecte n’aura lieu qu’en 
un seul point de la commune, à 
savoir le parking du bourg. Le 
dépôt des encombrants est pos-
sible à partir du 1er octobre 2020 
en respectant bien les emplace-
ments prévus.

Encombrants

pause musicale à Pont pendant la Tournée du facteur 2020

Expositions:
- du 9 octobre au 8 novembre 
2020, Catherine Hoezelle, ver-
nissage le 9 octobre à 17h
- du 12 novembre au 6 décembre 
2020, Joseph Robert, vernis-
sage le 12 novembre à 17h

Spectacle:
- Le récit d’un jeune médecin 
(théâtre) de Boulgakov, le 17 
octobre 2020.

Les spectacles ont dorénavant 
lieu sur réservation au 05 55 
64 25 46 et dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur liées 
au Covid19.


