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Après un temps long, trop 
long, sans assemblée des 
habitants, une nouvelle 

réunion s’est tenue dans la 
salle polyvalente, samedi 16 
octobre à 16h. Nous y étions très 
nombreux. Soleil et plaisir de 
se retrouver étaient au rendez-
vous. L’objet de la réunion avait 
été communiqué par avance sur 
les panneaux d’affichage et par 
une distribution de flyers dans 
les boites aux lettres: discussion 
sur le devenir de la Maison 
Forest. Quelques pistes sur la 
réhabilitation de cette maison 
située sur la place et achetée 
par la commune au fils de Jean-
Claude Forest, dessinateur de 
BD, avaient déjà été ouvertes 
lors d’un questionnaire lancé 
au printemps dernier qui 
avait permis de recueillir une 
quarantaine de réponses. 
Cabinet médical ou paramédical, 
salle polyvalente, résidence 
pour artistes, logements locatifs 
revenaient souvent dans les 
réponses données. Ces finalités 
ont bien évidemment été reprises 
au cours de l’assemblée. Mais les 
trois coups de théâtre marquant 
le début de la réunion ont été 

frappés par une habitante dont la 
proposition a fait retenir le souffle 
de chacun dans la salle : «Je 
propose, dit-elle, que soit installée 
une piscine associative de taille 
standard permettant de garder 
en bonne santé les aînés de la 
commune !» Il lui a été répondu 
qu’un centre de soins ouvrira ses 
portes à Peyrat-le-Château en 
2023 dans lequel seront incluses 
des séances de balnéothérapie 
sur avis médical. S’ajouteront 
dans ce lieu des cabinets 
d’ostéopathie, de kinésithérapie 
et de médecin. Ce qui écarte 
l’idée d’un centre médical à Saint 
Martin-Château, étant judicieux 
de favoriser ces installations 
dans des lieux proches où se 
trouvent déjà une pharmacie et 
une population sur place plus 
nombreuse comme c’est le 
cas pour Royère-de-Vassivière 
ou pour Peyrat-le-Château. 
Soustraction faite, restent donc 
pour la Maison Forest tous les 
autres projets cités plus haut et 
d’autres encore à imaginer. 
Cependant, avant toute 
discussion se pose la question du 
bâtiment en lui-même, de ce qui 
est faisable ou pas techniquement 

18 mois. Cela faisait 
dix-huit mois qu’il 
n’y avait pas eu de 

réunion publique à Saint Mar-
tin-Château.

Et ce fut extrêmement agréable 
de se retrouver, de nous re-
trouver tous ensemble. Après 
dix-huit mois sans se voir, 
beaucoup ont participé, ont 
pris la parole. Ce fut l’occasion 
d’écouter les désirs et envies et 
besoins des uns et des autres, 
de voir comment les rendre 
compatibles avec le bien com-
mun.
 
Ce fut l’occasion pour les nou-
veaux habitants de rencontrer 
les «anciens». Nous n’avions 
quasiment jamais été aussi 
nombreux. Ce samedi 16 oc-
tobre 2021, nous étions 55 sur 
150 habitants ! La salle débor-
dait sur l’extérieur. Et pourtant, 
seule à peine plus d’une per-
sonne sur trois résidant dans la 
commune était là...
 
Alors, la prochaine fois, n’hési-
tez pas. Venez aussi participer 
à la vie de la commune, don-
ner votre avis. Nous ne serons 
jamais trop nombreux.

Assemblée des habitants, 16 octobre 2021
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parlant. Tout est possible, étant 
donné qu’il faudra le réhabiliter 
de fond en comble, ce qui 
laisse ouvertes toutes espèces 
d’opportunités. Autre point décisif 
évoqué : voulons-nous un lieu 
économiquement plus ou moins 
«équilibré» ou un lieu dans lequel 
la commune n’aurait aucun 
retour sur le plan financier ? La 
réponse reste en suspens. La 
réunion s’est ensuite focalisée 
sur l’idée de salle polyvalente qui 
a pris toutes sortes de visages 
qui portent un dénominateur 
commun : un espace de 
rencontres et multifonctionnel 
dans lequel d’aucuns imaginent 
pouvoir y pratiquer de la danse 
ou du Qi Gong 
sur un parquet 
ad hoc, d’autres 
évoquent une halle 
ouverte à toutes 
formes d’échanges 
de services ou 
d’activités comme la présence 
d’une ressourcerie, d’ateliers 
pour les enfants, de tiers lieu 
en adéquation avec les désirs 
manifestés par les habitants. 
Bref, que cette salle soit un lieu 
que s’approprient les habitants 
en toute liberté, dans un bâtiment 
séparé de la mairie. Ainsi est 
suggérée la possibilité d’y réaliser 
une salle de spectacle avec les 
équipements nécessaires et dotée 
d’une acoustique performante 
à diverses représentations: 
théâtre, cinéma… afin d’amplifier 
l’éventail de ce que l’on peut faire 
à Saint Martin-Château. 
Ensuite, fut discuté le projet 
d’un lieu mixte, avec une 
partie logement et une autre 
susceptible d’accueillir un atelier 
(luthier, poterie, tour à bois…) 
ou une boutique de produits de 
consommation courante.
Mais une fois terminé ce 
tour d’horizon, se posent les 
questions suivantes : est-il 
opportun de créer des ateliers/
logements pour artistes alors que 
ces structures existent au Centre 
d’art de l’île de Vassivière ? Est-

il nécessaire d’ajouter une salle 
polyvalente aux deux salles déjà 
existantes et qui restent sous-
exploitées, celle de l’auberge 
dont nous devons continuer à 
soutenir les activités et celle de 
la mairie en plus de celle qui va 
être remise en état au premier 
étage dans ce même lieu ? Ne 
serait-il pas plus raisonnable de 
faire un plancher dans la salle 
polyvalente de la mairie ou celle 
de l’auberge et d’amender leur 
acoustique ? Par ailleurs, existent 
d’autres salles de spectacle 
dans des lieux proches, une à 
Faux-la-Montagne et une autre 
financée par la Communauté 
de communes à Bourganeuf. 

La demande de 
logements en locatif 
sur Saint Martin-
Château est très 
forte. N’est-ce pas 
ce qui répondrait le 
mieux à cet espace, 

en augmentant une nouvelle fois 
la population de la commune ? Et 
pourquoi pas envisager un lieu où 
seraient logées des personnes 
âgées désireuses de vivre au 
sein du village, ce qui pourrait 
être une belle opportunité.
Face à la complexité des 
projets évoqués, il fut décidé la 
création de petites commissions 
se donnant les moyens de 
réfléchir aux desseins les plus 
sollicités concernant la Maison 
Forest tandis qu’une autre se 
concentrerait sur l’aménagement 
des salles existantes. Tous les 
habitants présents ont exprimé 
le souhait que la prochaine 
assemblée se fasse dans un 
délai de trois mois, au plus tard. 
Le mois de janvier fut donc retenu 
pour se retrouver sur d’autres 
enjeux importants comme celui 
de l’énergie pour la prochaine 
réunion et pour une autre, celui 
des comptes de la commune 
et de leur fonctionnement afin 
que chacun évalue mieux les 
possibilités financières offertes et 
leurs limites.

En 2021, plusieurs 
aménagements ont été 
réalisés, sous l’égide de 

la Communauté de communes 
Creuse Sud Ouest, en faveur 
des agriculteurs de la commune.
Ces travaux d’aménagement 
ont pour objet la préservation 
des milieux aquatiques.
Voici ceux réalisés sur la 
commune cette année :
- 6 abreuvoirs de type descente 
aménagée pour un montant de 
8 064 euros;
- 4 passages à gué pour un 
montant de 5 713 euros;
- 2 156 mètres linéaires de 
clôture pour 11 901 euros.
Ces travaux sont possibles 
grâce aux trois principaux 
financeurs de la Communauté 
de communes pour ce 
programme, à savoir l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, la 
Région Nouvelle Aquitaine, 
et le Conseil Départemental 
de la Creuse. Ces trois 
entités subventionnent ces 
aménagements à hauteur de 
80%, les 20% restants étant à 
la charge de la comcom.

Des aménagements 
pour les agriculteurs

L’élagage à l’aplomb des 
routes est une obligation 
pour les propriétaires de 

parcelles concernées. Que les 
routes soient communales ou 
départementales.
Merci de faire le nécessaire 
pour la préservation de la voirie 
communale, mais également 
pour les réseaux (électricité, 
téléphone, fibre optique).

Elagage
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Fabienne Reinwald, Présinat, 
décédée le 31 mars 2021.
Gisèle Bourderiau, l’Age, décé-
dée le 4 mai 2021.
Olivier Simon, Brudieu, décédé 
le 12 juin 2021.
Coral Harmer-Brown, le Mas-
soubrot, décédée le 10 octobre 
2021.

décès

En septembre dernier, la 
commune de Saint Mar-
tin-Château a reçu la visite 

d’Antoine Selosse, délégué gé-
néral du Réseau européen des 
Centres Culturels Saint Martin, 
venu dans le cadre d’un Tour de 
France des 281 communes Saint 
Martin en voiture électrique. 
Lors de sa rencontre avec Nico-
las Derieux début septembre, 
Antoine Selosse a rappelé l’his-
toire du personnage de Saint 
Martin lié au nom de la com-
mune. Soldat romain du IVème 
siècle (né en 316 à Szombathely 
en Hongrie), Saint Martin de 
Tours est connu pour le partage 
de son manteau avec un pauvre 
à Amiens. Évêque de Tours (4 
juillet 371), il est le fondateur de 
la première abbaye d’Occident : 
Ligugé près de Poitiers et des 
premières églises rurales. Depuis 
2005, un Itinéraire Culturel Euro-
péen de Saint Martin labellisé par 
le Conseil de l’Europe est déve-
loppé par le Centre Culturel Euro-
péen Saint Martin de Tours et son 
Réseau européen de 14 centres 
culturels. « L’itinéraire 
Culturel du Conseil de 
l’Europe est un outil de 
développement qui per-
met d’unir les européens 
autour d’une histoire 
commune. Il permet de 
nombreux échanges 
universitaires, culturels, 
éducatifs… entre les 
différents pays parte-
naires, mais également 
de mettre en valeur le 
patrimoine dédié et de 
créer de grands par-
cours européens. Le 
premier Itinéraire cultu-
rel européen est celui 
de Saint Jacques-de-
Compostelle labellisé 
sur le thème des voies 
de pèlerinage. L’itiné-
raire Saint Martin de 
Tours est développé sur 
le thème de personnage 

européen. Un grand chemin de 
2 500 kilomètres relie le pays 
natal de Saint Martin à Tours. En 
Touraine-Poitou, une boucle de 
500 kilomètres permet de décou-
vrir la richesse du patrimoine ma-
tériel et immatériel martinien » a 
indiqué Antoine Selosse. 
L’objectif du Tour de France est 
d’unir les 281 maires des com-
munes Saint Martin. Une grande 
cousinade sera organisée en 
2023 à Tours. Dans le départe-
ment de la Creuse, il existe deux 
communes Saint Martin (Saint 
Martin-Sainte-Catherine et Saint 
Martin-Château) et 29 églises 
Saint Martin. Un livre sur le Tour 
de France des 281 communes 
Saint Martin est envisagé avec 
la mise en valeur du patrimoine 
martinien mais également pour 
chaque commune d’un projet 
exemplaire lié à la protection de 
l’environnement, à une action 
sociale ou bien à une action soli-
daire. Rendez-vous est pris en 
2023 pour le grand rassemble-
ment des communes de Saint 
Martin.

Une parmi deux cent quatre-vingt-une...

Les études pour préparer 
l’arrivée de la FFTH (Fiber 
To The Home, ou fibre op-

tique jusqu’au domicile) sur la 
commune ont commencé. Sur 
décision du conseil commu-
nautaire de Creuse Sud Ouest 
(et de tous les conseils com-
munautaires du département), 
l’ensemble des habitations de 
la Creuse sera relié à la fibre au 
plus tard en 2025.
Concernant notre commune, 
seront reliées (début 2023) 188 
maisons ou locaux profession-
nels. Mais pas sur l’ensemble 
de la commune... En effet, 
le Syndicat Mixte Dorsal (qui 
s’occupe du déploiement de la 
fibre optique sur le département 
de la Creuse) fonctionne en 
termes de «plaque». Et la com-
mune est concernée dans son 
déploiement par deux plaques. 
L’une sera opérationnelle en 
2023, l’autre au plus tard en 
2025.
Seront éligibles à la fibre en 
2023 les habitants des vil-
lages suivants : Grandrieu, 
Bost-Boussac, Boussac, Vil-
legouleix, Favareillas, Lacour, 
Lavergne, Brudieu, le Mas-
soubrot, le Masfaure, le Chas-
sagnoux, le Bourg, la Seauve, 
Lansade, Lagathe, Fusinat.

La FFTH arrive....

Statue de Saint Martin, dans l’église de Saint Martin-Château

Bazile Roux Lapostolle, Pont, 
né le 14 mai 2021.

naissance
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Si Valérian a grandi en Bre-
tagne, il connaît bien le 
plateau de Millevaches 

puisqu’il y habite depuis presque 
10 ans et que son père est ori-
ginaire de Royère-de-Vassivière 
(Auchaise).
Il est sportif de haut niveau en 
tir sportif paralympique car il est 
atteint de la maladie de Charcot 
Marie Tooth ; une maladie neuro-
musculaire importante. 
Régulièrement sélectionné en 
équipe de France, il parcourt 
le monde pour représenter la 
France au plus haut niveau. Il a 
manqué de très peu sa qualifica-
tion pour les jeux de Tokyo (à 0,2 
points) mais ce n’est que partie 

remise pour le Jeux de Paris pré-
vus en 2024. Multiple champion 
de France, finaliste des cham-
pionnats d’Europe et plusieurs 
fois médaillé par équipe sur des 
coupes du monde. 
Un palmarès impressionnant que 
l’on a hâte de voir s’enrichir ! Si 
le Centre national de tir sportif de 
Châteauroux l’accueille une par-
tie de la semaine pour ses entraî-
nements, c’est à Saint Martin qu’il 
profite des bois et des chemins 
pour se promener, notamment 
entre l’Âge et la Seauve ! 
En attendant de célébrer ses pro-
chains trophées, nous lui souhai-
tons une bonne installation sur 
Saint Martin-Château.

Un nouvel habitant à l’Âge: Valérian Lefaure

Bonjour à tous, moi c’est 
Clémence, j’ai 34 ans et je 
viens de m’installer avec 

mes quatre chats dans ce joli 
petit coin de verdure qu’est Saint 
Martin-Château.
J’ai grandi dans le plat pays 
qu’est la Picardie, puis passé dix 
ans dans ch’nord avant d’arriver 
ici, et je m’émerveille chaque jour 
devant ces paysages creusois. 
D’humeur joyeuse et accueil-
lante, j’espère avoir le plaisir de 
vous rencontrer, peut être de 
vous croiser à l’auberge.
Bonne journée à toutes et tous.

Arrivée au Masfaure de Clémence Gatineau

Comme vous le savez, 
la commune a rénové 
l’étage de l’auberge de 

la Cascade pour le transformer 
en logements. 
Il s’agit de logements destinés 
à accueillir des personnes sur 
des périodes allant de 15 jours 
à 3 mois, de logements « pas-
serelles ».
Ces logements doivent per-
mettre de dépanner provisoire-
ment une personne âgée qui ne 
souhaiterait pas passer l’hiver 
seule chez elle, un couple avec 
enfant arrivant dans la région le 
temps de trouver un logement 
plus pérenne, un travailleur sai-
sonnier, ou une habitante du-
rant des gros travaux chez elle. 
Voici une liste non-exhaustive 
des raisons pour lesquelles ces 
logements ont été conçus.
Après avoir connu un taux de 
remplissage de 100% depuis 
le printemps, deux logements 
sont disponibles à l’heure où 
ces lignes sont écrites.
Si vous êtes intéressé, contac-
tez le secrétariat de mairie.

Logements passerelles

Dans le cadre de la réha-
bilitation de l’étage de la 
mairie, la commune pro-

pose à la location deux bureaux, 
disponibles fin d’année 2021. Si 
vous êtes intéressé, contactez 
le secrétariat de mairie.

Bureaux à louer

La commune organise, à 
destination des habitants, 
une visite guidée de par-

celles forestières (apparte-
nant au Groupement Syndical 
Forestier de la commune) en 
partenariat avec l’ONF (Office 
National des Forêts). Cette vi-
site aurait lieu un samedi, avec 
Jérôme Vany comme guide. Si 
vous êtes interressé, contactez 
le secrétariat de mairie.

Promenade forestière 
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Maxime et Anne Laure, 
Niels (9 ans), Esther et 
Judith (6 ans) habitent 

depuis un an l’ancien transfor-
mateur en face de la route du 
Massoubrot, sur la départemen-
tale reliant Peyrat-le-Château à 
Royère-de-Vassivière.
Maxime et Anne Laure habi-
taient à Paris. Elle est attachée 
de conservation du patrimoine et 
lui est menuisier à son compte. 
Dès 2012, après la naissance de 
Niels, ils envisagent de quitter la 
capitale pour se rapprocher de 
leur famille dans le Sud-Ouest. Ils 
décident finalement de s’installer 
dans la région de Limoges qu’ils 
ne connaissent pas, près d’un lac 
où les enfants pourront se bai-
gner.
En février 2020, ils voient l’an-
nonce de cette maison à vendre. 
Elle est tout près du lac de Vassi-
vière. Ils viennent tous les deux 
en train pour la visiter. Il pleut 
mais ils sont époustouflés par les 
très beaux paysages sauvages 
des gorges de la Vienne parcou-
rues par le TER de Limoges à Ey-
moutiers. La ville d’Eymoutiers, 
un jour de marché à l’ambiance 
chaleureuse, les conquiert. 
L’agent immobilier leur fait visiter 
l’ancien transformateur : la mai-
son du gardien, un ancien atelier 
et le local des transformateurs, un 
grand terrain derrière longtemps 
sans entretien… La maison est 
pourrie, aucun vice n’est caché.
Maxime et Anne Laure sont 

conquis. L’acte de vente devait 
être signé en juin, mais à cause 
du Covid cela s’est fait mi-août.
Ils ont immédiatement décidé de 
quitter la région parisienne, qui 
était devenue invivable pour eux 
et leurs enfants, malgré l’incon-
fort et la petitesse de la maison 
du gardien inoccupée depuis 
longtemps.
Les gilets jaunes, les grèves à 
répétition des transports en com-
mun, du personnel périscolaire 
et des cantines rendaient leur 
vie de plus en plus compliquée. 
Souvent Maxime devait rentrer à 
la maison parce que les enfants 
sortaient de l’école à 15h. Dans 
le jardin public où jouaient les 
enfants, l’ambiance était pesante, 
anxiogène, on sentait tous les 
gens sur les nerfs et très inquiets.
Le confinement d’avril-mai 2020 
a été la « goutte qui a fait débor-
der le vase ». Comment vivre 
avec trois enfants sans sortir à 
l’extérieur dans 55 m² et du télé-
travail pour l’employeur ? Le lundi 
matin, juste avant l’annonce du 
confinement, ils savent qu’il n’y 
aura pas l’école et que le télétra-
vail sera imposé. Ils s’enfuient en 
train dans le Sud-Ouest dans la 
maison entourée d’un jardin des 
parents d’Anne-Laure. Il faisait 
beau et chaud, les enfants ont un 
grand besoin de se dépenser.
Maxime a fait le déménagement 
en août, Anne Laure est arrivée 
avec les enfants au moment de 
faire la rentrée à l’école de Pey-

rat-le-Château. Ils sont accueil-
lis très chaleureusement. Les 
enfants ont de bons copains aux 
Bordes de Peyrat toutes proches. 
Ils aiment beaucoup l’école de 
Peyrat-le-Château. Ils ont bien 
sûr regretté leurs copains de Pa-
ris. Après les avoir revus pendant 
une semaine, ils sont rassurés : 
ils restent toujours copains et 
les ont invités dans leur nouvelle 
maison. Le confinement a été très 
difficile à vivre pour tous ceux qui 
sont restés dans les immeubles 
parisiens.
Les enfants de Maxime et Anne 
Laure se sentent chez eux ici : 
ils aiment la vie à la campagne. 
Ce qu’on peut voir à pied ou à 
vélo est toujours très beau. Ils 
fabriquent des barrages sur les 
petits ruisseaux et cet hiver, ont 
eu le grand bonheur de jouer plu-
sieurs fois dans la neige.
Ils donnent régulièrement de 
l’herbe à Macaron le poney du 
voisin et aux trois petites chèvres. 
Ils attrapent des scarabées pour 
les observer, lorsqu’il pleut ils 
vont voir les tritons dans les 
flaques. Ils rendent visite aux loirs 
sous les toits… Ils profitent bien 
de la plage d’Auphelle et des très 
beaux jeux mis à disposition des 
enfants.
Derrière les bâtiments, le grand 
espace ombragé a été nettoyé 
et aménagé, la famille y passe 
de très bons moments. Maxime 
et Anne Laure aiment cette mai-
son qui a une histoire liée à la 
construction du barrage et à l’ori-
gine du lac de Vassivière. Ils se-
raient heureux d’en savoir plus : 
à quoi a-t-elle servi ? Pendant 
combien d’années ? Comment 
étaient utilisés les différents bâti-
ments ? 
Pour eux tout n’est pas toujours 
facile : il reste encore beaucoup 
de travaux à faire pour agrandir 
le logement et il faut aussi passer 
le permis de conduire, inutile en 
région parisienne...

Les nouveaux habitants du transformateur



6

En arrivant de Langladure 
(Royère-de-Vassivière), 
au sortir de la forêt, c’est 

à Bost-Boussac que l’on arrive 
d’abord. Le village s’étend le long 
de la route, un premier groupe 
de fermes, de maisons puis un 
virage et c’est Boussac que l’on 
découvre. La route continue vers 
Buze (Saint Pardoux-Morterolles) 
ou si l’on aime l’aventure vers 
Neuvialle par la route forestière. 

Les villages de Boussac et de 
Bost-Boussac sont construits 
dans la vallée et bénéficient d’une 
exposition privilégiée, les fermes 
et maisons sont construites 
toutes le long de la route et pro-
fitent d’une belle exposition plein 
sud ! Chaque grange fait face à 
son pré... 

A l’endroit où la route s’est écrou-
lée, il y a déjà quelques années, 
Philip et Caroline Weston ont ins-
tallé un banc de pierre qui permet 
au promeneur d’apprécier la vue 
magnifique que les habitants par-
tagent.

Boussac et Bost-Boussac : deux 
villages distincts autrefois qui 
ne font qu’un aujourd’hui ont ac-
cueilli plus de 120 habitants au 
début du siècle dernier. On s’ima-
gine un tout autre quotidien ! Les 
familles Beaugiraud, Bertrand, 

Culotte, Fazille, Giraudon, Lenoir, 
Leroudier, Lestrade, Chenaud, 
Sucheix, Montmerle, Pons, ou 
encore Salmet font partie des 
familles qui ont fait l’histoire de 
ces villages, des noms que l’on 
retrouve sur le monument aux 
morts et dont certains héritiers 
habitent encore les maisons his-
toriques. La famille Bertrand, par 
exemple, y habite depuis 1840 
lorsque Jacques Bertrand achète 
la maison. Jérome Catinaud, petit 
fils d’Aimée et de Désiré Bertrand 
est la septième génération à faire 
vivre et aimer cette maison. 

Ce portrait de village ne cherche 
pas à retracer son histoire avec 
méthode, il s’agit plus pour nous 
de révéler quelques histoires, 
quelques souvenirs. 

Boussac / Bost-Boussac a la par-
ticularité d’être un peu à l’écart du 
bourg de Saint Martin-Château : 
huit kilomètres par la route, quatre 
kilomètres en empruntant la piste 
de Neuvialle. Cet isolement se 
traduit dans les souvenirs choisis 
par les habitants qui y ont grandi : 
les moyens de transports sont 
au cœur de leurs récits ! Marie-
Christine Betoulle nous raconte 
comment elle repartait de Bous-
sac pour rentrer à Lyon, « On al-
lait à travers bois, par ce qui est la 
route forestière aujourd’hui, pour 

rejoindre le bourg et prendre le 
car pour Bourganeuf.»

L’école la plus proche était celle 
des Bordes, Michèle Catinaud en 
a un doux souvenir : « Pour des 
raisons de commodité mes pa-
rents m’ont inscrite à l’école pri-
maire des Bordes de Royère. Je 
faisais le chemin avec Annie Fa-
zille, ma sœur s’est jointe à nous 
deux ans plus tard. Une bande 
d’écoliers nous quittait à Langla-
dure, on s’amusait bien ! Il faut 
dire qu’à Boussac nous n’étions 
que trois filles. J’ai fait connais-
sance avec les jeunes de Saint 
Martin au lycée de Bourganeuf.»

Solange Bertrand quant à elle 
se souvient de tous les moyens 
de locomotion utilisés pour aller 
à l’école : « Nous nous rendions 
à l’école à pied, à vélo, à cheval 
selon … On rentrait deux fois par 
semaine en voiture en faisant la 
tournée du boulanger du Com-
peix. Enfin j’ai bénéficié du trans-
port scolaire mis en place par la 
commune de Royère ma dernière 
année d’école primaire. »

Un village solidaire

La vie n’était pas toujours facile, 
nous raconte Michèle Catinaud, 
le travail de la terre était pénible : 
« Quand je vois Mélanie et Élodie 

Deux villages de la commune, Boussac et Bost-Boussac

7

Beaugiraud manier avec dextérité 
les engins agricoles dans le pré 
je me dis que le travail des agri-
cultrices a bien changé, et c’est 
tant mieux ! J’ai connu les atte-
lages de bœufs et le travail avec 
les chevaux. Les femmes partici-
paient aux travaux des champs, 
elles s’occupaient des volailles, 
de la maison… Il y avait une soli-
darité entre voisins, on s’entrai-
dait pour les gros travaux, on 
échangeait des graines pour les 
semis, on s’offrait des légumes. 
Les voisins étaient toujours là 
pour rendre service. L’isolement 
du village avait certainement 
contribué à tisser un lien social 
entre les habitants.»

Cette solidarité présente dans 
tous les villages a été soulignée 
par toutes les habitantes qui ont 
partagé leurs souvenirs. Marie-
Christine Betoulle raconte par 
exemple comment la mère de 
Suzanne et Aimé Salmet a été 
la nourrice de son père car sa 
grand-mère avait des difficultés 
à l’allaiter. Ou encore Solange 
Bertrand raconte comment leur 
cheval de trait servait à la fois aux 
travaux des champs, au déneige-
ment autour des bâtiments avec 
un petit traîneau mais Il était aus-
si sollicité pour les transports de 
corps pour les enterrements.

Un village aux multiples savoir 
faire 

Un tel village regorgeait de ta-
lents multiples et complémen-
taires et aujourd’hui encore cer-
tains habitants se passionnent de 
ces savoir-faire traditionnels, une 
petite souris nous a dit qu’Adrien 
Ponsin s’adonnait à la coutellerie 
pour son loisir, la bijouterie Boya-
djan à Bourganeuf en a peut-être 
encore à vendre. 

Au village on trouvait bien sûr des 
paysans. En écoutant chacune 
des habitantes on peut compter 
au moins cinq fermes (Beaugi-
raud, Bertrand, Fazille, Lestrade 
et Montmerle) et il y en a eu bien 
plus. Et qui dit éleveur dit ber-
gère ! Annie Fazille était l’une 
des bergères du village se sou-
vient Marie-Christine Betoulle : 
« Je venais avec ma grand-mère 
et mon grand-père, et je restais 
tout le mois, ici. J’arrivais ici et je 
filais chez Annie, et j’allais garder 
les vaches et les moutons avec 
elle, j’aimais ça, et Annie m’atten-
dait avec impatience. A l’époque, 
y‘avait une émission de radio et 
on téléphonait pour choisir une 
chanson et la dédier à qui on vou-
lait. Et alors quand Annie savait 
que j’arrivais, on allait garder les 
moutons et on écoutait l’émission 

et ça disait « pour Marie-Chris-
tine » et on était bien contente ! » 

A Boussac était aussi réputé un 
menuisier ébéniste : Auguste 
Pons ou plutôt Pépé Pons comme 
Solange l’appelle encore : « Le 
village étant une seconde famille 
n’ayant plus mes grands-parents, 
Pépé Pons le menuisier réparait 
mes jouets. Hélène, son épouse, 
venait nous garder lorsque nos 
parents s’absentaient et nous ini-
tiait aux jeux de cartes. »

La petite maison en ruine à l’angle 
de la maison de maître à Bost-
Boussac était occupée par Claire 
Pons : couturière, matelassière. 

La maison aujourd’hui occupée 
par la famille Ponsin accueillait 
un chiffonnier. Solange sourit en 
nous expliquant : « Nous prati-
quions déjà le recyclage avec 
Julien Leroudier, notre chiffon-
nier dit « peiller » qui collectait 
chiffons et peaux de lapins dans 
toute la contrée ! » 

Le métier de chiffonnier consis-
tait à passer dans les villes et 
villages pour racheter/récupé-
rer des choses usagées et les 
revendre à des entreprises de 
transformation. Le chiffon. Le 
chiffonnage amorce son déclin à 



8

la fin du 19ème siècle lorsque la 
plupart des papetiers choisissent 
d’utiliser de la cellulose de bois. 
La crise s’aggrave au lende-
main de la seconde Guerre 
mondiale, avec l’apparition 
des fibres synthétiques et 
la fermeture des moulins 
à papier qui ne résistent 
plus à la concurrence des 
groupes industriels. Mais 
la disparition de ce métier 
tient essentiellement aux 
habitudes de consommation 
qui ont considérablement 
évolué à partir des années 
1970, avec l’apparition de 
la grande distribution et le 
ramassage des ordures gé-
néralisé. Cependant, la ré-
cupération de déchets valo-
risables devient aujourd’hui 
une nécessité comme une 
réponse pour une économie 
durable et de lutte contre 
le changement climatique. 
Notre chiffonnier d’aujourd’hui, 
ce sont par exemple les res-
sourceries comme « Demain en 
mains », un chantier d’insertion 
situé à Bourganeuf qui récupère, 
valorise et vend des biens de se-
conde main. L’idée d’une ressour-
cerie est de réduire le gaspillage 
et limiter notre impact quotidien 
sur les ressources naturelles en 
économie circulaire. 

Le chiffonnier parcourait de nom-
breux kilomètres mais il n’était 
pas le seul, car le village rece-
vait les visites régulières des 
commerçants : « Je (Michèle 
Catinaud) me souviens des com-
merçants ambulants, c’était un 
lieu de rencontres et d’échanges 
entre les femmes du village, on 
parlait de tout et de rien, « untel 
allait se marier, un autre était dé-
cédé, la pluie perturbait les mois-
sons… ». Le facteur jouait un rôle 
important, il faisait le lien entre les 
villages. » 

Boussac, havre de paix n’est pas 
le bout du monde : comme tous 
les hameaux creusois il a connu 

l’exode rural, mais aussi l’accueil 
de nouvelles populations. L’exode 
rural a touché la famille Beaugi-

raud aujourd’hui Betoulle. C’est le 
grand-père de Marie-Christine qui 
est parti à Lyon pour travailler : un 
maçon ! Mais ils ont toujours gar-
dé un lien très fort avec le village 
et son père, maçon également 
a fait le choix de revenir en tant 
qu’agr icu l teur 
le temps de la 
guerre de 1939-
45 et ainsi éviter 
le STO (Service 
du Travail Obli-
gatoire). Cette 
période marque 
pour lui un re-
tour au pays et 
un engagement 
au maquis...

Les migrations et mobilités sont 
au cœur du village, on raconte 
une immigration italienne à Bost-
Boussac et à Boussac, c’est une 
famille Harkis qui est arrivée en 
1962 avec plusieurs enfants. 
Pour les filles Bertrand, c’était tout 
un nouveau monde qui s’ouvrait 
à elles. Mais plus récemment, 
c’est l’Europe qui occupe Bost-

Boussac puisqu’on peut y ren-
contrer des habitants originaires 
de Grande Bretagne et des Pays 

Bas. 

Car oui évidemment, la vie 
continue à Boussac, la fa-
mille Ponsin habite le village 
toute l’année, on peut en-
tendre les cris des enfants de 
la famille Montmerle aux va-
cances scolaires et les volets 
de la maison Bérard (ancien-
nement Giraudon) s’ouvrent 
au mois d’août. Du côté de 
Bost-Boussac, la maison de 
maître petit à petit rénovée 
accueille de nouveaux habi-
tants à l’année : Nicholas et 
Ann Turner... Certains les 
disaient australiens, d’autres 
anglais, ou anglais ayant 
vécu en Australie, et bien tout 
le monde a raison puisque 
Nicholas est anglais, Annie 
est australienne et qu’ils ont 

vécu en Australie ! 

La famille Betoulle, Annie Cla-
mont (née Fazille) animent quant 
à eux le Bost avec leurs voisins 
anglais (Michelle Davis) et hollan-
dais (Bjorn et Isolde Sluijter) qui 
sont régulièrement présents. 

Un grand merci aux habitants de 
Boussac / Bost-Boussac qui nous 
ont confié leurs souvenirs, leurs 
connaissances et leur amour pour 
leur village. Michèle Catinaud et 
Solange Bertrand (filles de Désiré 
et Aimée Bertrand), Marie-Chris-
tine Betoulle née Beaugiraud, et 
Thierry Montmerle.

Aimée et Désiré Bertrand

Aimée Bertrand et ses brebis
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La maison que nous occu-
pons aujourd’hui comme 
résidence secondaire, à 

Boussac, est la maison natale 
de mon grand-père, Pierre Mont-
merle (1878-1959). La naissance 
de Pierre fut immédiatement sui-
vie d’un drame tragique: un an 
plus tard naquit un petit frère, 
Antoine, mais qui ne vécut que 
six mois; et son père, Jean Mont-
merle (1851-1880), mourut l’été 
suivant, les deux sans doute des 
suites d’une maladie foudroyante. 
Sa mère Marie, née Giraudon 
(1854 -1919 ) , 
l’éleva seule, 
d’abord à Bous-
sac, puis put 
l’envoyer dans 
un collège reli-
gieux, et à enfin 
Paris où il fit des 
études de droit 
et devint avo-
cat entrepre-
neur de Travaux 
Publics, suivant 
en cela la tradi-
tion des fameux 
maçons de la 
Creuse, qui 
construisirent le 
Paris de Napoléon III (voir la saga 
familiale « Les Moissons Délais-
sées », de Jean-Guy Soumy).

Les familles Giraudon et Mont-
merle étaient très proches, 
puisque le frère de Jean Mont-
merle épousa la sœur de Marie 
Giraudon… (Marie et sa sœur 
étaient les enfants de Pierre Gi-
raudon, 1822-1914, et de Marie 
Truffy, 1832-1901 ; hélas pour les 
généalogistes, il n’était pas rare 
que parents et enfants portent 
le même prénom : Antoine était 
aussi le prénom du père de Jean 
Montmerle…). Cette filiation est 
gravée dans la granit de la pierre 
tombale du cimetière de Saint 
Martin-Château.

Quoiqu’il en soit, les Montmerle, 

eux, étaient originaires de Gen-
tioux, et c’est en réalité via les 
Giraudon qu’ils sont venus à 
Boussac - ou plutôt au Bost (pro-
noncer « Bo », le bois en patois), 
aujourd’hui Bost-Boussac. En 
effet, il faut remonter à Jacques 
Laprugne (1824-1887), pour trou-
ver une attestation de notre an-
cêtre le plus lointain établi dans le 
village, qui y était « propriétaire-
cultivateur » (voir « Les Maçons 
de la Creuse » n°18, 2014). Sa 
fille Marie (encore une… ; 1867-
1954) épousa en 1886 Jean La-

marsalle (1857-1936), entrepre-
neur à Paris mais originaire de 
Limoges (c’est lui qui construisit 
le « Château » de Bost-Boussac 
en 1911, aujourd’hui propriété 
des Anglais Monsieur et Madame 
Turner, et de ses dépendances, 
dont la grange rachetée par leurs 
compatriotes Monsieur et Ma-
dame Weston, qui porte l’indica-
tion « JL 1911 »). Et c’est leur fille, 
Jeanne (1886-1953) qu’épou-
sera Pierre Montmerle en 1905. 
Ils auront trois enfants, Jacques 
(1906-1978), Georges (mon 
père, 1909-1974), tous deux ju-
ristes et avocats dans le secteur 
de la construction à Paris, et Jac-
queline (1922-2013), docteur en 
médecine et établie à Limoges.

C’est dire que notre attachement 

au village et à la région plonge 
ses racines loin dans la temps, et 
reste très fort. Nos étés d’enfance 
et de jeunesse à Boussac restent 
marqués par les souvenirs des fa-
milles Salmet et Fazille. Les Sal-
met étaient à l’origine métayers 
de mon grand-père, et habitaient 
notre maison actuelle, construite 
probablement vers 1850. Nous 
en étions très proches.

Aimé, décédé prématurément, 
et Suzanne,ont habité la maison 
rachetée par le Docteur Ponsin 

(et auparavant 
propriété de 
Madame Pons, 
qui l’avait ven-
due en viager 
aux Salmet). Les 
Fazille habitaient 
au « Bost », et 
je me souviens 
d’avoir, petit, 
gardé les vaches 
avec Annie; les 
activités d’été se 
sont poursuivies 
à la génération 
suivante, avec 
Cyrille, son fils, 

et nos enfants. 
Au fil des générations, Boussac 
a changé, bien sûr. La route a 
été goudronnée, les bœufs ont 
disparu, et les tombereaux sont 
remisés dans les granges ou ont 
été débités… Mais il y a autre 
chose. Au temps des premières 
générations installées au village 
(au moins celles documentées), 
c’est-à-dire dans les années 
1820, et comme l’atteste le ca-
dastre dit « napoléonien » (la ver-
sion disponible en ligne indique 
les dates 1831-1841), il y avait 
deux villages: en bas, “Boussac”, 
alors relativement étendu et dont 
il ne reste presque rien (à l’em-
placement actuel des maisons du 
Docteur Ponsin), et, plus haut, 
“Le Bost”, sans doute entouré de 
bois, et qui, à part la construction 
du « Château », ressemble peu 

Boussac et Bost-Boussac, par Thierry Montmerle

Cyril Clamont (fils d’Annie Fazille), Thibaut et Stéphanie Montmerle, Marcel et Aline Fazille, en 1976
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Les pêcheurs et tous ceux 
qui, un jour, ont emprunté 
le chemin qui part du Mas-

faure et suit plus ou moins la rive 
droite de la Maulde en direction 
de Lacour, connaissent le pont 
de Paslins. Ou plutôt ce qu’il en 
reste car il ne permet pas de fran-
chir la rivière, en effet les deux 
culées et la pile centrale ne sont 
pas reliées par un tablier. Cette 
construction en belles pierres 
de taille assemblées à joints vifs 
devait soutenir plusieurs poutres 
parallèles sur lesquelles repo-
saient les planches du tablier. 
Mais celui-ci a-t-il réellement 
existé ou a-t-il simplement dis-
paru victime des outrages du 
temps ? Un remblai et quelques 
pierres plus ou moins alignées 
en direction de Lacour laissent 
penser qu’un chemin a existé et 
que le pont a bien été utilisé. Mais 
le mystère s’épaissit lorsque la 
curiosité nous conduit à explorer 
les archives qui retracent les ori-
gines de ce pont dans la première 
moitié du 19ème siècle. Le moins 
qu’on puisse dire c’est qu’il est né 
dans des circonstances compli-
quées voire conflictuelles. 
L’adjudication pour la construc-
tion du pont a été établie le 9 dé-
cembre 1832 au bénéfice de Léo-
nard Groussaud, entrepreneur à 
Brudieux, pour un prix de 1 594 

francs. Le cahier des charges 
précise qu’il s’agit de la construc-
tion d’un pont en pierres sur la 
rivière de Lamaude (sic), placé 
dans la direction d’un chemin pu-
blic qui est entre les héritages du 
village de Lacour et du Chassa-
gnoux. Les travaux devaient être 
achevés le 1er septembre 1833, 
ces documents sont signés par le 
maire de Saint Martin-Château : 
le sieur Paslins.
Mais le projet ne s’est pas dé-
roulé comme prévu car cinq ans 
plus tard une lettre datée du 28 
septembre 1838 fut adressée au 
Préfet de Creuse par un conseil-
ler d’état rattaché au Ministère de 
l’intérieur. Il y faisait état d’une 
plainte contre le maire déposée 
par les conseillers municipaux : 
«...tous les conseillers munici-
paux avertis par l’adjoint et le no-
taire de la commune déclarèrent 
que jamais ils n’avaient été réunis 
à l’effet de savoir si la commune 
devait s’imposer pour construire 
un pont sur les propriétés du 

maire, que ce pont n’était d’au-
cune utilité publique ». Il deman-
dait au Préfet de lui transmettre 
son avis et les renseignements 
qu’il aura recueillis sur l’objet de 
cette plainte. Diable, le Ministère 
de l’intérieur, l’affaire devenait 
sérieuse !
Le Préfet délégua au Sous-Préfet 
de Bourganeuf, nommé Charroux, 
le soin de diligenter l’enquête. 
Le rapport de ce dernier, dans 
une lettre datée du 21 décembre 
1838, apporte quelques éclair-
cissements et suscite beaucoup 
d’interrogations. Il commence par 
une mise en doute de l’impartia-
lité des plaignants : «...des rivali-
tés de localités et des haines pre-
nant leur source dans la position 
différente des personnes, ont em-
mené dans la commune de Saint 
Martin-Château des divisions 
entre les principaux habitants qui 
voudraient exercer, sur la popu-
lation peu éclairée, une influence 
profitable à leur intérêt ». Qu’en 
termes galants ces choses-là 

Les mystères du pont de Paslins

ou prou au village original Mais le 
paysage a dû, lui aussi, radicale-
ment changer. Notamment, à en 
juger par les cartes postales 
de la région dans les années 
1900 (la commune de Saint 
Martin-Château comptait 
alors 1100 habitants), les 
forêts étaient rares, les cam-
pagnes constituées princi-
palement de cultures et de 
prés. Mon grand-père Pierre 
Montmerle a fait ses pre-
mières plantations dès 1930 
(hêtres) ; les résineux sont 
apparus après la guerre, 
alors que “l’exode rural”, déjà 

important dans les années 20 à la 
suite de la terrible saignée de la 
« Grande Guerre », et l’attrait des 

villes pour les générations “des 
Trente Glorieuses”, amorçait un 
déclin inéluctable. La sylviculture 

privée, aujourd’hui très enca-
drée par la soumission d’un 
« Plan Simple de Gestion » 
(créé dès 1963 et obligatoire 
pour les forêts de plus de 25 
hectares), est donc devenue 
une ressource essentielle 
de notre région. La longueur 
de son cycle (qui se compte 
en dizaine d’années d’entre-
tien constant) en fait un bien 
intergénérationnel, qui main-
tient le lien familial au fil des 
années.Aimé, Suzanne, et leur parents, Henri et Célestine Salmet vers 1975
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sont dites... On apprend au pas-
sage que le sieur Charroux est 
lui-même beau-frère du maire 
Paslins mais que ce lien de pa-
renté n’altère en rien son impar-
tialité dans cette affaire. Entre 
notables on sait se tenir ! Il pré-
cise qu’il y a bien eu une délibé-
ration du conseil municipal suivie 
d’une adjudication publique, mais 
au moment où celle-ci allait être 
approuvée les conseillers munici-
paux avaient déposé leur plainte 

contre la décision de construire 
ce pont sur les terres et au seul 
profit du maire, ajournant ainsi la 
procédure. Plus tard un rapport 
établi par le président du tribunal 
de Bourganeuf avait appelé le 
conseil municipal à statuer une 
nouvelle fois sur la nécessité de 
ce pont : «...après de longs et vifs 
débats, la proposition de l’adjoint 
de construire un pont au lieu du 
Monteil, c’est à dire immédiate-
ment au-dessous de son habi-
tation fut rejetée et il fut décidé 
(…) que les fonds communaux 
libérés serait affectés à recons-
truire le clocher de l’église détruit 
par un ouragan depuis plusieurs 
années... ». Plus question de 
construire un pont que ce soit au 
Monteil ou sur les terres de Mon-
sieur Paslins, décision confirmée 
par une délibération du 24 février 
1833 qui acte la reconstruction 
du clocher.
Le Sous-Préfet conclut son rap-
port en soulignant que «...les tra-
casseries suscitées à Monsieur 
le Maire de Saint Martin-Châ-
teau avaient tourné à la honte de 

leurs auteurs (...) qui cherchent 
à dénaturer un fait en dénonçant 
ce fonctionnaire comme ayant 
fait construire un pont dans son 
intérêt privé, pont qui n’existe 
pas ...». La jalousie est à son avis 
le motif qui avait fait agir quelques 
intrigants.
Voilà où nous en sommes : en 
1838, six ans après l’adjudication, 
le pont n’existait toujours pas et 
pourtant il est bien là, aujourd’hui, 
où tout le monde peut le voir. Ou 

du moins ce qu’il en reste. Quand 
a-t-il finalement été construit ? A-
t-il vraiment été utilisé, avec un 
tablier pour permettre le franchis-
sement de la Maulde ? Peut-être 
car les moins jeunes d’entre nous 
se souviennent d’une poutre 
posée entre une culée et la pile 
centrale. Mais s’agissait-il d’un 
reste du tablier ou d’un brico-
lage d’équilibriste ? De nouvelles 
« tracasseries » étaient peut-être 
venues interrompre définitive-
ment sa construction, le laissant 
à l’état d’ébauche...
Toujours est-il que l’opération n’a 
pas été inutile puisque les fonds 
initialement prévus ont été affec-
tés à la réparation du clocher. 
Le chemin du pont de Paslins 
conduit finalement à l’église ! 
Parmi tous ces imprévus une 
seule certitude : ce pont a défi-
nitivement adopté le patronyme 
de son concepteur. Il nous aura 
aussi permis de découvrir un 
épisode de la vie municipale de 
Saint Martin-Château à l’époque 
des notables du règne de Louis-
Philippe.

Le vide grenier organisé 
par l’association Aux 
Berges de Saint Martin 

a de nouveau connu un petit 
succès. Déjà par la qualité des 
objets déposés par les per-
sonnes désireuses d’apporter 
un soutien à l’association et en 
conséquence à l’auberge. Nous 
avons eu une exposition digne 
d’un marché aux puces. C’est 
du moins le témoignage des 
personnes ayant chiné durant 
cette journée, toutes sont re-
parties, contentes, du miroir an-
cien, de la lampe sans âge, des 
chaises variées, de volets… 
même la petite remorque agri-
cole va connaître une nouvelle 
vie ! Et tout le monde a appré-
cié et discuté ce concept de prix 
libre, au point que des fois il fal-
lait négocier les prix plutôt vers 
le bas ! 

Quelques gouttes de pluie n’ont 
pas dérangé le repas du midi 
préparé par l’auberge, la jour-
née a été très agréable. Merci 
pour ce moment d’échanges et 
de soutien, le produit de cette 
vente donnera à l’association 
les moyens d’enrichir sa pro-
grammation festive dans notre 
auberge.

Vide grenier

Les prochaines séances 
auront lieu les mercre-
dis 20 octobre et 24 no-

vembre, et jeudi 16 décembre 
2021 à 14h à la salle.

L’atelier mémoire
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Une sortie Les hauts de 
Quenouille a eu lieu le 
10 octobre 2021 et nous 

avons prévu le programme sui-
vant:
- Dimanche 27 février 2022 à 
18h, la Bourse aux graines, 
dans la salle communale. Nous 
échangerons nos graines, bulbes 
ou autres désirables qui poussent 
dans nos jardins.
- Dimanche 3 avril 2022, une 
balade de la journée pour dé-
couvrir la lande d’Augerolles, le 
moulin et le circuit des cascades 
d’Augerolles en partant de Bost-
Boussac, sur la commune. Nous 
rejoindrons le sentier Landes 
Cascades et tourbières de la 
Communauté de communes par 
la crête du Puy des Gardes et 
du Puy de La Chaise. Nous re-
monterons le cours du ruisseau 
du Pic appelé Tourtoulloux sur 
notre commune et classé rivière 
sauvage puis reviendrons par le 
hameau de La Chaise. La balade 
fait 13,6 kilomètres, le dénivelé 
cumulé est de 490 mètres.
Rendez-vous à 9h 40 sur la place 
du bourg pour co-voiturage ; dé-
part à 10h au début de la piste 
montant au Puy des Gardes, sur 
la route de Bost-Boussac à Bous-
sac. Prévoir des chaussures de 
marche, un pique-nique et des 
vêtements adaptés à la météo.
- Dimanche 8 mai 2022 à 18h, la 
Bourse aux plantes. Un rendez-
vous pour nous permettre de dé-
couvrir de nouvelles plantes (es-
pèces ou variétés), pour échan-

ger des plants, 
des recettes et 
des trucs de jardi-
niers. Sur la place 
du bourg ou dans 
la salle commu-
nale suivant la 
météo.
- Si possible, nous organiserons 
un vendredi de juin, la Fête de la 
musique.
- Visite de la zone humide de 
l’étang de Verrières sur le sen-
tier de découverte de la vallée de 
la Maulde avec Thomas Jouillat 
du Conservatoire des Espaces 
naturels et spécialiste zones hu-
mides, pour en découvrir la flore 
et la faune, un samedi ou un di-
manche.
- Dimanche 3 juillet 2022, la 
Tournée du Facteur. C’est une 
balade découverte qui chemine 
de village en village par les che-
mins et les sentiers de la com-
mune. Boissons et ravitaillement 
sont offerts par l’association en 
milieu de matinée et d’après midi. 
Découverte de sites naturels et 
du patrimoine avec parfois ren-
contre des habitants. Repas tiré 
du sac et au retour, apéritif offert 
sur la place du Bourg.
Rendez vous à 8h45 sur la place 
du Bourg, départ à 9h; prévoir un 
pique-nique, des chaussures de 
marche et des vêtements adap-
tés à la météo.

Eclats de Rives
contact@eclatsderives.com

www.eclatsderives.com 
05 55 64 74 27

Eclats de rives

Passage de la Tournée du facteur 2021 sur le pont de Villegouleix, réparé en 2020

Plus de cent randonneurs 
ou pèlerins ont été ac-
cueillis cette année dans 

le gîte appartenant à la mairie 
(un des trois gîtes de l’ancienne 
école des filles) et géré par l’as-
sociation Etape à Saint Martin.
L’association tiendra son as-
semblée générale vendredi 12 
novembre 2021 à 18h dans la 
salle communale.
Toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à y partici-
per, et éventuellement deve-
nir membre de l’association. 
L’adhésion est gratuite pour 
les membres actifs (il peut éga-
lement y avoir des membres 
bienfaiteurs). Etre membre actif 
consiste à dire son mot dans la 
vie de l’association, et à parti-
ciper occasionnellement à l’ac-
cueil (par exemple ouvrir le gite, 
parfois percevoir les nuitées ou 
remettre en état pour l’accueil 
des suivants…).
C’est souvent l’occasion de 
rencontres sympathiques. Les 
personnes qui passent sont 
très variées : jeunes ou moins 
jeunes, seules ou en couple, ou 
entre amis, pèlerins chevron-
nés qui sont allés trois fois à 
Compostelle, ou randonneurs 
sur la boucle Bourganeuf / 
Royère-de-Vassivière.
Alors n’oubliez pas: 12 no-
vembre à 18h. Si vous voulez 
qu’on vous le rappelle, contac-
tez Jean-Pierre Laigneau au
05 55 64 74 27.

Accueil des randonneurs


