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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Le climat et ses vicissitudes vous questionnent tous ! L’été a commencé chaud et sec… Dans 
ces moments de chaleur intense, nous apprécions le frais des vieilles maisons, la douceur de l’eau 
du Thaurion mais aussi cet écrin de verdure dans lequel nous vivons. De là à penser que chacun 
de nous est un peu écolo… Notre action d’humain sur le climat est connue. Alors dans ces 
moments difficiles, prenons soin de nous et de nos proches, ainsi que de notre environnement, 
adaptons nos choix au climat que nous allons subir demain. 

Pour l’équipe municipale, c’est aussi le temps des vacances, voire même du départ en retraite 
pour certains ! Ce qui n’empêchera pas l’équipe et l’ensemble des élus de rester présents, vigilants 
et disponibles pour que cet été vous soit agréable dans ce cadre de vie préservé que constitue notre 
commune. 

Bel été à vous, rempli de plaisir de vivre et de bonnes décisions pour l’avenir. 
Bonne lecture, 

Thierry PERONNE 

 

FESTIVAL « Vous êtes Ici » 
 

Ce stage s’adresse à toute personne, débutante ou non, qui souhaite avant tout se faire 

plaisir et découvrir le registre du burlesque. 

A partir d’improvisations, nous nous amuserons à créer des personnages, des 

situations, des rencontres, à raconter une histoire et planter un décor avec comme 

seuls outils le corps, les mots et l’imagination. 

 

Infos inscriptions : 06 51 31 49 45 - festivalvousetesici@gmail.com 
 

Nous proposons aux enfants de participer à la déco du 

festival « Vous êtes ici » 2015, (panneaux, accessoires 

…) 

Nous partirons tout d’abord à la découverte des métiers 

du bois avec Alain, puis patouillerons dans la peinture 

et le papier mâché avec Mathilde. 

Merci de prévoir une tenue que les enfants peuvent salir ainsi qu’un pique-nique. 

 
Infos inscriptions : 06 51 31 49 45 - festivalvousetesici@gmail.com 
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Stages en vue de la préparation de la visite guidée théâtralisée du samedi 15 août : 

- Théâtre avec  Ludovic Bourgeois et Isabelle Mestre  

- Chorale avec Deborah Bookbinder 

- Déco avec Mathilde Beck 

Ces stages s’adressent à toute personne, débutante ou non, qui souhaite avant tout se faire plaisir en explorant 

différentes techniques théâtrales, vocales ou plastiques. 

À partir d’improvisations, nous nous amuserons à créer des personnages, des situations, des rencontres, à raconter une 

histoire et planter un décor, avec comme outils le corps, la voix, les mots et l’imagination. 

Le travail issu de ces stages sera présenté lors du festival : visite guidée de Châtelus à la rencontre d’une chorale 

burlesque, au travers de situations absurdes, à la découverte d’une décoration festive… 

 

L’équipe de l’Awantura et des Items associés sera présente à vos côtés du 3 au 15 août afin de créer et insuffler la 

dynamique nécessaire à la bonne réalisation du festival. 

 

Au grès de vos déambulations : 

 Thierry Dubreuil - exposition photos  à la bibliothèque  

 Emmanuelle Rouillon - exposition peinture  à l’Auberge 

 Nick BERTENSHAW - Pole Lathe Turner (tourneur sur bois vert) en face de l’Auberge. 

 

 9H-18H : - Vide grenier dans les rues du village  

    - Marché des produits du terroir 

 10h à 11h00 : C’est reparti comme en 14 !  Dictée sous le préau de l’école par l’association ALCM 

 11h30 : Suivez le guide ! visite guidée théâtralisée du village par Cies l’Awantura & les Items associés, 

promenade guidée dans les rues du village 

 12h30 : Fin de la visite -  arrivée à l'Auberge - Pause repas avec l’association Castel 

 

Scène musicale Place des Migrants: 

 14h00 Laxamax - Duo accordéon – guitare (50 mn) 

 

 15h : Vies Minuscules  -  lecture de textes de Pierre  Michon à la bibliothèque suivie d’une  rencontre 

avec l’auteur. 

 15 h 55 à 16 h 30 : ZUMBA 

 

Scène musicale Place des Migrants: 

 16H30 La Nomade Statique - Chanson française, festive, acoustique (50mn) 
 

 17h30 : Mon Arbre de la Cie L’Awantura 

            Spectacle jeune public à voir en famille, dès 4 ans – salle Janisson 

 18h30 : Suivez le guide ! visite guidée théâtralisée du village Cies l’Awantura & les Items associés, 

promenade guidée dans les rues du village 

 20h00 :   Guinguette à Châtelus : Apéro musical au bord de l’eau  

- Animations de rue avec Les Touk'Ramés 

 21h30 : Concert surprise sur le Thaurion 

 Suivi à 22h00  du  Feu d’artifice  

 22h30 :   Bal avec La boîte à musique – Place des Migrants 
 

Renseignements : Office du Tourisme 05 55 64 82 80 

vousetesicifestival@gmail.com / Tel : 06 51 31 49 45 
https://www.facebook.com/festivalvousetesici 

 Cela faisait 7 ans qu'un concours de pêche n'avait pas eu lieu dans notre commune. Cette année, à 

l'occasion de la fête du 15 août et du festival « vous êtes ici », la Société de pêche organise un grand concours 

de pêche sur le Thaurion à Chatelus le Marcheix.  

