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LE MOT DU MAIRE 

 

Les orientations et les choix d’un élu ne sont pas toujours évidents. Ce pouvoir de 

décision doit être exercé avec calme, méthode, transparence, écoute, pragmatisme en 

considérant les besoins particuliers et collectifs. 

Cela entraine de la frustration pour certains et de l’amabilité pour d’autres. Mais une 

chose est sûre pour moi : la revendication doit exister mais elle doit être accompagnée de 

propositions car rester dans l’attentisme est dangereux. 

Je veux parler de la position à prendre face à l’accueil éventuel de réfugiés, celle aussi 

face à la pression de la Poste pour que notre bureau devienne Agence Postale Communale : 

des discussions mais pas de décisions pour le moment ! 

Merci à tous ceux qui s’expriment sur ces sujets…. 

Pour cet automne : 

 International  -  En 2015, la COP (Conférence des Parties) qui se tiendra à Paris 

sera la 21e, d’où le nom de COP21 : L’Homme va-t-il prendre son destin en 

charge ? 

 National  - Loi de Finance : notre Président va-t-il écraser la vie de nos 

communes par la baisse des dotations ? 

 La Région devient Grande Région Aquitaine : Votez les 6 et 13 décembre. La 

région, c’est le développement économique, l’éducation, la formation, le numérique, 

le développement durable… 

 Communauté de communes : Évolution du territoire, forcée par la loi NOTRe ? 

 La Creuse, peu connue au niveau national, va être au coin de la Grande Région… 

Châtelus le Marcheix va certainement rester au bout de la Communauté de communes… 

Alors faisons parler de nous par tous les moyens ! ! ! 

Dans ce numéro, ce sera « VOUS ÊTES ICI ! ». Un nom simple pour un festival qui met 

en valeur nos patrimoines naturels et bâtis, l’engagement des habitants d’ici et la culture dans 

la ruralité. Grâce à vous tous qui étiez dans l’action, si j’en crois les commentaires, la journée 

du 15 août fut une réussite.  Merci à vous tous. Alors je vous propose de continuer pour votre 

plaisir et apporter du bon vivre ICI ! 

Les frais engagés pour la mise en place de notre festival sont importants. Mais je suis de 

ceux qui pensent que le niveau de vie calculé sur l’indice à la consommation est inadapté. Je 

préfère utiliser les termes « Qualité de Vie » et « Bien-être ». 

Nous avons des atouts pour l’avenir ; restons mobilisés, inventifs et osés. 

 
 

Thierry PERONNE 

Directeur de publication : Thierry Péronne 
Responsable du journal : Thierry Péronne 

Rédaction : T.Péronne, S. de Royer-Dupré, A. 
Le Guern, F. Martin, P.Haury 
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Pourquoi rénover et moderniser l’éclairage public de notre commune ? 

 
 

L’éclairage public représente le 1er poste de consommation énergétique de 

Châtelus le Marcheix ; il constitue 47% du montant des factures d’électricité de 

notre commune.  

 

Les lois et réglementations environnementales imposent aujourd’hui aux 

collectivités de prendre des mesures pour réduire la consommation énergétique et 

les émissions carbone qui y sont liées.  

 

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du parc de l’éclairage public, de mieux réguler sa 

consommation dans le temps et d’enrichir la qualité́ du service à l’usager, il a été décidé de réaliser son 

diagnostic pour déterminer le gisement d’économies escomptées et les actions liées nécessaires à 

entreprendre. 

 

L’étude doit tout d’abord effectuer un état des lieux opérationnel du parc consistant à faire un 

inventaire détaillé de l’existant (technique, sécuritaire, énergétique). L’étude doit ensuite non seulement 

conseiller la commune sur les investissements nécessaires à mettre en place pour atteindre les objectifs 

souhaités, mais aussi tracer des voies pour améliorer la gestion et la maintenance de l’installation. 

 

Ce diagnostic, confié à EDF, a été initié en juin et ses conclusions et recommandations seront 

disponibles à la fin de cette année. 

Départ en retraite de Michel FOUJANET 

Le 1er août dernier, une sympathique cérémonie 

s'est tenue à la mairie en l’honneur de Michel 

FOUJANET, dit « Michou », adjoint technique 

territorial de 2ème classe. En présence du conseil 

municipal, de ses collègues, et d’André Mavigner, maire 

qui l’a embauché, la commune a tenu à fêter le départ en 

retraite de Michou à la fin du mois d’août. 

 

Né en 1954 à Aubusson, Michou a commencé à 

travailler pour la commune le 1er avril 1990 par un contrat emploi solidarité. Après une petite période 

d’inactivité, Michou a suivi un contrat emploi consolidé et plusieurs CDD pour enfin être titularisé au sein 

de l’équipe des cantonniers, le 1er juillet 2004. 

 

Au cours de la réception, Thierry Péronne a tenu à féliciter Michou pour son parcours professionnel. Il 

souligna la rigueur professionnelle de cet employé de la commune très apprécié de tous. Il lui souhaita une 

bonne et heureuse retraite. 

 

Cette sympathique cérémonie s'est terminée par le pot de l'amitié où chacun exprima au jeune retraité 

ses remerciements et lui souhaita une excellente retraite bien méritée.  

 

Bon vent à toi, Michou… 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=image+eclairage+public&view=detailv2&&id=B9D618C4393F3452B5F098AB79025A0F302F25F1&selectedIndex=387&ccid=SYF8RN8k&simid=608026297352259443&thid=OIP.M49817c44df24864adbe1d68f6a01f57ao0
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Bienvenue à Jacques RENAULT 
 

Jacques RENAULT est le nouvel employé communal depuis le 1er septembre 2015.  

Pour assurer la continuité du poste d’Alain LECARDEUR, en retraite à partir de novembre de cette 

année, une offre d'emploi avait été publiée sur le portail de la fonction publique. La commune a reçu de 

nombreuses candidatures. Après examen des dossiers et analyse des compétences de chacun, trois candidats 

potentiels ont été reçus en mairie ; le choix s’est alors porté sur Jacques, titulaire de l’examen Adjoint 

Technique Principal 1ère Classe, dont l’expérience professionnelle correspond 

exactement au profil demandé. 

Jacques qui nous vient de la mairie de Cauvigny dans l’Oise, est né en 

1966. Marié, il est père de trois enfants. Jacques, nous vous souhaitons à vous et 

votre famille une bonne installation à Châtelus le Marcheix et plein de 

satisfactions dans votre nouvel emploi. 
 

 
La vie associative 

 
 

 Association Auberge de Chatelus – Lieu de vie : Retour sur la vie de l’auberge 
 

« Le premier trimestre de l’année 2015, d’après Daniel PÉRIS membre du 

collectif de l’association, fut un peu une période de rodage pour les bénévoles dont 

certains ont découvert le "métier". Heureusement, la clientèle s’est montrée très 

compréhensive et de bon conseil.  

Les week-ends de l’été ont semblé prometteurs de bons moments en terrasse, 

en famille ou entre amis. Les lundis en particulier ont connu une forte affluence 

avec la présence du marché des producteurs et les soirées "frites". De même la 

journée du 15 Août a drainé de nombreux visiteurs grâce à la brocante et au festival "Vous êtes ici". 

La saison estivale vient de s'achever, annonçant fin septembre, l'arrêt du marché de producteurs. 

Pourtant, comme les différents acteurs locaux qui participent tout au long de l'année au dynamisme de la 

commune, l'Auberge anime encore la vie locale et vous accueille dans l'attente de l'été prochain. L'épicerie 

de proximité vous offre toujours un large choix de produits et vous propose des fruits et légumes locaux de 

saison ainsi que divers produits fermiers (œufs, fromages). L'équipe planifie actuellement diverses 

animations pour les mois à venir. » 

 

Horaires d’ouverture à compter du 1er octobre : 
 

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi     8 h 30 – 12 h 30. 

 Vendredi et Samedi :    8 h30 – 12 h 30 / 17 h 00 – 20 h 00. 

 Fermeture le mardi 
 

 Association Art et Nature au Thaurion 
 

Cinéma : le 27 Octobre à la Salle Janisson :  
 

 LE PETIT PRINCE – 15 heures 
 
 

 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT  
à 20 heures 30 
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 Association SEPAC – Arsouze 
 

Scènes ouvertes à tous :  
 samedi 24 octobre, samedi 28 novembre, samedi 19 décembre – 19h30 

 

Les concerts : 
 samedi 31 octobre - 20 h30 : Duo avec IKH « Isa-Am et Koko Harp » 

 vendredi 20 novembre -20h30 : Gwen Laffite  The Smoky Peppers 

Concerts gratuits  - Chapeau en fin de soirée 

Restauration jusqu’à 21h. Nombre de places limité. 

Autres animations : 
 samedi  21 novembre - 19h30 : Fête du vin avec Pierre Paul et Alex Danzin 

 dimanche 13 décembre – après-midi récréatif avec « Laeticket » 

 dimanche 31 décembre- à partir de 20 h – Nuit de la Saint-Sylvestre, repas dansant avec 

cotillons. 

Réservez au 05.55.64.49.09 

 
Association des Lecteurs de Châtelus le Marcheix 

 
Calendrier 2016    ‘’ Chatelus  d’Autrefois’’  10€     

En Vente début Novembre:  

 À la bibliothèque, à l’auberge, au bar d’Arsouze, à la pharmacie et auprès d’Isabel à la Mairie 

Pour participer à la vie de la Bibliothèque 
 

Expositions 

 ‘’CROQUER LA GUERRE’’ Eugène Alluand dessine 14/18  

(Dernier hommage à la 1
ère

 guerre mondiale) Du 31 Octobre au 12 Décembre 2015 

 

 EXPOSITION SUR ‘’NOËL’’   Du 15 Décembre au 15 Janvier 

 EXPOSITION ‘’LES FAMILLES TZIGANES EN CREUSE’’ (Date à définir)  

 

PRİNTEMPS DES POÉTES 

 ‘’LE GRAND XXème’’ (Date à définir) 

 

ATELİER 

 ‘’ORTHOGRAPHE’’    

Pratiquez l’orthographe dans une ambiance conviviale et bienveillante à la Bibliothèque 

ADOS et ADULTES ENFANTS CM1-5
ème 

Vendredi      18h/19h Samedi         11h/12h 

(Pensez à apporter 2 stylos de couleur et un cahier) 

Les Ateliers auront lieu uniquement en Période Scolaire 

GRATUITS ET OUVERTS À TOUS 

 
TEL: 05.55.64.82.80       MAIL : alcm@wanadoo.fr       FACEBOOK:https://www:facebook.com/biblio.chatelus           

 
 
 
 
 

mailto:alcm@wanadoo.fr
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Secourisme 
 

Site Internet 
 

Collecte des épaves de véhicules et de ferrailles. 
 

 

 

 

 

Voici le lien du site internet de la commune : 

www.chateluslemarcheix.fr. 

 

Nous vous invitons à faire remonter en mairie vos remarques et 

suggestions pour l’amélioration et la vie du site. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lors de nos promenades, beaucoup d’entre nous ont constaté que dans 

notre campagne fleurissent des épaves de véhicules et des dépôts de 

ferrailles. Afin de conserver la beauté de notre paysage et la propreté de 

notre environnement, la commune de Châtelus le Marcheix organisera une 

opération de collecte de ces objets.  

 
Les propriétaires concernés sont invités à s’inscrire auprès du 

secrétariat de la mairie avant le 1
er

 décembre 2015 au 05 55 64 30 09. 

 
Il est rappelé que l’abandon d’épaves ou le dépôt de ferrailles sur un terrain public ou privé constitue 

une infraction au code de l’environnement (Art L 541-3 et L 541-46) et les contrevenants sont passibles 

d’une amende pénale.  

 

La municipalité de Châtelus le Marcheix compte sur votre civisme pour la réussite de cette 

opération. 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation aux gestes de premiers secours et utilisation du défibrillateur aura lieu 

Samedi 7 novembre de 10 h à 11 h, salle Janisson. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent à la mairie 

  Places limitées à 10 personnes maximum. 

 

 

 

 

 

http://www.chateluslemarcheix.fr/
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Objets encombrants 
 

Une application mobile pour la journée défense et citoyenneté 
 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que les objets encombrants ne sont pas collectés avec les ordures 

ménagères et que les dépôts sauvages sont interdits et passible d'amendes. Plutôt que de 

les déposer discrètement dans la rue ou dans la nature,  geste peu civique rendant votre 

environnement disgracieux, il est obligatoire de les emmener dans une déchetterie. Si 

vous rencontrez des difficultés pour vous y rendre ou ne disposez pas de véhicule, pensez 

à demander à vos voisins ou à votre entourage. 

 

Les deux installations habilitées à recevoir les encombrants des habitants de notre commune se situent à 

Bénévent l’Abbaye et à Masbaraud Mérignat. 

 

 Voici les jours et heures d’ouverture. 

 

Déchèterie de Bénévent L’Abbaye 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

 14h-18h 

Le Samedi de 9h à 12h 

Fermé le lundi  

 

 

Déchèterie de Masbaraud-Mérignat 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 

Du 01/10 au 31/03 

8h-12h 14h-17h 

Du 01/04 au 30/09 

8h-12h 14h-18h 

 
 
 
 

Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté 

(JDC), la direction du service national lance son application pour Smartphone destinées à faciliter les 

démarches et donner des informations utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront réalisé leur JDC. 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 

Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ; 

Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, 

programme de la Journée...) ; 

Prendre contact facilement avec le centre du service national dont ils relèvent, pour demander un changement de date 

de convocation, évoquer une situation de handicap, etc ...), obtenir plus d'informations post JDC sur les opportunités 

de carrières, sur le service civique ou les missions locales. 

 

Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de manière « 

classique » par contact téléphonique auprès du centre du service national dont ils dépendent. 

 

La direction du service national porte le lien Armée/Nation et le parcours de citoyenneté qu'elle est chargée d’animer 

comprend trois étapes :  

 

L’enseignement sur la défense, délivré lors de la scolarité en classes de troisième et de première,  

Le recensement citoyen, démarche civique obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par les jeunes Français auprès de 

leurs mairies de résidence,  

La journée défense et citoyenneté qui donne, entre autre, accès aux examens (scolaires) aux concours de la fonction 

publique, au permis de conduire des automobiles. 

      Plus d’informations sur: www.defense.gouv.fr/jdc 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
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 NOS SENIORS ONT LA PAROLE 

 
 

Interview de Monsieur Marcillaud sur la vie de Châtelus en juillet 1944 

 
Je suis né de parents creusois. Mon père, maçon, faisait partie d’une famille de onze 

enfants. Parmi les nombreux oncles et tantes que j’avais un peu partout dans la région,  je me 

souviens bien de mon oncle Léon Meynet résidant à Châtelus ; il était le propriétaire, dans le 

bourg d’un hôtel-restaurant, l’actuelle auberge, et de la ferme située juste derrière, avec une 

dizaine de vaches et de chevaux. Mon oncle, en plus de son activité hôtelière, était maquignon, c'est à dire marchand 

de bêtes.  

 

À l'époque, il y avait jour de foire une fois par mois dans le bourg. Lors de cette manifestation, une foule 

nombreuse, en habit de fête, se rassemblait dès le petit matin; les forains se retrouvaient épaule contre épaule le long 

de la rue principale, depuis l'hôtel de mon oncle jusqu'à la maison Chénérailles, dans le bas du village. C’est à la foire 

que tous les fermiers de Châtelus  venaient vendre leurs bêtes ou bien les échanger, après les avoir pesées sur la 

bascule municipale. Une fois les transactions conclues, vendeurs et acquéreurs se tapaient dans la main ; le règlement 

de l’opération se faisait tout de suite ou pas, mais il existait une entière confiance entre les uns et les autres. Je revois 

encore ces hommes vêtus de leurs blouses bleues plissées au milieu de leur bétail. Je revois aussi mon oncle sortant de 

sa blouse un portefeuille énorme pour honorer un achat qu’il venait de faire. Je revois enfin ce fermier qui venait à 

pieds des Côtes avec un jeune veau sur les épaules pour ne pas le fatiguer. Il y avait une ambiance formidable sur ces 

marchés ; on n’entendait parler que patois lors de ces réunions qui créaient beaucoup d’animations dans le village. Et 

puis, on allait d'un café à l’autre, du café MEYNET au café Perrier, en passant par le café Bressy pour terminer au café 

Chénérailles. 

 

À Châtelus , vis-à-vis de la boucherie Courtaud, il y avait l'abattoir « à porte ouverte ». On y tuait vaches, 

veaux, moutons, cochons une fois par mois. Derrière, il y avait de quoi faire des tripes et du saucisson ; c’était une 

boucherie d'époque. En face de l'hôtel Bressy, se trouvait la mercerie tenue par ma tante Eugénie Meynet, la sœur de 

mon oncle Léon. À l’intérieur, il y avait un comptoir en merisier de 5 à 6 mètres de long sur lequel elle étendait ses 

tissus ;  le jour de bal à l’hôtel Bressy, la mercerie servait de vestiaire aux demoiselles et à leurs mères qui les 

accompagnaient. Pour terminer cette brève présentation de la vie de Châtelus  en 1944, je voudrais ajouter que dans le 

village, seuls le docteur Bonnetblanc, le garagiste Goumy et le maire, Monsieur Bayle, possédaient un véhicule 

fonctionnant au gazogène sauf celui de Monsieur Bonnetblanc car il recevait des bons d’essence. À cette époque, 

j’avais 16 ans. 

 

Au mois de juillet de cette année, suite à l’annonce du passage d’un convoi allemand dans le bourg, le Conseil 

municipal s’est réuni à la mairie; une partie de ses membres était pour une résistance armée et l’autre ne le souhaitait 

pas ; à l’issue de ce Conseil, il fut donc décidé de ne pas s’opposer à la venue de l’ennemi, avec les fusils que les 

habitants avaient cachés. 

 

Le maquis, bien organisé, avait son PC installé dans l'hôtel Meynet. Mais à l’annonce de ce convoi, les 

maquisards ont quitté le jour même leur point d’attache. Toute la nuit suivant leur départ, mon oncle et ma tante ont 

alors fouillé, de fond en comble, l’hôtel pour voir s'il ne trainait pas un papier compromettant ; au cas où les allemands 

auraient trouvé le moindre indice de passage du maquis, la maison aurait été incendiée, comme ce fut le cas à St 

Martin-Sainte- Catherine ; c’est sûr et certain.  

 

A l’approche de la colonne, nous étions, mon cousin Pierre Parcellier et moi, au Brouillat, partie de 

Châtelus  qui domine le Thaurion, en train de faire quelques travaux agricoles. On a vu le convoi arriver et s’arrêter 

dans le virage, juste avant le pont du Thaurion ; un reflet du soleil sur les jumelles d’un soldat nous indiquait qu’ils 

étaient en train d’examiner les alentours de Châtelus  avant d’y entrer ; peu de temps après, les allemands ont repris 

leur avancée pour atteindre rapidement le bourg ; sur place, l'état-major occupa l'hôtel Meynet, le seul  à posséder 

chauffage central et sanitaires.  

 

Le soir même, toutes les entrées de Châtelus  furent bouclées avec des herses agricoles réquisitionnées auprès de 

plusieurs agriculteurs des environs. On les retournait pour barrer la route. Ces « check-points » de fortune étaient 

placés sous la haute surveillance de deux hommes avec une mitrailleuse.  
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Pierre et moi, avons décidé de ne pas rentrer à la maison.  Nous avons préféré nous diriger vers le barrage de 

l'Étroit et de là, rejoindre Arsouze. Nous y avons passé la nuit chez des paysans qui nous ont accueillis ; puis au petit 

matin, nous sommes revenus au Brouillat pour y récupérer les outils qu'on avait laissés dans la terre. C'est là qu'on a vu 

que l'herbe avait été piétinée la veille par des bottes de militaires. Après avoir repris notre matériel, nous rejoignîmes 

Châtelus  par le petit chemin de  l'Étroit. 

 

Le lendemain, je suis allé comme d’habitude garder les vaches à Bayonet. C'est un endroit merveilleux, un 

paradis au bord du Thaurion où mon oncle avait un grand pré. C’est ici que je suis tombé par hasard sur le PC du 

maquis installé dans une petite grotte servant d’abris à un groupe d’une dizaine d’hommes. Il y avait aussi, quatre 

prisonniers allemands, débottés, pris depuis quelque temps par les maquisards. Tout ce beau monde était nourri à la 

même enseigne, ravitaillé par quelques personnes du village avec des paniers remplis de victuailles. Je faisais moi 

aussi quotidiennement la jonction, avec mon troupeau, entre le bourg et la grotte afin d’amener du pain à ses 

locataires. Mais, pour sortir de Châtelus, il me fallait bien sûr, pour être autorisé à franchir la herse, montrer mes 

papiers alors que le cheptel était sous surveillance de la vigile dans un pré juste à côté. 

