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Madame, Monsieur, 

La récente conférence des élus de notre Communauté de Communes a permis 

d’évaluer tout le chemin parcouru après trois ans de fonctionnement. Née d’une 

fusion bien improbable et pas nécessairement voulue de tous lors de l’entrée en 

application de la loi Notre entre les Communautés de Communes du Pays de 

Boussac, du Carrefour des Quatre Provinces et d’Evaux-Chambon, Creuse 

Confluence est aujourd’hui connue et reconnue.  

Ce succès doit pour beaucoup à la capacité des élus et du personnel qui ont su 

dès le départ faire table rase du passé et se tourner vers l’avenir. Quand la 

Communauté de Communes de Monts et Vallées Ouest Creuse pense « défusion », 

Creuse Confluence pense projets, et ils sont nombreux :  Création d’une MSAP 

(Maison de Services Au Public) à Boussac, réhabilitation de logements 

intergénérationnels à Jarnages, bâtiment d’accueil d’entreprises à Gouzon, mise 

en place d’un guichet unique pour les entreprises, etc…. Au printemps, les quatre 

offices de tourisme seront équipés d’une borne tactile extérieure et d’une table 

numérique. Les attentes des touristes évoluent, nos offices de tourisme s’adaptent. 

Fin 2020, un important programme de travaux sera entrepris sur notre cinéma, un 

espace pour les jeunes y sera créé. L’esthétique extérieure, l’accessibilité, le confort 

mais aussi l’acoustique seront considérablement améliorés. Notre Communauté de 

Communes va également continuer à se mobiliser sur l’environnement et plus 

particulièrement sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets. 

Au plan communal, la livraison de la salle est désormais une question de jours. Le 

chantier prévu pour durer 14 mois aura finalement duré 8 mois supplémentaires.  La 

gestation aura été particul ièrement longue mais l’équipement devrait être à la 

hauteur des attentes. La salle est déjà très demandée. Les travaux du parking 

attenant à la salle devraient débuter d’ici fin Janvier. 

L’année 2020 sera comme les précédentes axée sur les projets avec la 

réhabilitation de l’hôtel thermal et l’agrandissement du spa. Le projet s’affine sous 

la houlette de l’équipe de maitrise d’œuvre. Durant les travaux et en vue de 

l’exploitation, la SEM s’adossera à une enseigne hôtelière d’envergure nationale 

voire internationale. 

En campagne, la commission des travaux a identifié les projets prioritaires en 

matière de voirie. Le curage de plusieures mares est aussi programmé ainsi que des 

améliorations dans les allées du cimetière et aux abords des ateliers municipaux. 

Ces projets ne peuvent malheureusement pas estomper la tristesse engendrée par 

la fermeture de commerces sans repreneur et la liquidation d’Evaux Laboratoires. 

Heureusement, d’autres commerces, principalement de bouche, ont ouvert ou 

réouvert cette année. Pour Evaux Laboratoires, plusieurs acteurs importants dans le 

domaine de la dermo- cosmétique ont montré leur intérêt pour notre eau thermale. 

Le dossier est maintenant entre les mains du liquidateur. Le dénouement devrait 

intervenir dans le courant du 1er trimestre. 

Alors, au moment de conclure ce billet qui sera le dernier de la mandature, je 

voudrais remercier l’ensemble des citoyens de la commune pour la confiance qu’ils 

nous ont accordée, les conseillers municipaux, les adjoints et l’ensemble du 

personnel municipal pour leur investissement et la qualité du travail accompli. Je 

voudrais aussi leur exprimer tout le plaisir que j’ai eu à travailler à leur côté. 

Pour cette nouvelle année, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous 

présenter ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux de bonheur. 

Bruno Papineau 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

POINT SUR LE PROJET DE TRAVAUX DU CINEMA 

L’équipe de maitrise d’œuvre a produit les premières esquisses des façades 

et de l’aménagement intérieur. Le premier rendu par rapport à 

l’agencement intérieur de la salle a été jugé peu satisfaisant.  

Aussi, la Communauté de Communes a finalement demandé à l’équipe 

de maitrise d’œuvre d’engager une nouvelle réflexion en cassant les sols 

existants pour retravailler les pentes et pouvoir disposer de 130 fauteuils 

avec un angle de vision optimum sur l’écran et un confort nouveau. 

 

CONFERENCE DES ELUS 

C’est désormais devenu une habitude chaque fin d’année, le Président et 

les vice-présidents de Creuse Confluence viennent rendre compte à 

l’ensemble des élus du territoire du travail accompli et des projets en cours. 
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La mécanique est maintenant bien rodée et chaque intervenant dispose 

d’au maximum 10 minutes pour sa présentation. Organisée à Lussat, la 

soirée a connu une belle participation. Il faut bien reconnaitre que de plus 

en plus de sujets sont traités par la Communauté de Communes et qu’il est 

de plus en plus difficile pour un conseiller municipal non élu 

communautaire de suivre l’ensemble de l’actualité.  

Aussi cette conférence est l’occasion pour tous les élus de faire une « mise 

à jour » sur l’actualité de l’intercommunalité. La soirée s’est conclue par le 

verre de l’amitié, l’occasion pour chacun d’approfondir certains sujets ou 

de profiter d’un moment de convivialité. 

 

TOURISME : CREUSE CONFLUENCE MET L’ACCENT SUR LE VELO 

 Grande traversée du limousin VTT 

S’il est un sport populaire c’est bien le vélo, et s’il est un territoire propice à 

sa pratique, c’est bien celui de notre Communauté de Communes. 

Rappelons que Creuse confluence entretient environ 500 kms d’itinéraires 

de randonnée pédestre et VTT sur 42 communes. Grace au travail d’un 

jeune étudiant en STAPS, la majorité des tracés est maintenant classée 

PDIPR, permettant ainsi d’en faire la promotion au niveau départemental. 

En Avril prochain les chemins de notre territoire seront à l’honneur avec 

l’accueil d’une épreuve VTT majeure « LA GRANDE TRAVERSEE DU LIMOUSIN ». 

Cette édition 2020 imaginée d’abord sur le territoire des deux 

Communautés de Communes de l’Est Creuse se déroulera exclusivement 

sur Creuse Confluence. L’organisation technique sera assurée par Creuse 

Oxygène, expert en la matière. Habituellement, l’épreuve accueille entre 

200 et 300 participants venant de tout l’hexagone voir de l’étranger. Une 

bonne aubaine pour les acteurs du tourisme local et bien lancer la saison 

2020. 

 Création des boucles locales à vélo 

A l’initiative du département notre 

Communauté de Communes s’est engagée 

dans la création de boucles locales à 

destination des familles. Les parcours d’une 

distance modérée avec un faible dénivelé sur 

des routes sans grande circulation présentent 

également un intérêt touristique.  

Grace à la mise en place d’un groupe de 

travail efficace associant des élus de l’EPIC, 

les clubs cyclistes du territoire, les services sport 

et tourisme du département, le travail a été 

rondement mené.  
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Une dizaine de parcours ont été étudiés. Le département prenant en 

charge le balisage intégral de seulement 3 circuits, il a fallu faire des choix. 

Ainsi, après discussion, afin de couvrir au mieux le territoire et d’offrir un 

circuit de plus faible distance, ont été retenus : 

o Un circuit de 16.3 km pour 184 m de dénivelée sur Jarnages 

o Un circuit de 28 km pour 423 m de dénivelée sur Boussac 

o Un circuit de 34 km pour 343 m de dénivelée sur Chambon sur 

Voueize 

 

Les autres circuits étudiés 

seront néanmoins inscrits et 

référencés mais ils ne 

bénéficieront pas de la 

signalétique mise en place 

par le Département. 

  

 

 

 

 Arrivée de la première étape du Tour Cycliste du Limousin 

Le mardi 18 Aout 2020 la première étape du Tour du cycliste du Limousin 

reliera Couzeix à Evaux les Bains sur un parcours vallonné de 185 km. 

Le final sera particulièrement « casse pattes » avec une première montée 

de la côte d’Evaux en venant de Chambon, puis un passage par le village 

du Châtelet et ses rampes à 18% avant de redescendre sur Chambon et 

la remontée sur Evaux pour une arrivée à hauteur du stade. 

 

Signature de la convention avec les partenaires du GTL 
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Seule épreuve cycliste professionnelle de la région inscrite au calendrier 

de l’union cycliste internationale, la course présente toujours un très beau 

plateau et attire un nombreux public. Depuis deux ans la course est 

télévisée en direct sur la chaine l’Equipe 21 avec des moyens proches de 

ceux déployés par France 2 et France 3 pour le Tour de France. 

L’EPIC et les communes traversées seront mobilisées en amont pour 

préparer cet événement qui outre l’aspect sportif sera à même de mettre 

en valeur les richesses touristiques de notre territoire. 

UN DISPOSITIF D’AIDE EN FAVEUR DES HEBERGEURS 

Le tourisme évolue, tous les acteurs le reconnaissent. Les habitudes de 

consommation changent, et les touristes ont de plus en plus d’exigences.  

Ils veulent notamment pouvoir réserver leur séjour en ligne et rester 

connectés quasiment en permanence.  

C’est pour apporter une réponse concrète à ces nouvelles attentes que 

notre Communauté de commune vient de voter un budget et d’adopter 

deux règlements d’intervention en faveur des hébergeurs pour les 

accompagner : 

o D’une part, dans la mise en place d’un système de réservation en 

ligne, 

o Et d’autre part, pour l’installation d’un wifi légal. 
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INSTALLATION DE BORNES ET DE TABLES TACTILES DANS LES BUREAUX 

D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 

Toujours pour mieux répondre aux attentes des touristes et face au constat 

d’une fréquentation en baisse dans les offices de tourisme, Creuse 

Confluence a décidé d’installer des équipements innovants dans les 

quatre Bureaux d’Information Touristiques (BIT). 

 

Dès le printemps prochain, chacun des BIT 

sera équipé d’une borne tactile extérieure 

permettant aux utilisateurs d’avoir accès 

aux informations touristiques 24h/24.  
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Cette nouvelle technologie sera complétée à Boussac et Evaux par des 

tables tactiles qui en mettant en scène les sites remarquables, seront de 

véritables outils de promotion du territoire.  

 

ORDURES MENAGERES, PERSPECTIVES D’AVENIR 

Les exigences environnementales de la société, et les coûts sans cesse 

croissants de la collecte et du traitement des déchets mobilisent la 

commission environnement de notre Communauté de Communes. 

Les déchèteries sont au cœur du dispositif. Ainsi, à Budelière, deux 

nouveaux quais viennent d’être crées, l’un pour le bois, l’autre pour le 

mobilier et une convention a été signée avec l’unité de méthanisation 

voisine pour la valorisation des déchets verts. 

La mise en œuvre des consignes de tri commence à porter ses fruits, la 

quantité de plastiques recyclables collectés a augmenté de 11%. Dans le 

même temps, le tonnage d’ordures ménagères sur les 10 premiers mois de 

2019 est passé de 2 958 tonnes à 2802 tonnes, soit une baisse de collecte 

de 5,5%. 

Ces évolutions vont dans le bon sens. En 2022, les consignes de tri seront 

étendues à l’ensemble des emballages plastiques. 

En 2023, des dispositifs de compostage devront impérativement être mis 

en place car la taxe à l’enfouissement des ordures ménagères va grimper 

de façon exponentielle d’ici 2025. 

Sur les volumes actuels, l’addition finale pour l’enfouissement des ordures 

ménagères grimperait de 230 000 € qu’il faudra nécessairement 

répercuter à l’ensemble des foyers. Mais l’une des préoccupations 

majeures aujourd’hui est de trouver un exutoire à nos déchets. Plusieurs 

pistes sont à l’étude. 
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Nouveaux horaires d’ouverture des déchèteries pour 2020 
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LE CHANTIER DE LA SALLE CULTURELLE TOUCHE A SA FIN 

Depuis début Octobre le planning des entreprises a été calé pour une fin 

de travaux au 15 Décembre. 

Mais l’ordonnancement et les interfaces entre entreprises n’ont pas permis 

d’atteindre l’objectif. La fin des travaux interviendra finalement courant 

Janvier. 

Quelques aménagements extérieurs ne pourront être finalisés qu’au 

printemps. 

Depuis fin Novembre, le chauffage est en fonctionnement pour mettre le 

bâtiment en température et pouvoir coller le parquet et les revêtements 

de sol dans les meilleures conditions. Les toiles tendues au plafond de la 

grande salle sont posées. Les zones de stockage sont terminées.  

 

 

La pose des gradins rétractables sera la dernière opération, elle débutera 

dès le 10 janvier et devrait durer une dizaine de jours. 

Il ne restera plus alors que le nettoyage complet du chantier avant de 

pouvoir profiter de la salle dès le passage de la commission de sécurité. 

Il est probable que la réception de chantier donne lieu à quelques réserves 

qui ne devraient pas retarder la prise de possession de la salle. 
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Enfin après 4 ans de gestation et 2 ans de travaux, les Evahonniens 

pourront profiter d’un équipement assez unique sur le territoire, à la fois 

moderne, modulable, et très bien équipé. 

 

 

Le planning de réservations se remplit déjà très bien. Une inauguration sera 

programmée dans les prochaines semaines. 

VOUS Y SEREZ LES BIENVENUS !!! 
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REFECTION DE LA ROUTE DU CAMPING 

Après 6 années de travaux à l’hôpital des Genêts d’or, la construction de 

la maison de santé, et face à une fréquentation du camping toujours en 

hausse, la route qui dessert celui-ci avait passablement souffert. 

 

Les bordures cassées ou manquantes ont été remplacées et les trottoirs 

refaits en enrobé tout comme la couche de roulement.  

Grâce à une bonne coordination avec l’hôpital et la maison de santé, la 

gêne occasionnée par les travaux de voirie a été très limitée. Le montant 

des travaux s’est élevé à 42 400 € HT avec un accompagnement de 35% 

au titre de la DETR. 

BROYAGE DES HAIES  

Depuis 5 ans, la commission des travaux a décidé de confier la tâche à 

une entreprise. Avec plus de 70 kms de route et 30 km de chemins, c’est 

un chantier de plus d’un mois à deux engins. C’est par contre pour la 

commune une qualité de travail irréprochable, respectueux de la 

biodiversité avec l’utilisation d’un broyeur à marteau seulement sur les 

parties horizontales, et d’une scie sur la verticalité de la haie. C’est aussi 

pour la municipalité l’assurance d’un budget maitrisé. 

Le chantier vient de prendre fin il y a quelques jours. 

ELAGAGE DES ARBRES 

Tous les deux ans les services 

techniques procèdent à un 

important programme 

d’élagage qui nécessite 

l’utilisation d’une nacelle. Les 

branches sont broyées en 

copeaux, lesquels serviront au 

paillage des végétaux au 

printemps prochain. 
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COMPLEXE THERMAL   

 Hôtel et spa 

Le 8 Octobre dernier, la Commission d’Appel d’Offres de la SEM a retenu 

l’équipe de maitrise d’œuvre. 

Parmi les trois équipes pré sélectionnées, c’est l’offre présentée par le 

cabinet Lyonnais CENT 7 qui a été retenue. La très bonne compréhension 

du projet, les références présentées et la conduite du projet en mode 

« séminaire » ont emporté l’adhésion unanime des membres de la CAO. Le 

montant des honoraires du cabinet CENT 7 s’est aussi avéré être le plus 

raisonnable parmi les trois. Les missions de contrôle technique de 

coordination SPS ont également été attribuées. 

Deux réunions de travail ont déjà eu lieu et le contour du projet se dessine 

plus clairement, les esquisses se font plus précises. Le programme de 

chambres a été affiné. 
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Très rapidement, la SEM va faire le choix d’une enseigne hôtelière à 

laquelle elle va s’adosser pour l’exploitation future de l’hôtel. L’enseigne 

choisie participera prochainement aux séminaires de travail. 

Cette anticipation en amont des travaux est extrêmement importante, elle 

permettra de répondre aux exigences de la chaine hôtelière et d’être 

accompagné dans la préparation de l’ouverture. 

L’accompagnement inclura le positionnement tarifaire, le marketing, la 

formation du personnel, la mise à disposition du logiciel d’exploitation, la 

création d’un site internet etc.  
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 Installation d’un pedi kneipp 

Si les travaux de l’hôtel et du spa ne commenceront qu’au cours du 2ème 

semestre 2020, l’installation d’un nouveau matériel de soins est en cours. Il 

s’agit du « pedi kniepp » de 8 places. 

 

Ce soin utilisé en phlébologie est tout à fait nouveau et notre station sera 

la seconde à en être équipée après celle de La Léchère. Ce matériel sera 

un vrai « plus » pour traiter la phlébologie. Il ne sera probablement pas 

opérationnel pour la première cure mais plutôt mi-avril. 

Un dossier de subvention a été déposé dans le cadre du plan thermal 

auprès de la région Nouvelle Aquitaine. 

 Isolation du tank froid 

Le changement climatique avec des périodes de canicules de plus en plus 

fréquentes et des températures toujours plus élevées pourrait finir par créer 

des problèmes pour refroidir l’eau thermale. 

Très vite, une étude va être engagée pour étudier le remplacement des 

tours de refroidissement vieillissantes et rechercher de nouvelles solutions 

techniques, mais dès cette intersaison le tank froid va être isolé, ce qui 

permettra déjà d’améliorer la performance du système existant.  

L’investissement d’environ 15000 € pourrait être financé dans le cadre du 

TEPOS. 

VOIRIE ET INSTALLATIONS 

 Réfection de la route du Monteil à la Couture 

Le diagnostic de voirie réalisé sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes a permis d’établir un descriptif très précis de 

l’état de la voirie intercommunale. 

Ainsi, chaque commune de Creuse Confluence dispose maintenant d’un 

rapport précis décrivant l’état de sa voirie, les solutions techniques à 

mettre en œuvre pour la préserver et l’améliorer et une priorisation des 
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travaux à entreprendre. Fort de cet outil d’aide à la décision, la 

commission des travaux a programmé la réfection de la route reliant le 

Monteil (du carrefour avec la RD 19) à la sortie du village de la Couture 

soit environ 2 km. 

Le cout estimé des travaux avoisine 70 000€ HT. Une aide DETR est sollicitée 

à hauteur de 35 %. 

 Installation de ralentisseurs en ville 

Le radar pédagogique à l’entrée de la ville route d Auzances ne suffit pas 

à faire ralentir certains automobilistes. Aussi la commission des travaux a 

étudié la possibilité d’installer deux ralentisseurs dans la traversée du bourg. 

Une réunion de travail a été organisée avec le service des routes du 

département. L’installation d’un tel dispositif est très règlementée avec 

une signalétique spécifique et une hauteur règlementée. 

Pour deux ralentisseurs complets, le coût est d’un peu moins de 8 200 € HT. 

La commune pourra prétendre à une aide DETR de 35%. 

 

 Aménagement des abords des ateliers municipaux 

Après les aménagements intérieurs en 2017, la clôture et le portail en 2018, 

il reste maintenant à aménager les abords des ateliers municipaux. 

Il s’agit de créer sur le long pan Nord des cases de stockage à plat pour 

les matériaux (Sable, gravillons, tout venant, etc…). Cinq cases de 

5m*7.5m seraient ainsi créées, en plaques béton préfabriqué. 

 

Image d’illustration 
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L’avant du bâtiment se trouverait ainsi dégagé. Une partie de la surface 

serait conservée en herbe et le reste serait remodelé avec des façons de 

pente pour évacuer l’eau et une voirie définitive serait réaliser en enrobé 

à chaud. Le coût de l’ensemble du projet est évalué à environ 60 000 € HT.  

Une demande d’aide à hauteur de 40% au titre de la DETR va être 

prochainement déposée. 

 Achat d’une saleuse 

Si la neige et le verglas sont de moins en moins fréquents, le conseil 

municipal reste vigilant. Aussi l’épandeur de sel actuel arrive en fin de vie 

et il est nécessaire de le remplacer. Le choix devrait se porter sur un 

matériel spécifique avec une cuve en plastique et tous les accessoires 

mécaniques en inox. 

 

Cette saleuse s’attelle sur le 3 points du tracteur. Son débit, sa largeur et sa 

hauteur d’épandage sont pilotés électroniquement. 

Cet équipement permet d’assurer une régularité d’épandage tout en 

divisant par 3 les quantités épandues par rapport à un matériel de type 

agricole.  

Le cout de l’appareil est légèrement inférieur à 8 000 € HT. Une aide de 

40% au titre de la DETR sera sollicitée. 

 Travaux au cimetière 

Le bitumage de la première allée du cimetière réalisé voici quatre ans 

donne entièrement satisfaction. Mais cette solution est difficilement 

envisageable dans les autres allées en raison des difficultés à y accéder 

avec du matériel de travaux publics et du nombre important de tombes 

avec ouverture sur l’avant. 

Pour parer au ravinement permanent en cas d’orages importants, la 

commission des travaux a sollicité le SIVOM pour étudier la création d’un 

collecteur transversal avec des caniveaux à grilles au passage de chaque 

allée. Les eaux de ruissellement ainsi récupérées seraient rejetées dans le 

fossé de l’ancienne voie ferrée, ce qui devrait permettre d’éviter ou de 

limiter considérablement le ravinement en cas de fortes pluies. 
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Le montant prévisionnel des travaux s’élève à environ 12 500 € HT. Ce type 

de travaux peut bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 35%. 

 Sécurisation des abords de la station thermale 

En fin de saison, un léger éboulement a causé des dégâts à deux voitures 

en stationnement.  Au droit des canalisations qui montent l’eau thermale 

vers les tours de refroidissement et derrière l’hôtel, des pierres se détachent 

régulièrement. 

 

L’accès étant complètement impossible 

avec un engin de travaux public, une autre 

solution d’intervention est recherchée, type 

grillage, béton projeté ou autre. 

 

Image d’illustration 

 

 

 Curage des mares de Roche, Bord le Franc, Bord la Roche 

Les deux sécheresses successives ont mis à mal les réserves en eau et 

plusieurs mares de la commune se sont ainsi retrouvées à sec. 

Les habitants du village de Roches particulièrement attachées à la mare 

à l’entrée du village ont interpellé la mairie sur l’envasement du lieu. Après 

une visite sur place de la commission des travaux, il a été décidé de 

solliciter des devis et de faire procéder aux travaux de curage. Ceux-ci 

auront lieu au printemps en même temps qu’à Bord la Roche et Bord le 

Franc. 

La dépense pour l’ensemble devrait avoisiner 10 000 € HT. 

 Travaux au gymnase de L ITEP « Le petit prince » 

Bien que confié à l’ALEFPPA dans le cadre d’un bail à construction, le 

gymnase du Petit Prince est gracieusement et régulièrement mis à 

disposition des écoles, de plusieurs associations sportives ou de la 

municipalité pour les petits concerts du vendredi par exemple. 

Aussi, la commission de sécurité a attiré l’attention des dirigeants de 

l’ALEFPPA sur la nécessité de réaliser quelques travaux de mise en 

conformité pour l’accueil publics extérieurs à l’ITEP. Les travaux 

concernent essentiellement des équipements de sécurité. 

Le montant de la dépense est évalué à 12 000 €. Des devis 

complémentaires vont être sollicités et un dossier de subvention sera 

déposé. 
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EVAUX LABORATOIRES EN LIQUIDATION 

Le 14 Novembre, lors de l’examen du dossier de liquidation de la société 

Evaux Laboratoires, le tribunal de commerce a décidé de prononcer la 

cessation immédiate d’activité de l’entreprise. 

Pourtant, six candidats avaient manifesté leur intérêt pour la reprise et trois 

d’entre eux avait déposé une offre auprès du mandataire dans un délai 

extrêmement contraint. Le dossier intéresse toujours plusieurs repreneurs, et 

le contrat d’eau avec la commune est essentiel. 

Sans faire monter les enchères, le conseil municipal souhaite une juste 

rémunération de l’exclusivité et du prix du m3 d’eau thermale. Le dossier 

est maintenant entre les mains du liquidateur chargé de valoriser les 

quelques actifs de la société. 

La commune s’est positionnée pour racheter le terrain sur le chemin des 

Polonais qu’elle avait cédé à l’euro à Evaux Laboratoires en 2002. Si l’offre 

est retenue, un diagnostic sera réalisé sur les deux bâtiments avant de 

décider de leur sort. 

 La commune et la SEM seront ensuite incontournables par rapport au 

contrat d’eau.  Face aux offres qui devraient parvenir sur la table du conseil 

municipal, le choix devra se faire en fonction de plusieurs critères, telle la 

solidité financière du candidat, les perspectives de développement local, 

la synergie avec la station thermale etc… 

La cessation d’activités sera peut-être finalement un mal pour un bien. En 

tous cas, ce devrait être un nouveau départ avec de nouvelles 

perspectives de développement pour la commune et la station thermale. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX CCME 

C’est devant une assistance nombreuse et en présence de plusieurs 

personnalités que le CCME a tenu son assemblée générale dans la salle 

des fêtes du casino. 

Quel plaisir de pouvoir compter parmi les licenciés une bonne trentaine de 

jeunes de 6 à 14 ans ! Très assidus aux entrainements chaque mercredi, ces 

jeunes sont aussi de redoutables compétiteurs. 

Les adultes ne sont pas en reste avec de nombreuses victoires et un grand 

motif de satisfaction pour le président Bonnichon : l’accession à la DN2 

pour le Team VTT. C’est un objectif de début de saison qui se concrétise. 

En portant haut les couleurs du club sur de nombreuses épreuves partout 

en France et aussi à l’étranger, le CCME contribue à la promotion du 

territoire.  

Pour 2020, le Team VTT pourra compter sur un renfort de poids : la signature 

de Jeremy Mounier, l’un des meilleurs coureurs nationaux.  

 

SAINTE BARBE 

La traditionnelle cérémonie de la Saint Barbe à Evaux les Bains était l’une 

des premières du département. 
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Moment de convivialité et de camaraderie, la Sainte barbe a démarré par 

la messe traditionnelle avant une réception à la mairie. A l’occasion des 

discours, le capitaine Christian Chirade a retracé l’activité du centre de 

secours toujours autant sollicité, particulièrement pour les secours à 

personne.  

 

La prochaine Sainte Barbe aura une teneur particulière car en octobre 

prochain le capitaine Chirade fera valoir ses droits à la retraite. Il sera 

honoré pour son investissement, son dévouement et l’ensemble de son 

action au sein du centre de secours. 

Coté   amicale des sapeurs-pompiers, Francis Belligon, qui a par ailleurs 

reçu la médaille d’or pour 30 ans d’engagement, remplace son frère 

Daniel au poste de président. 

 

Après les discours et l’apéritif offert par la municipalité les pompiers et leurs 

compagnes ont partagé à la maison des jeunes un excellent repas élaboré 

par le moulin Chancelier. 

REPAS DES SOURCES VIVES  

Fin Novembre, les adhérents du club des Sources Vives étaient invités au 

traditionnel repas de fin d’année. 

Un très bon moment de convivialité autour d’un excellent repas préparé 

par les Ets Depoux. Une fois le repas terminé, les ainés ont entamé des 
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parties de belote et de scrabble acharnées pour terminer une journée 

particulièrement sympathique. 

TELETHON SUR LE SECTEUR D’EVAUX LES BAINS 

Le samedi 30 novembre, à SANNAT, le repas très convivial a réuni 92 

personnes servies par une équipe très organisée et formée de bénévoles 

de toutes les associations de la commune. Bravo à tous ! 

Le dimanche 1er décembre fut organisé le concours de belote toujours à 

SANNAT, pourvu de nombreux lots offerts par les commerçants, artisans, 

restaurateurs et associations du secteur avec tombola. 

Le samedi 7 décembre, à EVAUX LES BAINS, le matin, la vente de pâtisseries, 

cafés, pâtés aux pommes de terre et vin chaud Place Serge Cléret a été 

un peu difficile à cause du temps. L’après-midi, le vélo club de MAINSAT-

EVAUX a organisé une animation avec des vélos électriques mais la météo 

n’a pas été au rendez-vous. Le soir, une marche nocturne suivie par 24 

personnes a complété la journée avec le partage d’une soupe conviviale 

à l’arrivée. Toute la journée, à Super U, les crêpes ainsi que le vin chaud ont 

été comme toujours très bien accueillis. 

A FONTANIERES, la journée a été consacrée au Téléthon, une équipe de 

bénévoles a vendu des petits pains, des objets du Téléthon, des crêpes et 

offert du café. A RETERRE a été organisée la vente de petits pains.  

Le dimanche 8 décembre, la manifestation s’est terminée par l’opération 

« nager pour le Téléthon » à la piscine dont les entrées ont été reversées à 

l’AFM et la vente de crêpes. 

L’ensemble des manifestations de décembre, le concours de belote du 

mois de mai, le spectacle au Casino d’EVAUX LES BAINS de fin septembre 

et la générosité de tous ont permis de réunir la somme de 9 300 € pour ce 

Téléthon 2019. 

ANIMATION DE NOËL A EVAUX LES BAINS « NOËL, DROMADAIRE, MARMITE 

ET COMPAGNIE » 

L’association Tisane Pop a organisé le 14 décembre, à La Maison des 

Jeunes, un après-midi de divertissement pour Petits et Grands. 

Cette animation de Noël a débuté par un conte pour les enfants avec le 

conteur ASSEN AYECHE « le dromadaire qui voulait voir la mer ». A travers 

les aventures du petit dromadaire, les enfants ont découvert que le voyage 

est encore plus important que la destination. 

Puis une visite des vitrines de Noël, au centre-ville, a permis aux enfants 

d’admirer leurs décorations et en regardant mieux, ils ont eu la surprise de 

découvrir le père noël !  

Ç
A

 S
’E

ST
 P

A
SS

E 
A

 E
V

A
U

X
 …

. 



  

23 

 

Ensuite, tout le monde est revenu à la Maison des Jeunes accompagné du 

Père Noël pour un bon goûter et une distribution de cadeaux confectionnés 

par le club des tricoteuses pour le plus grand plaisir des enfants qui ont eu 

chacun un doudou à câliner ! 

Pour continuer cette belle soirée, un bal traditionnel animé par le groupe 

ESBALDIE a entrainé petits et grands dans des bourrés, polkas, mazurkas et 

rondes endiablées. Une surprise de taille pour les enfants : le Père Noël en 

personne faisait partie de l’orchestre ! 

Soupes, vin chaud et marrons grillés ont agrémenté cette belle 

manifestation. 

DECORATION DES VITRINES DES MAGASINS 

Les enfants des 2 écoles ont réalisé des décorations de Noël pendant des 

ateliers animés par Aurélie et Elisa, membres de l’association TISANE POP. 

Les enfants ont ainsi confectionné des étoiles en laine et en tissage, des 

sapins et des étoiles en origami, des rennes et des chouettes en rouleau de 

papier toilette, des étoiles en carton peintes et pailletées, des sapins en 

cartes de vœux, des flocons de neige en kirigami, des rennes en bouchons 

de liège, des étoiles en branches, des pommes de pin décoré, des bébés 

chouettes en pommes de pin et des dessins…. 
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Ces décorations ont composé de très jolies scènes de Noël dans les vitrines 

de 7 magasins et les fenêtres de la mairie et de l’office de tourisme.  

 

Les membres de Tisane pop, le club des tricoteuses et l’association de loisirs 

créatifs ont participé également aux décorations des vitrines et nous les 

remercions pour leurs belles réalisations. 

 

Nous avons souhaité décorer toutes ces vitrines pour contribuer à rendre 

notre ville encore plus belle en cette période de fêtes.  

Les enfants étaient vraiment fiers de voir leurs réalisations ainsi exposées. 
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LOISIRS CREATIFS 

Le 2 décembre dernier, les adhérentes de Loisirs Créatifs ont tenu leur 

assemblée Générale. 

L’occasion pour les Elus présents de remercier vivement toutes ces 

personnes pour leur réalisation de peignoirs customisés afin qu’EVAUX 

puisse afficher dans ces vitrines sa participation efficace aux ACCROS DU 

PEIGNOIR. 

Encore une fois, merci à vous pour votre disponibilité et votre esprit créatif. 

L’association compte 17 membres qui se réunissent régulièrement 2 fois par 

semaine, durant l’année 2019, de nombreux échanges ont eu lieu avec 

d’autres clubs, des intervenants spécialisés ont fait la démonstration de 

leurs talents, un partenariat a également été mis en place avec 

l’association France ALZHEIMER.  

 

Pour 2020, Retenez la date du 29 Mars où la journée Puces des Couturières 

se déroulera dans notre nouvelle salle « LA SOURCE ». 

OCTOBRE ROSE 

Le Centre Hospitalier, avec l'aide de ses animatrices de santé publique, a 

organisé le jeudi 31 octobre un ciné-débat dans le but de promouvoir le 

dépistage du cancer du sein en Creuse. 

Le cinéma Alpha d'Evaux les Bains, qui a co-organisé cette soirée, a projeté 

le film « De plus belle », d'Anne-Gaêlle Daval, avec Florence Foresti et 

Mathieu Kassovitz. 
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Ce film a touché les spectateurs, ce qui a permis d'initier un débat animé 

avec les personnes invitées à cette occasion :  

o Le Centre de Coordination de Dépistage des Cancers Nouvelle 

Aquitaine (ex-ADOC), représenté par le Dr Bugeon, 

o Le Comité de la Ligue Contre le Cancer de la Creuse, représenté 

par son président M. Bodeau et sa sécrétaire générale Mme 

Widmann. 

Cette action a permis d'avoir des échanges très riches avec les habitants 

du territoire sur le dépistage du cancer du sein et du colon-rectum, la prise 

en charge en Creuse et les soins supports proposés à tous. 

 

DU CHANGEMENT A LA PERCEPTION DE CHAMBON 

Après dix années passées à la perception, Agnès 

Campos, appelée à de plus hautes fonctions, a 

fait ses adieux à la commune de Chambon. 

Pour célébrer ces belles années à la perception 

de Chambon, au nom de tous les maires, Cécile 

Creuzon a intronisé Agnès Campos première « 

grande argentière » du canton d'Evaux, et lui a 

remis le blason de grande argentière, la 

remerciant ainsi pour les dix années exercées à 

la perception de Chambon, en tant que ministre 

des finances locales. 
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Agnès Campos a été mutée pour occuper de plus hautes fonctions, 

notamment la gestion de Creuse Confluence, à la perception de Boussac. 

EN BREF ET EN IMAGES 

 Pèlerinage de la St Marien le 13 octobre 2019 

 

 
 

Une édition sous le signe du soleil qui s’est prolongée par le traditionnel 

moment de convivialité et le repas préparé par le Comité des Fêtes. 

 

 

 Réunion 

annuelle des brigades 

de Chambon, Evaux et 

Gouzon sur les 

problématiques de 

sécurité à la personne 

 

 

 

 

 

 Départ en retraite de Mr Jean-Luc PAINGRIS à l’Etablissement 

Thermal 

 

     

Ç
A

 S
’E

ST
 P

A
SS

E 
A

 E
V

A
U

X
 …

. 



  

28 

CH LES GENETS D’OR 

Le 26 octobre dernier, au Casino d’Evaux les Bains, s’est tenue une 

conférence intitulée « Les Soins Palliatifs auprès de la personne âgées », 

suivie d’un forum. 

 

Cette après-midi a été organisée par le centre hospitalier Les Genêts d’Or 

en réponse à un appel à projet de Capalliatif avec le concours de 

nombreux partenaires dont l’EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) de 

Creuse et l’EMSA (Equipe Mobile de Soutien et d’Accompagnement) du 

centre hospitalier de Montluçon. 

Le centre hospitalier Les Genêts d’Or a souhaité être lui aussi partenaire de 

la diffusion d’une culture palliative auprès du grand public, d’une 

information pour tous dans le secteur Creuse Est. 

Ce sont au total plus de soixante personnes qui se sont retrouvées cet après-

midi-là pour s’informer et échanger autour de questions telles que le 

soulagement et la sédation, les directives anticipées et la personne de 

confiance, ou encore autour de la définition même des soins palliatifs et de 

son histoire. 

Qu’il s’agisse de la conférence ou du forum, la richesse des échanges avec 

le public a témoigné de l’intérêt porté à cette thématique fondamentale 

de l’accompagnement de nos aînés. 
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE LEO LAGRANGE 

RUE DE RENTIERE, 23110 EVAUX-LES- BAINS  05.55.65.53.18. 

MAIL : ECOLE.EVAUX.LES.BAINS@AC-LIMOGES.FR 

Durant le mois d’octobre 

Dernière répétition générale pour les 

élèves de l’école primaire. Ils ont enfin pu 

se produire devant toute une assemblée 

le soir même de cette générale. 

En effet, la soirée chorale prévue 

initialement en juin avait dû être annulée 

pour cause de canicule. Cette chorale 

regroupait plusieurs écoles du secteur et 

se déroulait à Aubusson. 

Quel est mon livre préféré ? 

Au mois d’octobre, lors de la venue de deux dames de la médiathèque 

Creuse Confluence de Chambon sur Voueize, les élèves de l’école 

maternelle ont eu la chance d’écouter la lecture des quatre albums en 

compétition et de les découvrir sur le Tableau Blanc Informatique des 

grands de l’école élémentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maternelles ont voté pour leur livre préféré en insérant dans l’urne 

l’image de la couverture de leur livre préféré. Après dépouillement le 

gagnant est : « Un gâteau au goûter » 
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La semaine du goût 

 

Les toutes petites sections et petites sections ont composé leur salade de 

fruits, ils y ont mis : des clémentines, des pommes, des poires, des 

framboises, des raisins blancs et rosés, des bananes, des prunes, des 

myrtilles, des nectarines, du jus de pomme… et leur gourmandise. 

     

Les moyennes et grandes sections ont quant à eux réalisé des tartes aux 

fruits, les cuisiniers en herbe ont d’abord lavé et dénoyauté les quetsches, 

épépiné les poires et les pommes, les élèves se sont appliqués à placer les 

morceaux de fruits sur la pâte pour que leurs tartes soient aussi belles que 

bonnes. Puis la cuisson a été confiée à Catherine, la cantinière de l’école. 

Dans l’après-midi, petits et grands se sont régalés en se partageant la 

salade de fruits et les tartes aux fruits, quel régal ! 
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Toujours dans la semaine du goût, Catherine est venue dans la classe les 

bras chargés de légumes pour faire découvrir ou redécouvrir plein de 

légumes de saison à ces petits élèves attentionnés. 

Et dans la continuité de la découverte, les élèves de maternelle ont joué 

au jeu de Kim au goût. Avec un masque sur les yeux, dégustation d’une 

ribambelle de fruits : kiwi, pommes, poires, pommes, nectarines, myrtilles, 

pamplemousses, citrons, prunes, ananas, clémentines, raisins… c’était 

amusant ! 

Durant le mois de novembre 

Une séance de cinéma dans le cadre école et cinéma « Le Grand 

Dehors » a ravi les élèves de l’école maternelle. 

Pour les élèves de primaire, c’est atelier tissage avec Elisa, maman 

d’élèves, venue présenter et transmettre l’une de ses passions. Des 

métiers à tisser accessibles à tous et de la laine a laissé place à de jolis 

tissages originaux. 

Ils se sont lancés le défi d’en réaliser un grand à faire en plusieurs ateliers ! 

A suivre… 
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Durant le mois de décembre 

Une autre séance de cinéma fut organisée pour visionner : « Loups 

tendres et loufoques » pour les maternelles. 

Et les primaires ont eu droit au film d’animation « Le roi Lion ». 

Pour préparer leur soirée spectacle, des ateliers créations sur le thème de 

Noël ont été faits en classe de primaire. Le tout avec des matériaux de 

récupération et le plus naturel possible. Milieux de table, décorations pour 

sapin, couronne de Noël, boules à neige, chacun y va de sa touche 

personnelle. 

    

Le 17 décembre 2019 

Pour commencer les fêtes de fin d’année, un joyeux repas de Noël à la 

cantine fût préparé par Catherine et son équipe. 

Le soir même, les enfants des classes de maternelle, primaire et d’ITEP du 

groupe scolaire Léo Lagrange ont offert à tous un joli spectacle de Noël 

sur le thème de la mer, clin d’œil à la classe de découverte des 

élémentaires prévue durant l’année scolaire en 2020. 

 

Chants, danses poèmes, ont rythmé la soirée avec en clôture un 

spectacle son et lumière. Ils ont été formidables ! Ce fût un bon moment 

de convivialité à la maison des jeunes, quiches et tartes préparées par les 

parents, sirops bio et locaux, jus de pommes bio et locaux ainsi que vin 
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chaud fûrent vendus (la vente permet de financer une partie du voyage 

scolaire et besoin de l’école), le tout soutenu par la superbe équipe APE ; 

toujours présente pour épauler les projets des directrices de l’école 

maternelle et primaire du groupe scolaire Léo Lagrange. 

Ce fût aussi l’occasion pour les élèves de vendre leurs créations sur le 

stand marché de Noël afin de financer une partie de leur classe de 

découverte à la mer. 

 

 

Le 20 décembre 2019, 

Un goûter de Noël a ravi la gourmandise des enfants, avec chocolat 

chaud, brioche et clémentines. Comment mieux conclure la dernière 

journée scolaire de 2019 ! 
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Ateliers pâtisseries Anglophones 

avec les CP-CE1-CE2 
L'an passé pour la semaine du goût, les élèves avaient 

réalisé des pâtisseries sucrées à base de légumes. Cette 

année, en lien avec le travail réalisé en Anglais, ils ont 

confectionné six pâtisseries Anglophones. Recettes sur 

le blog ! Une activité "lire pour faire" bien encadrée par 

des mamans pâtissières pour le plus grand plaisir 

gustatif de toute l'école : dégustation à 16h dans le 

petit jardin. Un joli moment convivial de partage ! 

 
 

231 tartes réalisées pour notre journée spéciale tartes aux pommes ! 
 

Un joli succès et une belle réussite! 

 Bravo aux enfants, aux maîtresses 

et à tous ceux qui nous ont aidés : 

mamans, papas, mamies, 

tatas, amis de l'école... 

 

 

Un grand MERCI : 

- aux boulangeries Belligon et Bourriquat pour la cuisson dans leurs fours à pain, 

- à la ferme de la Monterolle pour la farine et les oeufs bio, 

- à Joëlle et Gérard Glomeaud pour le ramassage et la livraison des pommes. 

...et merci aux gourmands qui ont dégusté nos tartes et qui participent, par cet achat, à la mise en 

œuvre de nos projets éducatifs. 

 

Les couleurs ont du goût en maternelle ! 
 

A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de maternelle ont 

associé découverte de fruits et de légumes et découverte des 

couleurs. Chaque jour, une couleur était mise à l'honneur.  

Nous avons échangé autour de la vue, du toucher, de l'odorat 

et du goût en les dégustant les yeux fermés. 
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Garderie finie : ambiance bleue pour les séances de yoga 
 

Des plafonds rabaissés pour une meilleure isolation, un 

gros coup de peinture, une réorganisation de 

l'espace, une équipe de parents motivés par une 

présidente d'APEL dynamique, du personnel 

impliqué... et voilà le superbe résultat en photos ! 

Les CE1 ont inauguré cette salle bleue avec une petite 

séance de Yoga, renouvelée chaque jeudi ! 

 

Merci à l'Amicale St Marien, un grand bravo et MERCI aux parents et papis bricoleurs, à Benjamin St 

Laurens (maçon à Fontanières). 

 

LOTO 
Un après-midi au chaud, entre amis ou en famille, une ambiance sereine, une pause gourmande, de 

nombreux lots gagnés, l'équipe de L'APEL a une nouvelle fois œuvré pour que nos élèves bénéficient 

de matériels et de sorties pédagogiques à la hauteur des ambitieux projets des enseignantes : 

intervention de la ressourcerie la dynamo, d'Archéonomade, sortie à Paleopolis... Merci à tous les 

bénévoles et à tous les joueurs qui ont tenté leur chance ! 

 

Décorons les vitrines d'Evaux avec Aurélie 
Aurélie Martin est venue dans les classes pour nous aider 

à créer des décorations "nature". Elle est auteur-

illustratrice d'albums et fait partie de l'association Tisane 

Pop qui vous a proposé un après-midi "Noël. Un grand 

merci pour ces activités qui ont enchanté nos élèves de 

la maternelle au CM2 ! 

 
 

Les livres à l'honneur 
Les animatrices de la médiathèque d'Evaux-

Chambon ont proposé 4 lectures d'albums 

à chaque classe. Un vote était organisé pour 

choisir son histoire préférée...  

Nos élèves se rendent également à la 

médiathèque d’Evaux une fois par période 

pour emprunter des livres. 
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Petit tour en cycle 2 
-Durant cette période les élèves de cycle 2 

ont travaillé sur les émotions. Ils ont participé 

à des débats, réalisés des productions 

d'écrits, découvert le vocabulaire anglais 

et créé Monsieur Émotion.  

-Pour préparer Noël, ils ont confectionné un 

calendrier de l'Avent et ont pu découvrir 

chaque jour un dessin-surprise d'un 

camarade. Ils ont réalisé des décorations de 

Noël et un bel affichage de porte avec la 

technique du dessin d'empreintes.  

-Durant cette saison propice aux microbes, il était important de travailler l'hygiène à l'aide de vidéos, 

affiches, jeux de rôle. Avec l'intervention d'une aide-soignante, ils ont appris le lavage des mains. 

-Le maintenant traditionnel escape game a clôturé notre période : Pour réviser en jouant, en équipe 

de détectives, les CE1-CE2 avaient plusieurs énigmes à résoudre pour retrouver le coffre caché par le 

père Noël.  A l’arrivée, un petit cadeau pour chaque élève : des casse-têtes bien-sûr ! 

 

Une école illuminée pour les fêtes 
Merci à l’APEL et à deux gentils papas qui ont installé des guirlandes lumineuses dans la cour. Merci à 

la mairie pour notre sapin extérieur qui a été décoré généreusement par nos élèves. 

 

Un jeudi festif ! 
Repas de Noël, intervention du Clown Claquemuche Envadrouille, visite du Père Noël et goûter offert 

à tous à la sortie de l’école… Saupoudrez le tout de quelques airs de Noël à l’accordéon d’Angélique 

Duron… L’Esprit de Noël était bien présent dans notre école ! Merci au Père Noël de l’APEL qui a offert 

une séance de cinéma à nos élèves, un ballotin de chocolat à chacun et 10 tablettes numériques qui 

tourneront dans les classes en fonction des projets. 

 

Plus de photos sur notre blog : www.ecolejd.over-blog.com  
 

L’APEL et toutes les équipes de l’école Ste Jeanne d’Arc vous souhaitent  
une très bonne année 2020 ! 

 

http://www.ecolejd.over-blog.com/
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EVAUX LES BAINS HISTOIRE ET PATRIMOINE (E H P) 

Nos activités trimestrielles 
 

Journée nationale du Patrimoine en septembre 

 

A cette occasion, selon les vœux de Creuse Confluence, Henri BODEAU 

organisa une visite commentée, dans le moindre détail, de l'abbatiale St 

Pierre et St Paul. 

Il tint son auditoire, dont plusieurs curistes, très attentif à ses propos, pendant 

une bonne partie de l'après-midi. 

 

Conférence Hubertine Auclert en octobre 

 

Pour clôturer son cycle annuel de conférences, 

l'association recevait, le conférencier et historien 

Georges COSTECALDE qui, avec son aisance 

habituelle, a conté, à l'assemblée d'une 

trentaine de personnes, la vie de Hubertine 

AUCLERT (1748-1914) : 

 

« Bourbonnaise, écrivain et militante féministe 

qui s'est battue toute sa vie en faveur de 

l'éligibilité des femmes et de leur droit de vote » 

 

Elle venait d'une très ancienne famille implantée en Bourbonnais depuis deux 

siècles, d'un père riche agriculteur républicain, mort en 1861. 

Elle reçue une éducation religieuse, et, à la mort de sa mère en 1866, elle fut 

placée au couvent des sœurs de Saint Vincent de Paul à Montluçon. 

Mais, en 1869, elle est écartée de la vie monacale, jugée trop indépendante 

! Ce rejet suscitera en elle un profond ressentiment anticlérical. 

Dès lors, sa vie fut tendue vers un seul but : l'émancipation politique de la 

femme dans le respect des grands principes démocratiques issus de la 

Révolution. 

Après sa mort en 1914, elle tomba vite dans l'oubli. 

Ce fut le centre d'études féministes des Universités américaines qui par sa 

publication en 1984 : « Hubertine Auclert, the French suffragette » relança 

l'intérêt pour Hubertine, bien longtemps isolée et tenue à distance par les 

féministes et les partis de gauche de son propre pays... 

 
Repas convivial de fin d'année en novembre 

 
Le traditionnel repas de fin 

d'année, entre seulement 

adhérents et amis, se déroulait 

au restaurant Le Damier, dans 

un cadre feutré, une 

ambiance très agréable et 

une cuisine élaborée. 
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Manifestations 2020 du 1er trimestre 

 
Evahoniennes et Evahoniens, venez nombreux adhérer à notre Association (16 

€). Vous participerez alors à l'histoire de notre Citée, par vos recherches 

personnelles, et vous vous enrichirez culturellement, par nos conférences, nos 

sorties avec visites de sites historiques... 

 

Nous vous attendons, à la Maison des Jeunes, le 25 Janvier, pour les « Vœux 

et la Galette » et le 21 mars, pour l'Assemblée générale. 

 

      Le président, Guy CAILLARD 

 

LE
 C

O
IN

 D
ES

 A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 



  

39 

France Alzheimer Creuse 

L’une des principales missions de notre Association « France Alzheimer 

Creuse », est de sensibiliser l’opinion publique et de faire évoluer le regard que 

la société porte, sur des personnes malades et leurs proches aidants. 

 

Nous souhaitons avant tout les aider à toujours profiter de la vie. C’est pourquoi 

une charte a été éditée par l’Union Nationale France Alzheimer 
 

« CHARTE VILLE AIDANTE ALZHEIMER » 
 

A l’heure actuelle, 197 villes ont signé cette charte, Evaux les Bains est prête à 

s’engager à nos côtés et nous espérons que d’autres villes et villages de Creuse 

signeront aussi cette charte. 

 

5 engagements que peuvent prendre les collectivités locales pour le mieux 

vivre des personnes malades dans la cité : 
 

1. Un partage d’informations sur la maladie et des soutiens proposés aux 

personnes malades et à leurs proches, dans les supports de 

communication de la mairie, 

2. Une aide humanitaire et logistique pour développer des actions 

solidaires au sein de la commune, 

3. Un plan de sensibilisation à la maladie auprès des commerçants, 

employés municipaux, chauffeurs de bus, personnels des écoles, 

4. La proposition d’actions artistiques culturelles et sportives incluant les 

personnes malades et leurs aidants, 

5. L’implication de personnes malades sur la mise en place d’actions les 

concernant. 

 

Beaucoup de malades sont prêts à témoigner de leurs difficultés à profiter de 

la vie. Ils témoignent de leurs vécus sur la radio numérique « Alzheimer la Radio » 

et vous pouvez les écouter : 

 

 
Une radio à votre service et 

Au service des malades 

À Télécharger et à Ecouter sur Internet 

radiofrancealzheimer.org 
 

 

    
Des émissions en direct avec 

des témoignages de 

professionnels, d’aidants et 

de malades. 

 

Des podcasts, des dossiers, 

des conseils. 

 

 Emission « Bande à Part » la soif de 

vivre l’emporte sur la maladie 
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Notre association a terminé l’année 2019 par un café mémoire festif avec notre 

partenaire le Casino d’Evaux les Bains : 

 

 
 
Notre association se développe petit à petit, nous espérons que de nombreuses 

personnes seront adhérentes pour l’année 2020, c’est le seul moyen de nous 

soutenir afin que l’on mette en place des actions, sur notre département. 

 

Rappelons que votre cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%. 

. 

Devenir Adhérent 

FRANCE ALZHEIMER CREUSE, c’est : 

 

 Nous aider à être plus forts pour réaliser des projets locaux : 

(actions de convivialité, ateliers, café mémoire…) 

 Nous aider à venir en aide aux personnes touchées par la maladie 

 Recevoir le journal « Contact » de l’Union Nationale 

 Etre informé sur la maladie 

 Être convié à nos manifestations : réunions, conférences, ateliers… 

 

Cotisation simple : une personne : 25 € 

Cotisation double : deux personnes proches : 40€ 

Cotisation Institution : Professionnel : 58 € 
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Effectifs en hausse et forte participation aux cours chez les Jeunes et les Adultes 

 

Une trentaine d’heures de cours proposée chaque semaine! 

 

La saison sportive ayant débuté depuis mi-septembre, le nombre de 

participants aux cours collectifs enseignés par Yoan Norre ne cesse 

d’augmenter. En effet, c’est plus de 140 personnes qui prennent des cours 

chaque semaine sur les différents sites. 

L’Ecole de tennis compte à ce jour 57 jeunes. Le club intervient également au 

Collège de Chambon tous les vendredis pour faire découvrir et initier la 

quarantaine d’élèves des classes de 6ème. Soit près de 100 jeunes pratiquants 

hebdomadaires au niveau du Tennis Club ! 

Du côté des adultes, 50 adhérents à ce jour, la participation aux cours est 

également importante avec une quarantaine de pratiquants toutes les 

semaines. 

De façon de permettre à tous d’évoluer dans de bonnes conditions et de 

progresser, les groupes sont organisés par âges et par niveau.  

 

 

L’Ecole de Tennis récemment labélisée 

 

Suite à des évaluations de structuration sportive et éducative des clubs de la 

Fédération Française de Tennis, toute l’équipe du Tennis Club est fière et 

heureuse de l’obtention du label « Galaxie Tennis » décerné par la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine pour les actions mises en place par le club à destination 

des jeunes et par la qualité de son enseignement. 

   

Stage club pour les jeunes durant les vacances 

 

Lors des dernières vacances scolaires, du 21 au 25 octobre, une vingtaine de 

jeunes de l’Ecole de tennis a participé à une semaine de stage « tennis et 

multisports » au gymnase de Chambon. 

 

Cette semaine organisée et encadrée par Yoan a ravi tous les participants de 

8 à 14 ans. 

 

Les jeunes ont bénéficié de plusieurs séances par groupe de niveaux. 
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Le stage Club est l’occasion de compléter les cours hebdomadaires en période 

scolaire. 

 

 
 

Une soirée conviviale au Tennis Club 

 

Le 30 Novembre dernier, l’association a organisé une soirée « fondu/frites » qui 

a réuni une centaine de personnes. Cette soirée, moment important pour la vie 

du club, a été très appréciée par l’ensemble des convives. 

Jeux pour les enfants, DJ, forêt de cadeaux, repas… tout était réuni pour que 

tout le monde passe une excellente soirée. 

Le Président du club, Vincent Andral, et l’équipe dirigeante remercient 

l’ensemble des personnes qui a œuvré à la réussite et au bon déroulement de 

cette soirée. 
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Le Noël du Tennis Club 

 

Plus de 70 personnes présentes! 

Avant d'entamer son long périple, le Père Noël a rendu visite aux enfants de 

l'école de tennis le samedi 21 Décembre. 

Un après-midi qui s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse pour la 

plus grande joie des enfants mais aussi des parents présents. 

Au programme : animation sportive et goûter pour les jeunes de 5 à 11 ans. S’en 

est suivie une animation « Touch Tennis », 12 équipes de double improvisées 

mêlant ados et adultes se sont prises au jeu sur des petits terrains. Des moments 

appréciés par tous avant les fêtes. 

 

 

 

 

Le Bureau et le Conseil d’Administration du Tennis Club des Combrailles 

remercient la Municipalité d’Evaux-les-Bains pour son aide et la mise à 

disposition des courts extérieurs, et présentent ses meilleurs vœux à toutes et à 

tous pour cette année 2020. 
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Un début de saison passé dans la bonne humeur ! Les permanences pour les 

inscriptions sont terminées.  

Dimanche matin 15 décembre dernier, l'association Gym Evahona a organisé 

une marche nordique de 14 kms autour de St Julien la Genête. 

 

 

 

Une vingtaine de personnes a profité de cette randonnée de fin d'année dans 

une ambiance amicale. 

D'autre marches nordiques auront lieu en 2020. 

 

Nous en profitons pour souhaiter à toutes et tous une excellente année 2020. 

 

 

 

 

JUDO CLUB EVAHONNIEN 

 

 

L'année a très bien débuté pour le judo club évahonnien avec de très bons 

résultats lors des compétitions. 

 

2019 s'est terminée dans une ambiance chaleureuse avec la venue du Père 

Noël à l'occasion de la traditionnelle fête qui réunissait sur le tatamis parents et 

enfants !" 
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Un livre… un film… 
 

Prochainement, le cinéma Alpha projettera « Seules les bêtes ». Un film réalisé par Dominik Moll avec 

Denis Ménochet, Laure Calamy, Valéria Bruni Tedeschi. 

 

Le roman « Seules les bêtes » de Colin Niel est un des coups de cœur de la Médiathèque. 

Une histoire criminelle autour d’une disparition, une enquête captivante menée les pieds dans la neige 

où internet a une large place. 

 

Après une projection de l’après-midi, un échange autour d’un café et de petits gâteaux sera proposé. 

 

D’autres romans passionnants – consacrés à la Guyane – de Colin Niel sont disponibles dans les trois 

sites de la Médiathèque : Évaux, Chambon sur Voueize et Lépaud. 

 

 
 

Fin d’année à la Médiathèque en images : 
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES 

 

Un nouveau restaurant a ouvert rue de l’Hôtel de Ville à Evaux les Bains. 

Ce restaurant s’appelle « Le Biocal », comme son nom l’indique, on y cuisine du bio et du local ! 

Pendant ses voyages dans de nombreux pays pendant 18 ans, Arnaud Boulay a acquis une solide 

expérience de cuisinier. Il est devenu un chef passionné qui souhaite avant tout faire plaisir à ses 

clients, en leur faisant découvrir une cuisine de terroir peine de saveurs et d’originalité. 

Après nous avoir régalé de plats régionaux dans sa caravane, Arnaud, dit Nono, nous reçoit 

maintenant au 10, rue de l’Hôtel de ville, les lundi, mardi, jeudi, dimanche à midi et les vendredi et 

samedi midi et soir. 

 

 

 

Le numéro de téléphone du Biocal pour réserver (vivement 

conseillé par le chef car il n’y a que 20 places) :  

07 57 44 79 55 
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Il était une fois à Evaux … 

 

Les reconnaissez-vous ? 

 

 

Sauriez-vous identifier les personnes sur la photo ci-dessus et dire en quelle année a été 

prise cette photo ? 

 

Si vous possédez des photos de conscrits, écoles, fêtes, vues sur la ville ancienne, celles-ci 

pouvant se détériorer vite, ainsi que des fils 8 mn, super 8mm, sachez que nous pouvons les 

numériser et les mettre sur clés USB ou DVD. 

 

Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération 

effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous pouvez nous les envoyer par mail à : 

evauxphoto@gmail.com   

 

Vous pouvez nous joindre au 07.68.08.65.61 ou contacter le secrétariat de la mairie. 

 

 

 

mailto:evauxphoto@gmail.com
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Réponse du bulletin précédent : 
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Un peu d’histoire 
 

La restauration de l’église après l’incendie de 1942 

Dans son étude sur l’église d’Evaux parue au Congrès Archéologique de France de 1938 (1), notre 

Président d’honneur, M. Jean Verrier rappelle que les sources thermales connues depuis l’époque 

gauloise avaient pour protecteur une divinité du nom d’Ivaos, nom qui devint celui de la cité. 

Il estime que, après l’établissement de bains très importants de la période gallo-romaine (2), Evaux 

devint le siège d’un centre religieux dont l’existence est prouvée par des vestiges de sculptures 

carolingiennes incrustées dans les murs d’un clocher du 11ème siècle.  

Le culte naquit sans doute sur la tombe de l’ermite Saint Marien, mort vers 521, et, dès le 9ème siècle, 

Un monastère y existait, qui eut pour abbé Boson d’Aubusson, fils d’un des premiers vicomtes, et qui 

devint plus tard prévôté de l’ordre de St Augustin, rattachée d’abord aux Génovéfains en 1634, puis 

unie à la Ste Chapelle de Riom en 1729-1731. 

Une grande église romane, sœur de celle de Neris, exista d’abord à Evaux, parallèle à une autre, 

celle-ci, paroissiale datant du 3ème siècle, et dont il ne reste que quelques vestiges. 

(1) Paris Picard 1939 pp 220-229 CI session 1938(illustration et plans) 

(2) Cf Evaux  gallo-romain, par le Docteur Janicaud. Mém.T 25 pp401-431. 

De la grande église romane monastique, on ne voyait qu’assez peu de choses, lors des descriptions 

données en 1931 par Albert de Laborderie (1) ou par ses successeurs. 

Le 13 Septembre 1942, le feu se déclarait dans le couvent de religieuses joignant l’église ; L’incendie 

gagna cet édifice et le ravagea entièrement, détruisant notamment les belles stalles et boiseries du 

chœur du 18ème siècle, le retable très important daté de 1703, un confessionnal monumental du 17ème 

siècle, des panneaux sculptés 16ème et 17ème siècle etc…Du tout, il ne nous reste que les minutieuses 

descriptions données par Albert de Laborderie et Melle de Montessus de Ballore(2). 

(1) Excursion du 28 Juin 1931.Mém.T 25, pp313-339. (Illustrations, plan) 

(2) Thèse de l’école du Louvre : les retables et tabernacles des 17ème et 18ème siècles dans les églises de 

la Creuse. 

L’incendie a également détruit la voute en bois de la nef établie après l’écroulement de la voute de 

pierre survenu le 7 Mars 1637, copies de voutes à liernes, signalée par Louis Lacrocq(1) Jean Verrier et 

A de Laborderie. 

A de Laborderie notait déjà en 1931 les hautes colonnes romanes montant d’un seul jet à l’entrée du 

chœur, supportant un arc en plein cintre qui montrait la hauteur de l’ancienne nef romane. C’était là 

le seul reste de l’ancienne croisée. Il notait que leurs chapiteaux disparaissaient alors que dans la voûte 

factice, qui par conséquent était moins élevée que la voute romane effondrée ; il estimait probable 

que le plan comportait des tribunes, comme à Chambon, seule explication de la grande hauteur de 

l’édifice. 

Malgré l’immensité des pertes causées par l’incendie de 1942, il faut reconnaître que cette 

catastrophe a rendu à l’église d’Evaux une partie de sa splendeur passée, grâce à la remarquable 
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restauration entreprise depuis des années par le service des monuments historiques, auquel va notre 

très grande reconnaissance. 

Nous ne referons pas la description du clocher du 11ème siècle, unique en Limousin, qui derrière un 

placage Louis 13 et une tourelle d’escalier qui en masque la face Sud, révèle un intérêt exceptionnel ; 

les quatre étages au-dessus du porche sont, les deux premiers, comme le porche, sur plan carré à 

contreforts plats ; le troisième par de petites trompes, passe au plan elliptique, et parait bien préroman, 

tandis que le quatrième étage ne date que du 13ème siècle.  

Des chapiteaux à décors géométriques décorent la salle du premier étage ; ce sont des remplois d’un 

édifice antérieur au clocher ; encastrés dans les murs Sud et Ouest. 

Deux petits bas-reliefs sont de même facture. « Tout 

cet ensemble évoque les tours des miniatures 

carolingiennes mais aussi celles de Jumièges »… 

sauf « le dernier étage qui rappelle le clocher de 

croisée du Dorat » (2).Ce ne sont pas là de minces 

éloges… et nous avons ainsi un témoin bien rare de 

la transition de l’architecture carolingienne à 

l’architecture romane. (A de Laborderie). 

Ajoutons que la très heureuse restauration du clocher 

a permis : 

A)  Au porche, la réouverture des arcades plein 

cintre Nord et Sud. 

B)  Au premier étage, la réouverture des arcades 

plein cintre (polychrome). 

C) Au deuxième étage, le rétablissement des 

colonnettes supportant les arcatures extérieures (2 

au centre, 1 à chaque angle). 

D) Au troisième étage, le rétablissement des 12 

baies plein cintre, les trois de l’Ouest et les trois du 

Nord reposant sur des colonnes doubles à chapitaux géométriques de pierre calcaire. 

E) Au quatrième étage, le rétablissement des huit baies géminées, séparées par de minces 

colonnes à chapitaux à crochets. 

 

(1) L Lacrocq : Eglises de France-Creuse pp61-62. 

(2) Limousin Roman Ed Zodiaque 1959, p 29. 

 

Après l’incendie de 1942, il a été procédé à une réfection complète du dallage de l’église, réfection 

qui a mis à jour, sous les supports des piliers de la nef, établis au xv e siècle, les bases à disques très 

aplatis des piliers romans, carrés à quatre demi-colonnes. 

 

La restauration a, de même, respecté les culots de départ, et elle a établi une charpente apparente, 

qui est masquée à Chambon, église avec laquelle l’analogie s’est encore augmentée depuis la 

restauration. 
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Aux arcades et vers les bas-côtés, les 

chapiteaux présentent de beaux rinceaux 

de granit « comparables à ceux du Dorat » 

(Limousin roman, loc. cité). 

 

Mais la ressemblance à souligner est celle du 

plan de l’église de Néris donnée en1078 au 

monastère d’Evaux (supra, p511, note 1) : 

nef romane à bas cotés ; transept sans 

saillies extérieures, mais au contraire en 

retrait sur les deux absidioles qu’il engendre, 

Evaux étant de dimensions plus imposantes.  

 

Enfin la restauration, si elle n’a pu restituer 

l’ancien transept a rétabli l’arc triomphal 

rendu au chœur à triple abside son 

ancienne grandeur, attestée à l’extérieur 

par cinq colonnes aux bases archaïques, en 

forme de chapiteaux reversés, qui faisaient 

penser à A de la Borderie qu’on était bien là 

en présence de l’abside du 11ème au 20ème 

siècle. 

 

Et cet archéologue éminent dont nous 

reproduisons les dessins des chapiteaux 

romans tout en regrettant la destruction du 

premier édifice, notait l’intérêt de ces 

restaurations successives, étalées dans le 

temps du 11ème au 20ème siècle, qui font de l’église d’Evaux un très précieux témoin des procédés de 

l’architecture religieuse depuis la période pré-romane. 
                                                                 Maurice Dayras   

 

Sources : Société des sciences : d’après les registres déposés aux Archives Départementales 

Versement Maurice Dayras. 34-1962 .513-519 

 

Textes originaux libres de droit repris par Marc Hervy pour publication dans le bulletin municipal 

d’Evaux les Bains.Novembre2019. 

 

En 1972, Monsieur Lauzanne avait émis le vœu de voir ces chapiteaux déposés dans l’église où 

ils seraient en sécurité ! 38.1972. PV012 

Où sont ceux qui restent ? 
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 Naissances 
 

CASTAING Alix le 18 novembre 2019 
 
 

 Mariages 
 
-- 
 

 Décès 
 

PAUL Jacques le 03 octobre 2019 

PESSOZ André le 21 décembre 2019 
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A compter du 20 Janvier et jusqu’au 20 Février, 3 agents recenseurs, 

MME Laure HASSAINE, 

MME PITELET Ophélie 

MME ROUQUIE Evelyne 

Vont se présenter à votre domicile pour vous recenser.  

Nous vous remercions de leur réserver un très bon accueil 

 



  

55 

 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ». 
 

Directeur de publication : M.le Maire d’Evaux  
Impression : I Combraille - Evaux 

 
Remerciements à Jean-Marc DURON pour sa contribution photographique. 

 
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux ». 

 

Retrouvez ce bulletin d’informations sur le site de la commune 
http://www.evaux-les-bains.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de la Mairie 
 

Lundi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

Tel : 05.55.65.50.20 
Fax : 05.55.65. 

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr 
 

Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la 
mairie 

NUMEROS UTILES 
 

Urgences 
SAMU    15 
Police    17 
Pompiers   18 
Sans Abri   115 
Enfance maltraitée  119 
Enfants disparus  116 000 
Centre anti poison  0561 77 74 47 

 
Ecoute et Soutien 

Alcooliques anonymes  0820 32 68 83 
Allo France Alzheimer  0811 112 112 
Allo Parents Bébé  0800 00 34 56 
Don d’organe et de moelle 0800 20 22 24 
Enfance et Partage  0800 05 12 34 
Don du Sang   0810 150 150 
Fil Santé Jeunes   32 24 
Maladies rares Info Service 0810 63 19 20 
Solitud’écoute   0800 47 47 88 
SOS Amitié   0555 79 25 25 
Viols femmes Information 0800 05 95 95 
 

Une déjection animale non 
ramassée, 

C’est 38 €  
Pour le propriétaire 

 

AYEZ LES BONS REFLEXES ! 
 

Des sacs sont à votre disposition à l’accueil 
de la Mairie 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