Les inscriptions se feront tôt le matin du 15 août ; le concours quant à lui, 

démarrera à 7h30 et se poursuivra jusqu’à  12h00 : quatre heures et demi de 

patience, au bout desquelles le vainqueur sera enfin désigné après comptage et 

pesée des prises ; puis, on procédera à la remise des coupes et des récompenses 

diverses.  

On pourra se restaurer sur place, buffet et boissons seront proposés aux pêcheurs. 

Ambiance festive assurée, soyez-en certain ! 

mailto:vousetesicifestival@gmail.com
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LES ANIMATIONS ESTIVALES 

 Stage nature du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015 

 
Les Ateliers du Sourire avec Pierre et Léo, proposent aux enfants de 6 à 12 ans de vivre et de partager des activités en rapport à la 

nature.     

À travers des activités manuelles, des jeux collectifs et des jeux d'éveils, ils pourront s'exprimer et apprendre ensemble tout en 

jouant (cabanes, land arts, construction d'un baromètre, d'un moulin à vent, etc …) 

Rendez-vous à 9h45, pique-nique sur place de 12h00 à 13h30, la journée se terminera à 17h00. Les enfants devront apporter leur 

pique-nique. Le stage aura lieu à Chatelus le Marcheix ou à Saint Pierre (précisions lors de l'inscription). 

Pour la bonne organisation, l'implication des parents pendant le repas est indispensable, merci d'indiquer vos disponibilités. 

 Inscriptions jusqu'au 19 juillet.       Participation   15 €      

Les manifestations prévues pour cette année sont : 

 Le 18 Juillet, soirée moules frites, animée par le groupe ‘Les Crystals’. 

 Le 1
er

 Août, soirée entrecôtes frites, animée par un homme-orchestre 

 

 Samedi 11 juillet à 20h30 : GRIM 

 Vendredi 31 juillet à 20h00 : jazz traditionnel avec WOODY WOOD SWING GUM 

 Samedi 8 août à 20h30 : Aron’C 

 Samedi 29 août à 20h30 - FLAMING TEARDROPS. Groupe de reprise Rock/Blues (Creedence, Rolling Stone, etc…) 

Tous ces spectacles sont gratuits - Chapeau en fin de soirée 
Renseignements – réservation : 05.55.64.49.09 

 

LES DÉCHETS VERTS 
 

Il est rappelé aux habitants de Chatelus le Marcheix que seules les « ordures ménagères » peuvent être déposées 

dans les containers. Ne sont pas considérés comme « ordures ménagères » : les emballages ménagers recyclables, ainsi 

que les cartons, les déchets verts issus de l’entretien des jardins (tontes de gazon, feuilles mortes, branches), les 

encombrants, les gravats, les cendres et tous les déchets ménagers dangereux qui doivent être impérativement apportés 

en déchèteries. Pour ce qui concerne les déchets verts, il existe bien sûr aussi la possibilité de les déposer  au fond du  

jardin afin de procéder à leur compostage domestique. 

 

 

DÉRATISATION 
 

Le service de dératisation sera sur la commune le jeudi matin 23 juillet. 

Si vous souhaitez du produit merci de se faire inscrire en mairie 

 

 

Élagage des plantations privées en bordure des routes communales 

 

 

Nous rappelons aux propriétaires de parcelles situées en bordure d'une route communale qu'ils doivent élaguer 

leurs arbres à l'aplomb du domaine public.   

Ces arbres, en maintenant la route à l'ombre tout ou partie de la journée, favorisent la conservation de l'humidité et la 

création de plaques de verglas en hiver. Ces phénomènes constituent des nuisances importantes qui accélèrent la 

dégradation de la chaussée. 

D'autre part, les branches mortes ou les arbres penchant sur le domaine public risquent à tout instant de tomber sur la 

chaussée, voire même sur un usager. 

