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Pour notre commune, l’année 2017 a marqué un tournant important avec la
mise en application de la loi NOTRe, avec ses incidences en matière
d’organisation territoriale et d’exercice des compétences. Si par reflexe chaque
individu est souvent réfractaire au changement, la mise en place de notre
nouvelle communauté de communes me parait pourtant aujourd’hui une belle
réussite. Au 1er janvier dernier, j’aurais bien volontiers signé des deux mains pour
un tel résultat !
Imaginez ! Fin 2016, la CDCI, sous l’autorité de Mr le Préfet de la Creuse, finit
après de nombreuses tractations, par adopter à une faible majorité un projet
départemental à 6 communautés de communes et la communauté
d’agglomération de Guéret. Notre communauté de communes EvauxChambon doit rejoindre celle du Pays de Boussac, qui souhaitait rester
indépendante, et celle du carrefour des Quatre Provinces, qui aurait bien aimé
fusionner avec celle de Boussac mais pas avec Evaux-Chambon. Excepté pour
notre collectivité qui s’était positionnée en faveur d’une communauté de
communes élargie, cette fusion pouvait s’apparenter à un mariage forcé et
laissait présager de graves difficultés organisationnelles.
Force est de constater qu’aujourd’hui toutes ces appréhensions négatives ont
été balayées. Après l’installation du conseil communautaire en janvier dernier,
élus et personnels se sont investis sans arrière-pensée. Chacun a su faire table
rase du passé et travailler dans l’intérêt collectif. Creuse Confluence regroupe
désormais 43 communes et 17 500 habitants autour d’un projet de territoire en
cours d’écriture. Notre EPCI fait même des envieux, à tel point que les
communes de Genouillac et Tercillat ont demandé à rejoindre Creuse
Confluence.
Qu’il me soit ici permis de remercier notre Président Nicolas SIMONET, mes
collègues vice-présidents, l’ensemble des élus communautaires et le personnel,
pour le travail accompli.
Pour notre commune, 2017 a marqué aussi l’aboutissement d’un projet
important avec le bouclage du plan de financement et le démarrage des
travaux de la salle culturelle dont la livraison est prévue au 1er semestre 2019.
L’année 2018 s’annonce également dense, avec l’ouverture de la Maison de
santé et la possibilité offerte d’accueillir de nouveaux professionnels. D’autres
projets de voirie seront engagés après l’achèvement du chantier rue des fossés.
Une étude sur le réaménagement complet du vallon des thermes et une sur la
dynamisation du centre bourg seront prochainement lancées.
Aux thermes, un important projet de réhabilitation du grand hôtel et de la cour
thermale est en cours d’élaboration.
Bref, l’année 2018 s’annonce encore très chargée !
Aussi, à l’occasion de cette nouvelle année, je voudrais, au nom du Conseil
Municipal, vous assurer de notre engagement le plus total et vous souhaiter à
vous et vos proches une excellente année 2018.

Bruno Papineau
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES


Tourisme : Création d’un EPIC

La loi NOTRe a fait du tourisme une compétence intercommunale obligatoire
depuis le 1er janvier 2017.
Suite à de nombreuses réunions de travail de la commission tourisme, le conseil
communautaire à choisit d’exercer la compétence tourisme au sein d’un EPIC
(Etablissement public à caractère industriel et commercial).

ZOOM SUR ….

Cette structure sera administrée par un comité de direction composé de 10 élus
communautaires et 8 représentants socio professionnels, chacun des membres
ayant un suppléant désigné. Outre la fibre tourisme de chacun des membres de
l’EPIC, l’objectif est de respecter un équilibre territorial et une diversité des activités
sur le territoire.
Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont à l’unanimité validé la
composition de l’EPIC

- 1 collège de socio professionnels : 8 titulaires + 8 suppléants

Représentants
Hébergements
/Restauration

Représentants
Activités /
Loisirs

Représentant
Sites /
Monuments

• Le Comité de Direction peut faire intervenir avec voix consultative, dans le cadre de ses travaux, toute
personne ou tout organisme qu’il juge utile.
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La première réunion de l’EPIC le 4 Décembre dernier a permis d’élire Bruno
PAPINEAU en tant que Président et 2 vices Présidents, Mme Valerie LANUSSE pour
les socio professionnels et Mr Daniel BEUZE pour le collège des élus.
La première mission était d’immatriculer l’EPIC auprès du greffe du tribunal de
commerce et de recruter un directeur. C’est désormais chose faite avec la
nomination de Laura PETIOT au poste de Directrice de l’EPIC Creuse Confluence
Tourisme.
Les ressources de l’EPIC seront basées principalement sur la participation de la
communauté de communes et sur la taxe de séjour désormais appliquée et
uniformisée sur le territoire de Creuse Confluence depuis le 1 er janvier.

ZOOM SUR ….

Outre la préparation du budget, la première mission de la directrice sera
l’élaboration du projet touristique de territoire en lien avec les objectifs fixés par le
comité de direction.
Pour mémoire, le siège principal de l’EPIC est établi à Evaux, les offices de tourisme
de Chambon, Gouzon et Boussac deviennent des BIT (Bureau d’informations
touristiques).