 

Un jour, alors que je remontais les vaches, j'ai vu se diriger vers moi deux grands gaillards. Il y avait un 

parachutiste (c’est la première fois de ma vie que j’en voyais un), avec tout son matériel sur les épaules, largué sans 

doute sur St Goussaud par avion pendant la nuit ; à ses côtés, un maquisard qui avait été le récupérer. Tous les deux 

descendaient rejoindre la grotte, dans les bas-fonds du Bayonet.  

 

Mon oncle avait deux fermes, son épouse lui ayant apporté en dot, une exploitation agricole à Tournaud. Il avait 

des terres là-haut qui s’étendaient jusqu'à la Croix du Sud. Un jour, on était en train de faire la moisson avec les bœufs 

et la faucheuse. Une dizaine de membres de notre famille y participait : Les femmes et les jeunes javelaient derrière la 

faucheuse pour mettre en botte ; les anciens fauchaient et bottelaient: c’était la situation classique d'une moisson. C’est 

alors qu’une voiture-plateau allemande arriva. Un officier en est descendu et il a fait mettre en batterie une mitrailleuse 

sur le talus en bord de route, dans notre direction. Mon oncle a alors crié « que personne ne s’arrête de travailler, que 

personne ne coure ». On a donc continué normalement à couper le blé, à javeler et botteler. Cette ambiance fort tendue 

a duré une demi-heure environ ; puis les allemands sont repartis. Mais il faut dire que si jamais l’un d’entre nous avait 

fui en courant, alors toute la famille aurait été mitraillée.  

 

A la gendarmerie, il y avait une brigade de quatre gendarmes et d'un adjudant. Parmi les quatre gendarmes, deux 

étaient « pro-Vichy » et deux étaient  « pro-maquis ». Les « pro-Vichy » partaient en tournée dans les campagnes. Les 

femmes qui étaient prises sur le chemin avec du beurre ou des choses qu’elles ne devaient pas avoir dans leur sac, 

voyaient leur bien confisqué. Les deux gendarmes « pro-maquis » et Madame Judet, qui disait-on, avait caché des 

maquisards, ont été dénoncés à la milice ; un jour, elle est venue les chercher pour les amener à Bourganeuf dans la 

tour Zizim. Quelques semaines plus tard, au moment de la déroute, alors que la milice se repliait avec tous ses 

prisonniers de Bourganeuf sur Limoges, leur convoi fut attaqué sur la route : le maquis réussit, au cours de cette 

opération, à libérer les deux gendarmes et Madame Judet. Quant aux deux gendarmes « pro-Vichy », ils ont un jour 

disparu et on ne les a jamais retrouvés.  

 

Lorsqu’un étranger descendait dans un hôtel de Châtelus , il était contraint de remplir une fiche signalétique où 

il devait indiquer son nom, son adresse et sa date de naissance, préciser d'où il venait et où il allait. C'était une 

formalité imposée par le régime de Vichy. Tous les matins, les hôteliers devaient donc aller à la gendarmerie déposer 

ces fiches de renseignements. Un jour, dans l'hôtel Meynet, quelqu'un est arrivé ; il a déclaré son nom, puis indiqué, 

comme moyen de locomotion : « parachute », venant de : « Londres », allant je ne sais où. Il faut dire que nous étions 

dans la phase finale de la guerre, le maquis gagnait partout et les gendarmes étaient devenus plus cool. Cette histoire a 

fait le tour du village et fait bien rire bien du monde. 

 

Les allemands sont partis en août 1944. C’est alors qu’on a vu passer, par vague à Châtelus, des soldats en 

moto, même à vélo ; ils remontaient vers le Nord pour rejoindre St Goussaud ; c’était la débandade allemande. Le 

maquis capturait sur la route ces fugitifs ; nombreux sont ceux restés chez nous pendant quelques années après le 

conflit, comme prisonniers de guerre, pour contribuer aux travaux de la ferme. 

 

Châtelus le Marcheix, le 25 Août 2015 

 