L'article R.116-2 du code de la voirie routière dispose que seront punis d'une amende de 1.500 à 3.000 € ceux qui, en 

l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite de la 

voie communale. 
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« L’émigration des maçons creusois, une histoire de notre société  » 

 
Il faut remonter à la fin du Moyen-âge, vers 1460-1470 pour retrouver la trace des premiers 

maçons marchois, notamment à la basilique de St-Denis qui abrite les dépouilles des Rois de 

France. En 1610, Richelieu fit entreprendre la construction du port de La Rochelle, puis au 

XVIIème, le château de Versailles s’éleva à la sueur du front des maçons de la Creuse. L’apogée 

de la migration maçonnante se situe au cours du XIXème siècle, déplaçant jusqu’à 35.000 

hommes. A cette époque, les grands chantiers parisiens, sous l’influence du baron Haussmann, ont 

besoin d’une main d’œuvre importante. Les monuments et l’urbanisation actuelle de la capitale 

parisienne, le boulevard Haussmann, la rue de Rivoli, le Louvre, l’Odéon, le Palais de l’industrie 

et, à la fin du siècle dernier le métropolitain, sont la trace des maçons de la Creuse. 

De mars à novembre, les villages creusois se vidaient de leurs hommes. Ceux de Châtelus-le-

Marcheix se rendaient en grande majorité en Île-de-France, dans l’Aisne et dans la Marne. Les 

jeunes garçons en âge de travailler suivaient leur père. Leur apprentissage se faisait sur le tas et 

l'un de leurs premiers emplois était de faire la "gâche" et de porter le ciment aux maçons sur les 

échafaudages. 

Chaussés de leurs sabots, un baluchon sur le dos, la longue marche de ces hommes, regroupés 

en famille ou par village, était rituelle. Par étape de cinquante kilomètres quotidiens, ils 

atteignaient leur destination. Suspectés, ils devaient se plier à des contrôles policiers fréquents. 

Pour voyager de ville en ville, les maçons devaient présenter un passeport visé par le maire et 

justifier du livret ouvrier qui rendait compte des campagnes précédentes.  

Durant leur voyage à pied, les maçons creusois, souvent pauvrement habillés et parlant entre eux dans la langue du 

pays, étaient fréquemment raillés voire insultés par les paysans berrichons ou beaucerons qu'ils croisaient sur la route 

ou dans les auberges. Le patois de leur région faisait d’eux des "gens à part", érigeant une barrière entre eux et les 

"gens de la ville". Ainsi devaient-ils souvent répondre par les poings aux provocations qu'ils enduraient. 

Ces dons de boxeur aidèrent bien des maçons de la Creuse à se faire respecter lorsqu'ils cheminaient à travers la 

France, et en sauva beaucoup des voleurs de bourse. En effet, après leur "campagne" (leurs mois passés sur les 

chantiers), les maçons rentraient au pays les poches chargées de pièces, le salaire de plusieurs mois d'un dur labeur. Il 

était alors fréquent qu'ils soient attendus au détour d'un chemin creux ou à l'entrée d'un pont par des bandes de 

brigands qui leur subtilisaient leur butin. Chaque commune de la Creuse connaît un endroit où de telles scènes se sont 

produites. Mais parfois le maçon, qui s'était entrainé de longs mois à la boxe, parvenait à faire fuir les voleurs. Il 

rentrait alors immédiatement dans l'histoire locale. 

Gagnant deux francs par jour au cours de sa première campagne, l’ouvrier pouvait percevoir trois francs cinquante à 

son neuvième voyage, travaillant jusqu’à plus de 300 heures dans le mois. Aucune protection sociale n’assurait le 

maçon en cas de maladie, d’accident ou de période de chômage. Il fallait alors puiser dans ses maigres économies, 

faire appel à la famille ou à la charité publique. Ils étaient logés dans des chambres étroites et inconfortables dans les 

quartiers sordides. 

La majorité des maçons était paysanne, propriétaire de petites fermes. Bien qu’absent, l’époux gérait toujours 

l’exploitation. Son épouse devait rendre compte du budget avec précision. Les femmes jouèrent un rôle très important 

dans ce monde paysan dépourvu de mari. Il fallait qu’en leur absence, elles fassent les travaux des champs les plus 

durs au printemps et à l’été. Elles devaient faire produire la ferme, s’occuper du bétail et gérer le maigre budget en 

attendant les économies de l’époux, rapportées des chantiers parisiens. Face à l’exode des hommes creusois, les 

femmes apprirent à se débrouiller seules, sachant lire et écrire plus tôt 

qu’ailleurs. 

Le calendrier imposé par les migrations explique que ce soit l'hiver 

que se réglaient la plupart des affaires; l'hiver encore que l'on 

renouvelait le cheptel par la fréquentation des foires; l'hiver enfin 

qu'aient lieu les principales festivités: mariages au mois de février, 

fêtes de familles, bals dans une grange au son de la cabrette et de la 

vielle... 

Ayant atteint son apogée dans la seconde moitié du XIXème siècle 

(l'arrivée du chemin de fer favorisant la migration saisonnière), ce 

phénomène migratoire déclina au début du siècle suivant pour 

finalement disparaître durant l'Entre-deux-guerres, époque à laquelle nombre d'émigrations creusoises devinrent 

définitives. (Source: « Les Maçons de la Creuse, une histoire de l’art politique ! » Arnaud Galy) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beauce_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres

