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42 personnes ont 
participé ! Soit un tiers 
des habitants : plus 

que nous l’avions imaginé ! 
Les habitués des assemblées des 
habitants ont répondu à l’appel 
mais pas seulement. Nous avons 
donc pu lire la voix de nouvelles 
personnes et c’est vraiment 
intéressant. Alors en voyant ce 
résultat, on se dit que ce genre 
de questionnaire pourrait bien 
être un outil de préparation aux 
assemblées... Mais pour cela, 
il faudra l’améliorer. Vous avez 
été quelques uns à nous le faire 
remarquer, et nous nous en 
sommes très vite rendus compte 
en traitant les réponses, certaines 
questions étaient mal formulées 
et il y avait trop de questions 
fermées « oui / non » alors que 
l’on sait bien que tout n’est pas 
soit tout blanc ou soit tout noir 
mais bel et bien arc en ciel ! 
Bref, rappelons l’objectif initial 
de ce questionnaire : en plein 
deuxième confinement, il 
s’agissait de pouvoir se parler 
sans être dans la même pièce 
après tant de mois isolés. Il 
n’était pas prévu d’en faire un 

compte rendu écrit mais l’idée 
était de pouvoir s’en référer en 
introduction d’une assemblée 
des habitants pour que ça 
serve de base pour lancer la 
discussion. Mais l’objectif de 
ce questionnaire n’a jamais été 
de remplacer cette discussion. 
Et pourtant voici presque deux 
ans maintenant qu’aucune 
assemblée des habitants n’a 
pu avoir lieu et lorsque nous 
pourrons enfin être ensemble ce 
questionnaire ne sera peut être 
plus pertinent. Ainsi, pour ne pas 
perdre de vue quelques réponses 
riches, profitons des Echos de 
Saint Martin pour en faire un petit 
retour.
Les priorités des habitants: 
Parmi les propositions suivantes, 
quelles sont, selon vous, les 
priorités de notre commune 
(choisir les trois ambitions les 
plus pertinentes) ?
Ces ambitions permettent de 
comprendre quelles sont les 
attentes des habitants et qu’est 
ce qui est prioritaire pour eux. 
Alors quand Caroline a décidé de 
développer l’offre de l’auberge en 
ouvrant une petite épicerie, il est 

Depuis le 1er novembre 
2020, Jean-Jacques 
Malavaud ne travaille 

plus pour commune de Saint 
Martin-Château, mais profite 
pleinement de sa retraite !
Merci à lui pour ces dix-huit 
années passées à parcourir et 
servir la commune, en binôme 
avec Eric Devars.
Depuis le 15 mars 2021, la 
commune a recruté un nouvel 
employé communal, Simon Du-
jardin, de Peyrat-le-Château, 
que vous aurez sans doute 
bientôt l’occasion de rencon-
trer. Bienvenue.
Pour faire la jonction entre 
les deux, Claude Reinwald 
sera sorti de Présinat (et de 
sa retraite) et aura travaillé 
pendant dix-huit mois pour la 
commune (Jean-Jacques était 
en arrêt maladie avant d’être 
à la retraite). Nous tenons à le 
remercier vivement pour cette 
parenthèse très agréable pour 
la commune. 
Maintenant, la commune est à 
nouveau au complet et prête 
à se lancer dans de nouveaux 
projets, dès que la situation sa-
nitaire permettra de fonctionner 
«normalement», et notamment 
de se voir en assemblée des 
habitants.

Questionnaire aux habitants
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clair qu’elle ne se trompe pas : 
cela correspond à un besoin. 
Cela rend confiant et les habitants 
sauront être au rendez vous pour 
que son projet réussisse. 
Les rêves de chacun pour la 
maison Forest répondent aussi à 
ces priorités. Quand on regroupe 
les suggestions de chacun, trois 
projets émergent :
• des hébergements : la maison 
Forest pourrait être rénovée pour 
accueillir de nouvelles locations 
à l’année ou saisonnières. Des 
logements pour de nouveaux 
habitants ou des espaces et des 
hébergements qui viendraient 
compléter l’offre de gîte de 
vacances de la commune...
• un cabinet médical : cette 
idée souvent revenue mais 
chacun des répondants est 
aussi conscient qu’il serait 
idiot de construire une coquille 
vide. La maison médicale de 
Royère-de-Vassivière cherche 
un médecin, est ce pertinent 
de vouloir créer un nouvel 
espace ? L’idée développée est 
plus de proposer une maison 
de soins qui permettrait d’attirer 
une diversité de personnels 
sociaux ou soignants tel un lieu 
relais permettant l’accueil de 
permanence kiné, ostéopathe, 
assistante sociale...
• une maison pour tous 
modulable : intergénérationnelle 
et culturelle, l’idée est de créer des 
espaces modulables permettant 
d’accueillir des spectacles, des 
ateliers, des résidences d’artistes, 
une ludothèque ou des séances 
de cinéma en fonction des projets 
et des envies des habitants. La 
maison Forest est envisagée 
comme un lieu de vie communal, 
de partage accessible à tous. 
Tous ces projets souhaitent 
favoriser une approche 
écologique de la rénovation du 
bâtiment et peut être même en 
faire un bâtiment témoin des 

nouvelles technologies (low-tech 
et/ou high-tech) vers une maison 
la plus autonome et écologique 
possible. Tous les projets 
énoncés sont des propositions 
d’actions en vue de favoriser la 
création d’emploi, la solidarité, 
l’attractivité du village. 
Alors comment envisager la future 
maison Forest ? Une assemblée 
des habitants pourrait continuer 
à débattre de cette question. Ce 
n’est pas encore possible. 
Qu’est ce qui est le plus important 
pour Saint Martin-Château ? 
D’avoir un cabinet médical ou 
un médecin sur le territoire ? 

Travaillons pour trouver un 
médecin et si l’ouverture d’un 
cabinet à Saint Martin-Château 
facilite son installation alors 
pourquoi pas mais pas question 
de créer de coquille vide. 
Une maison pour tous qui 
permette de développer des 
activités pour petits et grands, 
accueillir des spectacles, des 
artistes, des activités d’échanges 
entre les habitants ! Ca fait rêver, 
on s’y croit déjà ! Mais n’est ce 
pas déjà la vocation de la salle 
communale ? Au delà d’un 
espace pour accueillir toutes ces 
activités, il s’agit d’abord de créer 
ou de développer ces activités. La 
salle communale actuelle permet 
déjà beaucoup de choses et peut 
encore être exploitée. La mairie 
ne pourra que créer un espace, 

elle n’aura pas la capacité de faire 
vivre cet espace. La question de 
la coquille vide doit encore être 
abordée. 
Tant de questions qui doivent être 
adressées, répondues, tant de 
solutions à imaginer ensemble : la 
maison Forest offre une multitude 
de possibles mais c’est aussi un 
bâtiment fragile qui demande 
notre attention rapide pour ne pas 
le voir se détériorer ou devenir 
dangereux. 
Le questionnaire cherchait 
d’autres réponses comme l’avis 
des habitants sur la construction 
d’une aire de jeux pour les enfants 

(50% y sont favorables), la 
bibliothèque ou encore le 
conservatoire de musique... 
Les questions autour de la 
bibliothèque ont permis de 
mieux comprendre quelles sont 
les pratiques des habitants. Afin 
d’améliorer l’offre existante, 
il sera nécessaire de mettre 
en valeur le fonds disponible 
et travailler plus en relation 
avec les autres bibliothèques 
du territoire en proposant des 
animations autour du livre et de 
la lecture. Un jumelage à Saint 

Martin-Château ? Beaucoup ont 
été surpris par cette question 
laissant 19% d’entre nous sans 
opinion. 48 % des répondants 
sont néanmoins favorables à 
cette idée : l’idée d’aller à la 
rencontre d’autres villages est 
plutôt bien perçue. A quelles fins ? 
Est-ce une priorité ? Sont d’autres 
questions qui ont émergées.
La dernière question laissait 
place à des commentaires libres 
offrant au conseil municipal une 
série de questions à traiter telles 
que trouver des solutions pour 
les espaces de parking autour de 
l’auberge sans gêner le carrefour, 
des solutions pour le transport 
scolaire, etc... Chaque suggestion 
est entendue et certaines ont déjà 
trouvé réponse !
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Orange, responsable du 
réseau téléphonique, 
vient de réaliser que 

les ruptures de câbles aériens 
sont majoritairement liées à des 
arbres ou des branches lors de 
tempêtes, orages, mais aussi 
très souvent lors d’élagages 
ou de coupes d’arbres. Aussi, 
maintenant, si vous décidez de 
procéder à de l’élagage près 
des réseaux, contactez par mail 
(elagage-orange.uiso@orange.
com) la cellule élagage de Nou-
velle-Aquitaine Nord qui organi-
sera directement avec vous la 
dépose et la repose des câbles 
pour la réalisation des travaux. 
Cette intervention est gratuite !

Elagage des arbres en 
bord de route

Les portails du cimetière 
(deux grands et un petit) 
ont été nettoyés et re-

peints en février par l’entreprise 
Guyonnaud (Eymoutiers).

Un grand vitrail de l’église a été 
remplacé par Sarah Duboc (vi-
trailliste de Vallière).

Les chambres des deux gîtes 
ont été repeintes en mars 2021 
par l’entreprise Guyonnaud.

Patrimoine communal

Aujourd’hui, autour de Saint 
Martin-Château, il est de 
plus en plus compliqué de 

pouvoir obtenir un rendez-vous 
avec un médecin généraliste. Et 
le plus souvent, une fois le ren-
dez-vous obtenu, ce n’est pas 
avec un généraliste « installé » 
mais un interne ou un rempla-
çant. Et cela peut être perturbant 
de ne jamais être suivi par la 
même personne.
Aujourd’hui, les services de se-
cours peuvent mettre beaucoup 
de temps à intervenir sur notre 
commune, notamment d’une part 
du fait d’être situé à la frontière 
départementale, et d’autre part 
du à la présence d’un seul héli-
coptère du samu pour tout le Li-
mousin..
Aujourd’hui, il arrive qu’il n’y ait 
pas un seul médecin de garde en 
Creuse durant le week end.

Devant ces constats alarmants, 
le conseil municipal de Saint Mar-
tin-Château a décidé de ne pas 
rester les bras ballants. Jeudi 18 
mars 2021, une réunion a eu lieu 
à la mairie en présence d’élus 
de la commune, de personnels 
de la comcom (Virginie Joubert, 
directrice générale adjointe, et 
Simon Liraud, chargé d’accueil), 
d’Aurélia Cluzel, pharmacienne à 
Peyrat-le-Château, et de Antoine 
Priou, coordonnateur du Réseau 

Mille Soins (le Réseau Mille 
Soins est un groupement de mé-
decins qui ont décidé de travailler 
ensemble, de partager des infor-
mations sur les patients et des 
connaissances médicales, de ne 
plus travailler seuls). A cette réu-
nion, était également convié les 
élus de Royère-de-Vassivière et 
de Saint Pardoux-Morterolles.
L’objectif de cette réunion était 
de faire un état des lieux de la 
situation ainsi qu’un tour d’hori-
zon des personnes susceptibles 
d’être intéressées pour essayer 
de résoudre ces questions. Sont 
apparues les questions des mai-
sons médicales publiques (sans 
médecin permanent à Royère-
de-Vassivière, voulant s’agran-
dir à Bourganeuf) ou privées 
(comme au Moutier-Rozeille), du 
numérus clausus (son ouverture 
en 2021 n’aura des effets qu’à 

partir de 2030) ; de -comment at-
tirer un jeune médecin (en finan-
çant ses études ? en proposant 
un logement ? en trouvant une « 
équipe » de médecin pour travail-
ler ensemble ?).
Pour nous aider dans nos ré-
flexions, un second rendez-vous 
est programmé début avril, avec 
en plus la présence de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et 
du Département de la Creuse.

Un médecin chez nous (?)

Les élections départemen-
tales et les élections ré-
gionales auront lieu aux 

mêmes dates, les dimanches 
13 et 20 juin 2021.

Pour ces élections en temps de 
COVID, chaque électeur pourra 
disposer de deux procurations 
contre une seule habituelle-
ment.

Elections à venir
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Après plusieurs années de 
gestation, après un an de 
travaux, après quelques 

mois de contrôles divers et variés 
et d’ameublement, les logements 
situés à l’étage de l’auberge sont 
enfin définitivement finis et mis 
en location. A partir du 1er avril 
2021.
Il s’agit de logements destinés à 
accueillir des personnes sur des 
périodes allant de quinze jours à 
trois mois. Il s’agit de logements 
« passerelles ». C’est-à-dire que 
ces logements doivent permettre 

de dépanner provisoirement une 
personne âgée qui ne souhai-
terait pas passer l’hiver seule 
chez elle, un couple avec enfant 
arrivant dans la région le temps 
de trouver un logement plus pé-
renne, un travailleur saisonnier, 
ou une habitante durant des gros 
travaux chez elle. Voici une liste 
non-exhaustive des raisons pour 
lesquelles ces logements ont été 
conçus.
Si vous êtes intéressé, contactez 
le secrétariat de mairie

Etage de l’auberge, en lettres...

L’étage du bâtiment de la 
mairie va être rénové pro-
chainement.

La partie « ancien secréta-
riat » avait déjà été réhabilitée 
au premier semestre 2019 et 
transformée en deux bureaux 
(et des sanitaires), loués depuis 
juin 2019 à des habitants de la 
commune pratiquant le télétra-
vail.
Maintenant, il s’agit de rénover 
l’autre partie de l’étage, compo-
sée du palier, de la « salle du 
conseil », de la pièce des ar-
chives et d’un petit bureau (ac-
tuellement loué à un habitant 
de la commune). Les espaces 
vont rester identiques, les des-
tinations des pièces également, 
avec juste une permutation 
entre les archives et le bureau. 
Les travaux vont consister en 
une rénovation énergétique 
des locaux (remplacer un iso-
lant faible datant de la fin des 
années 80 par un isolant plus 
efficace), et une réfection du 
plancher, avec remise à niveau 
de celui-ci.
Ces travaux seront financés 
par la DSIL (Dotation de Sou-
tien à l’Investissement Local) à 
hauteur de 30% et par la DETR 
(Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) à hauteur 
de 50%. L’autofinancement du 
projet par la commune devrait 
être d’environ 8 000 euros.
Ainsi, avec cette phase de tra-
vaux, le bâtiment de la mairie 
sera rénové sur l’entièreté du 
rez-de-chaussée et du pre-
mier étage, et isolé ; donc une 
consommation moindre de 
plaquettes pour le chauffage, 
avec une utilisation accrue des 
locaux.

Voici les dépenses effectuées pour les travaux des logements sis à 
l’étage de l’auberge:

Echafaudage (Ent. Grizon) 2 230,00
Démolition (Ent. Verretoux) 11 071,75
Maçonnerie (Ent. Verretoux) 6 830,00
Ossature bois, menuiserie (Ent. Grizon) 43 952,70
Plâtrerie (Ent. Grizon) 23 439,25
Plomberie, chauffage, sanitaire (SARL CDispo) 25 668,11
VMC (Elec. Virondeau) 510,00
Carrelage (Vincent Gauthier) 6 527,00
Electricité (Elec. Virondeau) 14 290,00
Peinture (SARL Guyonnaud) 16 135,20
Monte-escalier (ADFL) 4 192,00
Branchement electrique (ENEDIS) 1 085,40
Maître d’œuvre (Arban / Virginie Farges) 7 280,00
Frais de publicité (annonce légale) 565,06
Total HT 163 776,47
TVA 15 626,05
Total TTC 179 402,52

 
Pour financer ce projet, nous avons obtenu certaines aides:
DETR (Etat) 54 721 ,00
Ruralités 2019 (Région Nouvelle-Aquitaine) 40 000,00
Fondation AG2R – La Mondiale 20 000,00
MSA Limousin 1 500,00
Total 116 221,00

 
La soustraction de ces financements aux dépenses donne l’autofinan-
cement du projet par la commune:
Dépenses 179 402,52
Financement 116 221.00
Autofinancement 63 181,52

... et en chiffres

Etage de la mairie
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Depuis quelques années 
déjà la Mairie de Saint 
Martin-Château a déve-

loppé un partenariat avec la Bi-
bliothèque Départementale de 
Prêt de la Creuse (BDP) et pro-
pose à l’emprunt une petite col-
lection d’ouvrages qui sont re-
nouvelés périodiquement. 
Le saviez-vous ? Parmi les habi-
tants ayant répondu au ques-
tionnaire diffusé 
sur le dernier 
trimestre 2020, 
vous êtes 70% à 
en avoir connais-
sance.Alors pour 
les 30% restant, 
sachez que des 
livres sont dispo-
nibles à l’emprunt, 
à la mairie. C’est 
gratuit  ! Il vous 
suffit de venir à la 
mairie, de choisir 
un/des livres et de 
repartir avec ! 
Cette offre vaut d’être promue 
car peu d’habitants en font 
l’usage... Pourquoi ? Certains 
trouvent que l’offre est limitée 
et ne trouvent pas ce qu’ils 
cherchent. Et pourtant, vous avez 
accès à toute la collection de la 
bibliothèque départementale de 
la Creuse. Si vous cherchez un 
titre en particulier, vous pouvez 
le réserver et il sera livré à la 
mairie ! Consultez le catalogue 
en ligne : https://biblio.creuse.
fr ou demandez aux secrétaires 
de mairie, elles vous aideront 

à trouver vos pépites ! Une 
habitante a ainsi pu trouver tous 
les ouvrages spécialisés pour 
préparer un diplôme à distance. 
Alors n’hésitez plus ! 
D’autres habitants avouent qu’ils 
préfèrent aller à la médiathèque 
de Royère-de-Vassivière ou celle 
de Peyrat-le-Château... Et ils 
ont bien raison, ces deux struc-
tures sont supers dynamiques et 

offrent un véritable espace dédié 
à la lecture avec des profession-
nels du livre qui vous guident et 
vous donne envie de découvrir de 
nombreux ouvrages. Et si vous 
n’avez pas encore découvert ces 
deux lieux, n’hésitez pas, en tant 
qu’habitant de Saint Martin-Châ-
teau vous pouvez y adhérer gra-
tuitement ! 
Le conseil municipal et certains 
habitants aimeraient faire plus 
pour promouvoir la lecture et per-
mettre l’accès aux livres, et il faut 
avouer que les horaires de la mai-

rie ne sont pas adaptés à tous les 
emplois du temps, que les mé-
diathèques des villages voisins 
sont parfois trop loin, et que tout 
simplement on ne sait pas quoi 
choisir... La première des choses 
est de savoir ce qui existe et ce 
qui est disponible et c’est l’intérêt 
de cet article et la deuxième c’est 
de rêver et de construire ce qui 
pourrait faciliter tout cela... C’est 

pourquoi, nous 
commençons à ré-
fléchir à comment 
faire évoluer l’offre 
sur Saint Mar-
tin-Château. Le 
questionnaire aux 
habitants nous 
l’a confirmé : la 
question n’est pas 
d’ouvrir une mé-
diathèque, Saint 
Mart in-Château 
n’en a pas besoin, 
la question est 

plus de voir comment on peut tra-
vailler plus étroitement avec les 
médiathèques voisines ou sim-
plement entre voisins pour par-
tager des livres, des auteurs, se 
donner envie ! Bref, créer aussi 
des moments ou même ceux qui 
ont assez de livres à la maison 
trouveront leur place !
Affaire à suivre... Une réunion, 
ouverte aux habitants, aura lieu 
mercredi 28 avril 2021 à 16h pour 
discuter d’une nouvelle orienta-
tion de la bibliothèque commu-
nale.

Une bibliothèque à la mairie de Saint Martin-Château

L’auberge est fermée depuis 
un petit moment et nous es-
pérons rouvrir au plus vite 

pour vous revoir.
Nous profitons de ce petit temps 
off pour faire quelques modifica-
tions dans l’auberge notamment 
avec la création d’une boutique-
épicerie dans l’ancienne cuisine 
personnelle située à côté de 
la salle du bar. La boutique de 
l’auberge proposera des produits 

locaux pour favoriser le circuit 
court et faire connaître les pro-
ducteurs du coin pour celles et 
ceux qui ne les connaissent pas 
encore, mais il y aura aussi des 
produits dit de dépannage, et par 
la suite des créations artisanales. 
Si vous avez des contacts, n’hé-
sitez pas à me les faire parvenir 
sur l’adresse mail de l’auberge 
(auberge.cascade@laposte.net).
J’ai aussi créé une grainothèque 

qui permettra le libre échange 
de graines pour les amoureux 
du jardin, et pourquoi pas parler 
potager et plantation autour d’un 
verre !
J’aimerais aussi dans cette bou-
tique faire un petit espace de troc 
sans histoire d’argent. C’est bien 
aussi !
À très vite !
Caroline

Des nouvelles de l’auberge...
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En 1901, Neuvialle était 
un des villages les plus 
peuplés de la commune 

avec 100 habitants… Et puis… 
Neuvialle a connu des années 
où seulement deux personnes 
vivaient dans le village : Marie 
Plancoulaine et son fils Jean-
Pierre. Beaucoup de maisons 
sont restées inoccupées assez 
longtemps mais, aujourd’hui, la 
plupart d’entre elles, et même 
peut-être toutes, ont retrouvé 
des habitants, certains en per-
manence, d’autres pour les va-
cances.

A l’entrée du village, la première 
maison, à gauche est celle de 
Claude et Nicole Lacorre qui 
habitent à Saint Léonard-de-No-
blat mais rejoignent souvent leur 
petit coin de campagne creusois. 
Nicole nous a fait part du plaisir 
qu’ils éprouvent à vivre là.

« C’est à la suite de sorties de 
chasse à Saint Martin que nous 
avons choisi, en mai 1992, 
d’acheter cette maison. Elle avait 
appartenu à Monsieur Duchemin 
qui dirigeait la pépinière mais elle 
était restée inhabitée pendant 
14 ans. Le terrain était en friche. 
Nous avons eu beaucoup à faire 
pour la remettre en état. Nous y 

venons souvent et c’est toujours 
un plaisir de retrouver ce lieu très 
agréable où nous aimons vivre »

Un peu plus loin à droite, Ma-
dame et Monsieur Fruhmann 
ont racheté l’ancienne demeure 
de la famille Plé qui faisait par-
tie autrefois de la propriété Gou-
met. A côté des rochers, Nicole 
et Jacques Elambert se sont ins-
tallés en 2004 dans l’ancienne 
maison Rozet-Darfeuille qu’ils ont 
rénovée.

Tout au bout de la route du vil-
lage, à gauche, Nicole et Michel 
Bernard ont acheté plusieurs 
bâtiments. Ils ont transformé l’un 
d’eux en maison d’habitation, 
un autre en gîte. Ils vont bientôt 
avoir de nouveaux voisins, Guil-
laume Mur et Catherine Angler-
raux, qui arrivent de Nantes, et 
ont été séduits par le village. Ce 
jeune couple a acheté l’ensemble 
des bâtiments appartenant de-
puis quelques années à Olivier 
Evrard, dont l’ancienne maison 
habitée autrefois par la famille 
Plancoulaine, fait partie. Ce sera 
d’abord pour eux une résidence 
secondaire, mais ils souhaitent 
s’y installer définitivement à leur 
retraite.

A droite de la route, un long bâti-
ment a été partagé en deux habi-
tations mitoyennes. Une partie 
appartient à Jacques et Huguette 
Maranzana, l’autre partie à Ma-
dame et Monsieur Christie qui 
possèdent aussi, à côté, un ate-
lier de menuiserie et vivent là 
toute l’année. Un peu plus bas, 
se trouve la longère de la famille 
Pelletier-Beauchamp qui est plu-
tôt pour eux une résidence de 
vacances, mais où vit maintenant 
leur fils Thierry. C’était autrefois la 
ferme de la famille Charbonnier. 
Quelques habitants de Neuvialle 
se souviennent encore de Renée 
Charbonnier pour qui ils éprou-
vaient beaucoup de sympathie.

« Quand elle était enfant, Renée 
était chargée de garder les mou-
tons. Elle aimait beaucoup lire et 
avait toujours un livre à la main 
quand elle surveillait le troupeau. 
Ses parents, eux, trouvaient que 
c’était une occupation inutile et 
préféraient la voir travailler. Ses 
lectures ont pourtant fait d’elle 
une personne cultivée. Très vive, 
mais discrète, elle sortait peu 
mais c’était toujours un plaisir de 
la rencontrer et de bavarder avec 
elle. » nous a confié une habi-
tante de Neuvialle.

Un village de la commune, Neuvialle Toujours à droite, mais en face, 
trois résidences secondaires : les 
maisons de Madame et Monsieur 
Exbrayat, d’Irène Bienoszek, de 
Madame et Monsieur Lefebvre, la 
maison de Jacques Juillet et, tout 
au bout, celle de la famille Flaco-
nèche. Madame Flaconèche est 
très âgée et vit à Limoges. 

Neuvialle était un village où l’eau 
ne manquait pas ! Les sources 
y étaient nom-
breuses. Autre-
fois, chaque 
maison avait sa 
fontaine ou son 
puits. Celui de 
la famille Plan-
coulaine était un 
puits à balan-
cier.

Quand le village 
de Neuvialle a 
été choisi pour 
être présenté 
dans ce bulle-
tin municipal 
nous n’imagi-
nions pas que 
Jacques Maran-
zana ne serait 
plus aux côtés d’Huguette, sa 
femme, pour nous raconter son 
village. « C’est l’âme du village 
qui est partie » ont dit ses amis.

Huguette a accepté de nous par-
ler de lui et de ce village où en-
semble ils avaient choisi de s’ins-
taller.

« Mon mari se plaisait tellement 
ici ! Dans le Nord, il travaillait 
dans une grosse entreprise qui 
lui prenait beaucoup de temps et 
lui causait beaucoup de stress. Il 
aimait venir se reposer et se res-
sourcer à Neuvialle. Depuis sa re-
traite, il y restait le plus longtemps 
possible. Une semaine dans le 
Nord… et l’envie pressante de 
rejoindre Neuvialle l’envahissait...

Jacques avait découvert la 
Creuse et Neuvialle quand il avait 
14 ans. Il y venait en vacances 
avec ses parents. Il m’a présen-

té son village en 1968. Je m’y 
suis plu tout de suite, même si 
j’avais de temps en temps envie 
de retrouver la ville où nous tra-
vaillions. Ici, Jacques devenait un 
homme de la nature, il parcourait 
les bois, il allait à la chasse. Il ou-
bliait le vent du Nord.

Il avait rapidement fait la connais-
sance de nombreux habitants de 
la commune et aimait s’arrêter un 

moment pour bavarder avec les 
uns et les autres, pour prendre un 
verre à l’auberge avec eux. Avant 
nous, notre maison appartenait à 
Madame Quinson qui l’avait elle-
même achetée à Madame Bar-
nique, dont la sœur, Mélanie, a 
longtemps habité Tourtouloux, à 
l’intersec-
tion de 
la route 
de l’Age. 
Et, il y a 
fort long-
t e m p s , 
dans les 
a n n é e s 
1 8 2 4 -
1846, elle 
avait ap-
p a r t e n u 
à Maître 
Jarr i jon, 
n o t a i r e 

royal.

Nous avons connu à Neuvialle 
Marie Trayaud et son fils Albert. 
Il était bûcheron et travaillait avec 
son frère Marcel qui, lui, habitait 
à la Seauve. Marie Trayaud avait 
aussi une fille qui habitait dans 
l’Aisne et qui a, plus tard, rache-
té la maison familiale. Avec son 
mari, ils passaient plusieurs mois 
à Neuvialle. Lorsque Jacques et 

moi, nous avons 
fait faire des 
travaux dans 
notre maison, 
ce sont eux qui 
surveillaient leur 
avancée et nous 
donnaient régu-
lièrement des 
nouvelles.

Le chalet voisin 
appartient aussi, 
comme la lon-
gère, à la famille 
Pelletier- Beau-
champ. C’était, 
en fait, une pe-
tite construction 
utilisée comme 

cantine par les ouvriers au mo-
ment de la création du barrage de 
Vassivière. Elle avait été rachetée 
par la sœur d’Albert Trayaud et 
son mari, dans les années 40-50, 
transportée à Neuvialle, installée 
là, et transformée en chalet. »
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Jean-Pierre Plancoulaine 
a longtemps vécu à Neu-
vialle et vit maintenant à 

Montayaud, dans la commune 
de Saint Junien-la-Bre-
gère.

Je suis né à Saint Di-
zier-Leyrenne. Ma mère 
et mon père étaient tous 
les deux bûcherons. Ils 
travaillaient dans les 
forêts domaniales près 
de Guéret, dans les bois 
de Chabrières et à Méri-
gnat.

A l’âge de 19 ans, mon 
père a accompagné 
mon grand- père qui 
partait travailler à Paris avec les 
maçons de la Creuse. Ils y ont 
retrouvé des voisins et d’autres 
hommes de notre région venus, 
eux aussi, offrir leurs bras et leur 
savoir-faire à la construction de 
nombreux bâtiments dans la ca-
pitale. Ce fut, nous a-t-il raconté, 
des moments difficiles. Les jour-
nées de travail étaient longues et 
pénibles, les repos étaient rares 
et courts.

À son retour, nous nous sommes 
installés à Neuvialle. J’avais deux 
ans et demi. Mes parents ont 
alors arrêté le bûcheronnage et 
sont devenus agriculteurs dans la 
petite propriété de la famille Cati-
naud-Hennequin qu’ils louaient 
en fermage. Nous habitions dans 
la dernière maison du village, à 
gauche.

En 1947, tous les habitants de 
Neuvialle étaient agriculteurs. Il 
y avait six ou sept exploitations… 
les Goumet, les Darfeuille, les 
Rozet, les Charbonnier… Ce 
n’étaient que des petites fermes. 
La plus grosse était celle de la 
famille Goumet.

Nous sommes restés longtemps 
dans ce village sans beaucoup 
côtoyer les voisins. Ma sœur 
et moi, nous allions à l’école de 

Saint Martin à pieds. Le chemin 
était long. Il fallait se lever tôt. 
C’était difficile, surtout l’hiver. 
Madame Dubreuil et Monsieur 

Pariset étaient nos maîtres.
Mon père est tombé gravement 
malade. Après son décès, nous 
sommes restés là tous les trois, 
ma mère, ma sœur et moi. Moi 
qui, à l’école, n’avais jamais vou-
lu faire beaucoup d’efforts pour 
apprendre à compter… il a bien 
fallu que je m’y mette, pour tenir 
la ferme avec ma mère. J’avais 
15 ou 16 ans.

Les années ont passé. J’étais 
passionné par la mécanique. 
J’aimais regarder travailler les 
garagistes, je lisais des livres qui 
expliquaient le fonctionnement 
des voitures, des tracteurs. Les 
voisins, les gens de la commune, 
faisaient souvent appel à moi 
pour réparer leur tracteur quand 
il tombait en panne. J’aimais bien 
les aider et j’étais fier de leur 
rendre service. 

Un jour, dans ce village de pay-
sans, Monsieur Carry, qui était 
sabotier sur la place de Saint Mar-
tin, et Monsieur Jave-
laud ont tenté d’instal-
ler une pépinière sur 
des terrains qu’ils pos-
sédaient à Neuvialle, 
sous l’enseigne de 
la société Villemorin. 
Malheureusement la 
pépinière a fait faillite. 

Monsieur Duchemin, qui était le 
contremaître, a repris l’exploita-
tion. Plusieurs habitants des vil-
lages de notre commune et des 

communes voisines ve-
naient y travailler, ce qui 
faisait à certains une 
activité et un revenu, 
ou à d’autres un com-
plément d’activités et 
de revenu intéressant. 
Mais des difficultés sont 
vite apparues. Il fallait 
beaucoup d’eau pour la 
croissance des plants. 
L’eau était pompée de-
puis un puits très pro-
fond, construit au milieu 
d’un pacage afin d’ali-

menter les habitants. Et voilà que 
l’eau ne coulait pas sur la place 
de leur village ! La perte de nom-
breux clients a entraîné la ferme-
ture définitive de la pépinière.

Pour abreuver nos vaches, ma 
mère puisait l’eau au puits à 
balancier qui se trouvait juste à 
côté de la maison. Une épidé-
mie de tuberculose a décimé les 
troupeaux du village qui buvaient 
tous à la même source. Grâce à 
ce puits, nos vaches ont été les 
seules à ne pas être malades. Les 
fermes se sont fermées progres-
sivement. Les Goumet qui exploi-
taient la plus grosse propriété du 
village n’avaient plus que trois 
vaches. Ils ont arrêté aussi.

Aujourd’hui, il n’y a plus d‘anciens 
à Neuvialle, il n’y a plus de fermes 
en activité, mais il y a toujours 
des habitants, certains en perma-
nence, d’autres temporairement. 
Ils continuent à faire vivre ce vil-
lage !

Un village de la commune, Neuvialle: rencontre avec Jean-Pierre Plancoulaine
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L’agence postale com-
munale de Saint Martin-
Château commercialise 

désormais des offres de télé-
phonie mobile, avec ou sans 
engagement.

Vous trouverez des forfaits avec 
ou sans engagement, et des 
cartes prépayées. Ces offres 
de La Poste Mobile utilise le 
réseau SFR (présent sur le py-
lône de Saint Martin-Château, 
comme tous les opérateurs).

Renseignements auprès de 
l’Agence postale communale, 
ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h.

Forfaits mobiles

Depuis octobre 2020, la 
communauté de com-
munes Creuse sud ouest 

a mis à disposition des habitants 
de Saint Martin-
Château un nou-
veau container 
de tri sélectif pour 
les emballages. 
Dans une vie cen-
sée, cela aurait 
du être ainsi. Mais 
dans la réalité, ce 
container n’est à 
disposition que de 
certains habitants, 
ceux de grande 
taille ! Car, l’orifice 
par lequel mettre 
les emballages se situe à 185 cm 
du sol !
Après nous en être étonné plu-
sieurs fois (car nous n’avons eu 
aucune réponse pendant plus 
d’un mois) auprès du vice-pré-
sident en charge des ordures 
ménagères à la communauté de 
communes, Patrick Aubert, et du 
président, Sylvain Gaudy, ce der-
nier nous a répondu que. « les 
élus membres de la commissions 
CTDMA (Collecte et Traitement 
des Déchets Ménagers et Assimi-
lés) sur le mandat 2017-2020 ont 
choisi de remplacer les colonnes 

précédentes d’une capacité de 
3m3, par des colonnes d’une 
capacité de 4m3 pour permettre 
de contenir plus d’emballages 

suite à l’extension 
des consignes de 
tri et éviter de mul-
tiplier le nombre 
de rotations du 
polybenne. ». 
L’idée est bonne. 
Mais comme les 
emplacements de 
tri sélectif ne sont 
pas extensibles 
au sol, ces mêmes 
élus ont décidé de 
commander des 
containers plus 

hauts… et donc inaccessibles à 
la plupart des humains !
Dans le même courrier, il nous a 
été promis que le service CTDMA 
réfléchissait à une solution pour 
ce problème. Depuis octobre 
2020, certaines personnes ne 
peuvent toujours pas trier leurs 
emballages à Saint Martin-Châ-
teau.
Des questions sur ce même sujet 
ont été posés à tous les conseils 
communautaires depuis, et tou-
jours la même réponse : le ser-
vice étudie la question.
A suivre….

Un tri (très) sélectif

Une formation informa-
tique intitulée Répondre 
aux besoins des agents 

municipaux et habitants concer-
nant l’usage de l’outil informa-
tique, que cela soit pendant leur 
temps de travail ou en dehors 
va être organisée à Saint Mar-
tin-Château.

Cette formation, ouverte aux 
employés communaux et aux 
habitants de Saint Martin-Châ-
teau, sera dirigée par Yannick 
Darlington-Bernard, de l’asso-
ciation Info Limousin. Elle aura 
lieu en cinq séances de deux 
heures, à la salle de la mairie. 
Gratuit pour les habitants.

Cette formation aura lieu dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront. Si vous êtes inté-
ressé, contactez le secrétariat 
de mairie.

Formation informatique

Le conseil municipal a enta-
mé une réflexion sur la pos-
sibilité et/ou la nécessité de 

créer un jardin du souvenir et/ou 
un columbarium à Saint Martin-
Château.
Des visites dans des cimetières 
voisins ont été effectuées (Pon-
tarion, Peyrat-le-Château, Faux-
Mazuras), des photos prises, 
et des textes de lois étudiés. Le 
conseil trouve indispensable de 
réfléchir tous ensemble, élus et 
habitants, à ceci lors de la pro-
chaine assemblée des habitants, 
dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

Aménagement de columbarium ou jardin du souvenir

jardin du souvenir de Pontarion

Jacques Maranzana, Neuvialle, 
décédé le 4 octobre 2020

André Joffre, le Masfaure, dé-
cédé le 28 octobre 2020

Denise Lelarge, le Chassa-
gnoux, décédée le 19 novembre 
2020

décès
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Carine et Cédric, nouveaux habitants du bourg
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Léa et Mitia, nouveaux habitants de Lagathe

Chers habitants de Saint 
Martin-Château, 

Nous nous appelons Léa 
et Mitia. Nous avons quitté en 
juillet 2020 la région parisienne. 
Actuellement résidents à Nedde, 
nous sommes très heureux de 
venir nous installer très bientôt 
à Lagathe (hameau de la com-
mune), avec Noor, 4 ans, et Mara, 
12 ans.

Nous avons choisi ce lieu pour y 
vivre et y travailler avec le projet 
de fonder un lieu d’expérimenta-
tion artistique et artisanale ouvert 
à tous et spécialisé dans l’accueil 
de personnes en souffrance psy-
chique.

D’un point de vue pratique, Les 
Maisons de Lagathe (nom que 
nous avons donné à notre acti-
vité) seront composées d’un gîte 
pouvant accueillir une vingtaine 
de personnes réparties sur plu-
sieurs bâtiments, d’une grange 
comprenant une grande salle de 
110 m² et deux petites de 50m² 
environ pour les différentes acti-
vités. Une autre grande grange 
d’environ 400 m² nécessitera des 
travaux importants de remise en 
état avant d’être utilisable.

Notre maison d’habitation se si-
tue dans le même hameau.

Les Maisons de Lagathe seront 
un lieu de pratiques 
artistiques et artisa-
nales qui permettra 
à chacun d’expri-
mer sa singularité et 
ses fragilités dans 
un geste qui lui est 
propre. L’idée est 
que soient proposés 
des résidences d’ar-
tistes, des ateliers 
de création et des 
séjours/stages où 
se côtoient et inte-
ragissent ensemble, 
selon des modali-
tés et des tempo-
ralités diverses, 

des personnes 
en souffrance 
psychique, des 
habitants, des 
artistes et des 
artisans. Cha-
cun pourra y 
développer son 
expression per-
sonnelle, décou-
vrir et élargir 
ses potentiali-
tés créatrices, 
s’épanouir dans 
un ou plusieurs 
modes d’expres-
sion. Nous vou-
lons valoriser la 
mixité, l’enrichis-
sement mutuel 
entre personnes 
a c c u e i l l i e s , 
l’échange réci-
proque, la co-
création. Des 
é v è n e m e n t s 
réguliers seront aussi organisés 
pour tous publics.

Nous souhaitons que Les Mai-
sons de Lagathe soient un lieu 
de création perméable à son mi-
lieu, en lien étroit avec son terri-
toire et ses habitants. Parce que 
nous envisageons les pratiques 
comme toujours ancrées quelque 
part, nous voulons promouvoir 

des activités en lien avec des 
savoirs et des savoir-faire locaux.

Nous souhaitons présenter notre 
projet en construction aux habi-
tants de la commune lors d’une ou 
plusieurs discussions ouvertes. 
Que vous soyez voisins, habitants 
de Saint Martin-Château, artistes, 
artisans, si vous êtes intéressés 
pour venir discuter avec nous de 

ce projet ou tout 
simplement si vous 
voulez nous ren-
contrer, merci de 
bien vouloir nous le 
faire savoir en nous 
écrivant à leaka-
laora@gmail.com 
ou mitiaclaisse@
gmail.com. Nous 
organiserons bien-
tôt une ou plu-
sieurs rencontres 
sur place. Au plai-
sir de faire votre 
connaissance !

Léa et Mitia.
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Croix en Creuse

Ne sachant pas jusqu’à 
quand le couvre-feu à 19h 
et les limitations des ras-

semblements seront d’actualité, 
nous n’avons pas prévu de date 
ni d’horaire pour la bourse aux 
plantes - bourse aux graines.
Nous vous informerons par mail 
et affichage quand un rendez-
vous sera fixé, nous espérons 
que ce sera possible le premier 
ou le deuxième week-end de mai.
En attendant, sur le site www.
eclatsderives.com vous pouvez 
prendre connaissance :
- de l’article paru en automne 
2020 dans la revue Mémoires 
2020 de la Société des sciences 

naturelles, ar-
chéologiques 
et historiques 
de la Creuse 
(Un opposant 
nazi se réfu-
gie à St Mar-
tin Château 
en 1942) et 
aimablement offert à Eclats de 
Rives par son auteur, Christophe 
Moreigne ;
- du descriptif très documenté 
Les Hauts de Quenouille, voyage 
dans le temps entre le lac de Vas-
sivière et Quenouille (commune 
de Peyrat-le-Château), écrit et 
offert par Jean Monceix ;
- dans la rubrique album photos 
découvrir les photos des sites vi-
sités dans le cadre des sorties ou 
chantiers de l’association.
Il est possible d’emprunter ces 
textes ainsi que l’album Jardiner 
Bio en bandes dessinées en vous 
adressant à Hélène Laigneau au 
05 55 64 74 27.
contact@eclatsderives.com
www.eclatsderives.com

Éclats de Rives 2021

bourse aux plantes 2019 dans le jardin de l’auberge

Claude Royère (Bourga-
neuf) a une passion, les 
croix, et principalement 

les croix de notre département.
La Creuse a conservé un 
nombre considérable de ces 
croix sculptées qui peuvent être 
en pierre, en bois, en fer, de 
toutes les époques, qu’on avait 
coutume d’ériger dans les ci-
metières, les carrefours, le long 
des chemins, voire en l’hon-
neur d’une personne décédée. 
Certaines ont été déplacées, 
d’autres partiellement détruites 
ou endommagées par le temps.
Claude Royère a photographié 
beaucoup de ces croix encore 
en place en Creuse (près de 
2 000 photos) et a décidé de 
partager ses recherches et 
découvertes en créant un site 
internet. Sur ce site, vous pour-
rez découvrir notamment des 
photos des 27 croix situées sur 
Saint Martin-Château.
www.croixencreuse.com

Une animatrice du RAM 
(Relais Assistantes Ma-
ternelles) de notre Com-

munauté de Communes Creuse 
Sud-Ouest va venir organiser des 
ateliers pendant les vacances de 
printemps.
Ceux-ci, qui auront lieu les mar-
dis 13 et 20 avril 2021 de 9h30 à 
11h30 à la salle communale, sont 
destinés aux bébés et enfants 
jusqu’à 6 ans accompagnés de 
leurs parents et de leurs éven-
tuels grands frères et sœurs. Il 

s’agit d’activités d’éveil et de jeux 
et cela représente également un 
temps de rencontre et de discus-
sion pour les parents. En raison 
des mesures sanitaires, le port 
du masque sera obligatoire pour 
les adultes.
À noter que si la participation lors 
de ces matinées est suffisante et 
que les familles présentes sont 
intéressées pour renouveler l’ex-
périence, un rendez-vous régu-
lier pourra être mis en place par 
la suite.

Le RAM de passage sur la commune

croix de Trassagne, Favareillas

La sixième édition de la Fête 
de la Montagne Limousine 
aura lieu fin septembre 

2021.

Après Tarnac, La Nouaille, 
Nedde, Lacelle, et Saint Mar-

tin-Château, 
c’est au tour 
de Gentioux-
P i g e r o l l e s 
d ’accue i l l i r 
cet évène-
ment.

Fête de la Montagne Limousine

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

14 avril, 12 mai, et 9 juin 2021 
à 14h à la salle communale. 
Dans le respect des mesures 
sanitaires.

L’atelier mémoire conti-
nue


