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LE MOT DU MAIRE
Je laisse à la télévision et aux radios la primauté de commenter l’actualité des guerres et de toute la violence
dont l’homme est capable.
Nous sommes tous plus ou moins dans cette course du PLUS : aller plus vite, plus loin, être plus grand, plus
fort, désirer encore plus…
Tout ceci entraine de la violence dans nos paroles et nos actes. Et ainsi des inégalités et de la souffrance sont
créées de nos propres faits.
Où trouver de la bienveillance dont nous avons tant besoin ?
Exemple plus près de nous : l’évolution du territoire intercommunal dirigée par les services de l’État
entraine des interrogations et des tensions. Le travail commun réalisé par les élus ces dernières années est
bafoué. Tout doit être fait dans l’urgence, avant le 31 décembre 2016. Mais où court-on ? Que recherchent
nos grands dirigeants ? Nos efforts d’élus de proximité sont mal traités.
Rester vigilant et attentif est notre quotidien en tant qu’élu. Ma préoccupation première est de garder des
décisions de proximité pour notre commune.
Souhaitons que les petites collectivités fassent bloc pour continuer à vivre auprès de vous…
Thierry PERONNE

LE FESTIVAL
Le festival « Vous êtes ici » a offert, le 15 Août, à tous les habitants de Chatelus le Marcheix
toute une journée d’animations sous un soleil estival. La visite guidée conduite par Christian
Libaude a donné la chance aux nombreux participants d’arpenter les coins secrets de notre
village ; on a pu découvrir le patrimoine de notre commune en suivant pas à pas une
manifestation ludique pleine d'humour.
A la bibliotheque, où était abritée une exposition de photographies de Florence Reynaud, une assistance
nombreuse et attentionnée a écouté la lecture de passages de « Madame » et « le dernier des Baptiste » de
l’écrivain Jean Marie Chevrier. Au milieu de l’auditoire, siégeait Pierre Michon. A l’auberge, une
présentation de peintures d’Emma a ètè proposée au public. La scène ouverte a vu se succéder Bart Dielo,
Lucie Manusset, Tamtam go, et Laxamax. Peter Knight a joué à l'église un concert de violon très applaudi.
A la salle Janisson, le spectacle intitulé «Voisins » a proposé aux parents et aux enfants d’observer, au
travers d’un numéro de marionnettes, la distance, l’espace entre soi et le monde. Le spectacle, bien adapté
aux petits, a fait salle comble et séduit le public avec humour et qualité.
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En fin d'après-midi, l’assistance a pu descendre à la guinguette de la plage pour attendre le feu d'artifice. Une
ambiance musicale accompagnait le mouvement. Un groupe d’artistes a conclu la soirée avec un concert de
ska et de rock'n roll bien rytmé qui a convaincu et entraîné le public sur la piste de danse.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Nous vous rappelons que les prochaines échéances électorales auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 pour les
présidentielles et les 11 et 18 juin pour les législatives. Pour voter, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2016.

INFORMATIQUE SENIORS
Michèle Léger a créé récement « l’Association des seniors connectés » pour accompagner
ce public vers un usage plus familier de l'outil informatique. Elle anime des ateliers
portant sur l'usage des tablettes et ordinateurs PC à destination des seniors, mais ouverts
aux autres également. Il s'agit d'ateliers d'animation ou de perfectionnement en
bureautique.
Les participants pourront y apprendre comment communiquer avec ses proches, utiliser
les applications nécessaires à la vie quotidienne, faire des recherches, effectuer ses
démarches administratives ou ses achats sécurisés, faire ses comptes, suivre ses factures
ou jouer. Les ateliers se déroulent à l'auberge de Chatelus. Le matériel est prété, mais on peut venir avec son
outil personnel. Pour toute information, contacter Michèle Léger, 10 rue des Lignières 23430 Chatelus le
Marcheix, Tel : 06 16 02 50 08, Mail : milegseniorsconnectes@yahoo.com

EXPOSITION « PATRIMOINE DE NOS CAMPAGNE »
Le 30 Septembre, l’Auberge de Chatelus a eu l’honneur d’accueillir l’exposition itinérante consacrée au
patrimoine de notre Pays. Initiée par le Conseil Général, la collection « Patrimoine de nos Villages » porte
un regard identitaire sur notre territoire.
On n’a pas pu manquer de saluer la composition riche et très soignée de l’exposition qui invita les visiteurs à
une lecture sensible et à un regard renouvelé sur notre patrimoine. En attirant notre attention sur ces
«richesses» de nos campagnes, l’exposition ne se contenta pas de dresser un inventaire : elle nous a raconté
aussi ce que fut l’histoire des habitants de notre département au cours des âges.
Chaque élément de ce «petit patrimoine» est le témoin des travaux, des luttes, des espérances et des attentes
des habitants de notre pays. Il nous aide ainsi à mieux connaitre nos racines et de ce fait à mieux nous
connaitre nous-même.
Cinq années de travail ont été nécessaires, et des milliers de kilomètres parcourus pour rassembler un fonds
de 35.000 photos.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
C.A.S.T.E.L. : L’assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 25 novembre à 19h30, salle Janisson. L’ordre du
jour en sera : rapport moral, rapport financier, renouvellement du conseil d’administration, calendrier des
manifestations 2017, pour finir sur les questions diverses.
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ALCM : Une nouvelle équipe à la bibliothèque : L'assemblée générale extraordinaire de l'association des lecteurs de
Châtelus-le-Marcheix s'est tenue le 4 Juillet après la démission de l'ensemble des bénévoles de l’équipe précédente. Au
cours de cette réunion, l’ancien bureau et l’assistance ont pu discuter de l'avenir de cette association. De nombreux
volontaires se sont proposés pour reprendre le flambeau. Voici la constitution du nouveau bureau :
La présidente : Louisette Anne, le trésorier : Philippe Riot, le secrétaire : Christian Libaude, la secrétaire adjointe
Valérie Vaugeois. Comme bénévoles actifs, on trouve: Jean-François Le Guern, Sylviane Legay, Michel Legay. La
nouvelle association des lecteurs de Châtelus-le-Marcheix tient à remercier le précédent bureau pour toutes ces années
au service de l’Association.
L’ALCM rappelle que la bibliothèque a été réaménagée au printemps et qu’un coin lecture a été créé avec un point
boissons. L’inscription à la bibliothèque est gratuite et ouverte à tous. Les lecteurs peuvent choisir jusqu’à 12
documents parmi un large choix de livres, CD et DVD.
De plus, un ordinateur et un accès wifi sont mis à la disposition des usagers : Accès wifi et internet : 0.80 cts / 15
minutes - Photocopie/Impression noir et blanc : 0.15 cts - Photocopie/Impression couleur : 0.50 cts
Les animations font partie de la vie de la bibliothèque tout au long de l’année : Festival Coquelicontes, Printemps des
Poètes, accueil d’auteurs, dédicaces, ateliers, accueil de classes, expositions…En ce moment : Exposition de FlorentContin-Roux jusqu’au 3 décembre 2016. Inauguration en présence de l’artiste le 7 novembre à 18h.
La bibliothèque des Eaux-Vives est ouverte au public le mardi et mercredi, de 14 h 30 à 18 heures, le jeudi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures et le vendredi et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures.
Informations au 05.55.64.82.80 ou par e-mail : alcm@wanadoo.fr.
AUBERGE
Soirée « Beaujolais Nouveau » le jeudi 17 Novembre, à partir de 17 heures 30 à l’auberge.
Art et Nature au Thaurion
:
 mardi 22 novembre: LES 7 MERCENAIRES de 2016
 mardi 13 Décembre : MOI, DANIEL BLAKE de Ken Loach, palme d'or à Cannes 2016

CINEMA

Et toujours la randonnée pédestre du 3ème samedi de chaque mois : Rendez-Vous à 14h devant la mairie. La prochaine
randonnée aura lieu le 19 novembre.

LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS
La totalité des 43 km des routes communales a été revue et de nombreuses opérations de point à temps ont été
réalisées pendant le mois de juin de cette année pour réparer les zones dégradées. Le cout de l'opération s'élevé à
10.000€.
Au village des Côtes, a été réalisé le rechargement de 150 m2 de chaussée pour un montant total de 2.157€.
A Randonneix, le chemin d'accès au village a été élargi pour un cout de 19.000€.
A Manerbe, des travaux d'évacuation des eaux de pluie en traversée de route ont été réalisés.
Dans le bourg de Chatelus, 120 m de bordures de caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie en cours de réalisation
pour un montant de 16.000€.
Les travaux de chaussée prévus sur la route de l'usine ont été reportés pour 2017 en attente de l'élagage des arbres
appartenant à EDF en bordure de chaussée.
Le nettoyage du terrain au-dessus de la plage ainsi qu'un accès pour handicapés au ponton de pêche ont aussi été
réalisés pour un montant de 4.000€.
Sur les logements Devillechabrolle, l'assainissement extérieur du bâtiment a été réalisé. De plus des rambardes de
protection ont été installées. Le montant total des travaux s'élève à 16.000€.
Un bon éclairage de la bibliothèque pour une mise en valeurs des œuvres exposées a été réalisé grâce à l'installation de
projecteurs montés sur rail. Le montant des travaux s'élève à 4.000€.
Travaux réalisés prochainement :
 Aménagement et renforcement par un enduit tri couche du chemin du Pont des Champs
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Aménagement de la piste proche du lavoir de Malmouche
Création d’une traversée de route à Manerbe au niveau du lavoir ainsi que le netttoyage de celui-ci

BOISSIEUX
A Villemonteix, le 7 Juin 2016, a eu lieu une cérémonie aux mémoires des
maquisards Champion Arsène, Sirveaux François, Bongeot René tués par les
allemands en 1944. Revenons sur l’histoire.
Le 17 juillet 1944, le 10e Escadron du Groupement de la Garde était en pleine
formation à Boissieux. A 17 heures un guetteur donna l'alerte : une forte colonne
allemande précédée d'une cinquantaine de cyclistes se dirigeait vers Boissieux. En
l'absence du commandant d’escadron en mission au PC du Groupe, l’adjudant
Bongeot, sous-officier le plus ancien prend le commandement et décida de livrer combat sur place. L’attente dure un
long moment et les Gardes commencèrent à désespérer de voir les Allemands.
Soudain des coups de feu, tirés dans la région de Villemonteix, indiquèrent au commandant d’Unité que les Allemands
avaient changé d'objectif et qu'ils attaquaient le château de Villemonteix où se trouvait le Groupe de l'Escadron. La
décision de Bongeot fut immédiate : « Au secours des camarades ». Promptement les ordres furent donnés et
l’escadron se dirigea vers Villemonteix.
Arrivé à proximité en formation de combat, il se heurta soudain trois voitures « tous terrains » allemands qui
débouchaient à l’improviste d’un layon. L’adjudant Bongeot entraina aussitôt ses hommes à l’attaque. A moins de 15
mètres, le Garde Lataste ouvrit le feu sur les Allemands avec son FM ; son feu fut appuyé par le restant de l’escadron
qui avec ses fusils, ses FM et ses grenades ne voulait pas être de reste. Le feu fut meurtrier ; l’ennemi sembla
désorganisé ; il abandonna ses voitures et se replia.
Mais brusquement, la situation se renversa, car une compagnie allemande venait d’arriver en renfort. Devant un
ennemi supérieur en nombre, doté d’un matériel beaucoup plus puissant, la progression des Gardes devint difficile.
Courageusement, ils attendirent sur place mais en vain. L’adjudant Bongeot fut tué à son poste. Le maréchal des logis
Sirveaux, son adjoint, gravement blessé, puis tué quelques minutes après ainsi que cinq Gardes. Durant la lutte,
l’escadron s’en fut un peu dispersé.
Les Gardes Lataste, et Juille prirent le commandement, rallièrent le personnel et donnèrent l’ordre de repli. Lataste
tirait sans arrêt de son FM pour protéger le mouvement de son unité ; c’est seulement lorsque tout le monde put se
mettre à l’abri qu’il se décida à décrocher en compagnie de Juille et de deux autres camarades. La lutte avait été si vive
et les Allemands avaient tellement souffert du feu de la Garde, un vingtaine de tué et de nombreux blessés, qu’ils
n’eurent pas le courage de pourchasser les gars du maquis.
Ceux-ci revinrent donc vers le château, mais dans une allée qu’ils allaient traverser, à moins de dix mètres, deux motos
et deux voitures allemandes arrivèrent. Près des véhicules, un soldat allemand gardait une prisonnière, Madame Judet,
propriétaire du château de Villemonteix, arrêtée quelques minutes auparavant par les Allemands. Juille et Lataste
ouvrirent le feu sur l’allemand, celui-ci s’écroula, foudroyé et les quatre Gardes en profitèrent pour traverser l’allée
d’un bond. Ils arrivèrent près du château retrouvant leurs camarades et ayant regroupé leur unité, allèrent retraiter vers
Chauverne. Les ennemis, à leur poursuite, sillonnèrent les routes fouillaient les fermes isolées et les villages, menaçant
les habitants; ils tiraient sur tous les massifs forestiers où pouvaient s'être réfugiés ceux qui leur avaient échappé.
Peu après le combat, un vieux paysan, prenant des Francs Gardes de la Milice pour des Gardes, les invita à secourir les
deux blessés dont il indiqua le refuge dans un fourré. Les miliciens, heureux de l'aubaine, se portèrent à l'endroit
indiqué et y achevèrent sauvagement François Sirveaux et Arsène Champion.

BIENVENU
Naissance de Balthazar MARION le 25/09/2016
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