Assainissement : Transfert de compétence envisagé

A l’inverse du tourisme, la loi NOTRe fait de l’assainissement collectif et non
collectif une compétence optionnelle.
Néanmoins, suite à une étude technique et financière réalisée par le cabinet
VRD’eau, le conseil communautaire envisage très sérieusement de prendre la
compétence dès cette année.
En effet, celle-ci était précédemment exercée en totalité sur la communauté de
communes du Carrefour des 4 Provinces et seulement pour la part SPANC (Service
public d’assainissement non collectif) sur Evaux-Chambon. Pour le secteur de
Boussac, la compétence était restée à l’échelon communal.
Ainsi, la volonté d’harmonisation des services à la population affichée par le
conseil communautaire et la promesse d’une bonification conséquente de DGF
(Dotation globale de fonctionnement) devrait faire pencher la décision. Si tel est
le cas, le budget assainissement communal sera intégralement transféré à Creuse
Confluence.



Collecte des ordures ménagères

C’est un poste de dépenses important pour la collectivité qu’il convient de le
limiter. Aussi dans le courant du 1er semestre, de nouvelles modalités de collecte
seront mises en place avec une évolution vers le tri sélectif des ordures ménagères
et la mise en place de point de collecte en remplacement de l’enlèvement porte
à porte, excepté temporairement dans le centre bourg.
Là aussi, il s’agit d’une compétence obligatoire exercée par la communauté de
communes. Le tarif de collecte et le niveau de services doivent être harmonisés
sur le territoire. Des réunions d’information seront prochainement organisées à
l’échelle des villages et du centre bourg.
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Elargissement du périmètre de la Communauté de
Communes


2 communes situées sur la Communauté de communes des Portes de la Creuse
en marche souhaitent rejoindre Creuse Confluence, il s’agit des communes de
GENOULLAC ET TERCILLAT ; actuellement les discussions sont en cours, et l’on
devrait en savoir davantage au 1er trimestre 2018


Compétence « Ecoles »

ZOOM SUR ….

La compétence Ecole fait partie des compétences facultatives, actuellement
les élus n’ont pas pris de décision concernant le transfert de cette compétence,
si elle doit se faire elle sera mise en place à la rentrée de septembre 2019.
Jusqu’alors, seule l’ancienne Comcom Carrefour des 4 Provinces exerçait cette
compétence depuis 2008, les élus s’estiment très satisfaits d’un tel
fonctionnement, mais devra t-on l’étendre au post scolaire : garderie,
cantine…. ? La discussion est ouverte.
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Rue de rentière

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Le montant des travaux s’élève à 72 482 € HT. Après déduction des subventions au
titre de la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux) et du FSIL (Fonds de
Soutien à l’Investissement Local), le reste à charge pour la commune est de 25368€.

Pour l’autre tronçon de la rue de rentière reliant l’avenue de la République à la rue
du 8 Mai, le recours à une étude préalable sera nécessaire pour enfouir les réseaux,
renforcer la structure de la chaussée, la calibrer et imaginer le stationnement.
Mais avant de lancer une quelconque étude, il est impératif de connaitre le
devenir du cinéma intercommunal dont la mise en accessibilité PMR est quasi
impossible.
Un projet de reconstruction à proximité du casino et de la salle culturelle est en
réflexion

Route du Monteil aux silos du GIE
Très utilisée par les agriculteurs adhérents au GIE la Limousette, cette portion de
route était particulièrement cabossée. Elle vient d’être refaite en enrobé à chaud.
Les fossés ont également été curés sur toute la longueur.
Le montant des travaux atteint21 366 € HT. L’aide DETR s’élève à 30% du montant
HT soit 6 310 €.
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Abords des vestiaires du stade

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

En complément des travaux de réfection de la pelouse et d’aménagement des
mains courantes, les dirigeants de l’ESEB sollicitaient des travaux d’amélioration
aux abords des vestiaires. Profitant de la présence de l’entreprise Colas rue de
Rentière, ces travaux ont pu être réalisés à un cout raisonnable.
Les abords des vestiaires sont désormais beaucoup plus facile d’entretien et les
crampons des chaussures des joueurs devraient aussi trainer beaucoup moins de
terre à l’intérieur du bâtiment.

Aménagement du Belvédère
Dans le courant de l’hiver le mur de soutènement surplombant la rue des écoles
au droit de l’office de tourisme avait cédé sous le poids des ans et la pression de
l’eau.
Plutôt que faire du rafistolage, il avait été décidé de finir de le démolir avant de le
reconstruire. Tel un belvédère, il est maintenant surmonté d’un garde-corps et
permet ainsi en toute sécurité d’admirer la maison des Saints et notre église.
Réalisés par les entreprises Maleterre pour la maçonnerie et Miroiterie de la Loue
pour la serrurerie, le montant des travaux atteint 8 352 €.
Ce dossier bénéficie d’un financement de la part du Sénateur Eric JEANSANNETAS
pour ce qui restera comme la dernière dotation parlementaire à hauteur de 3611€.
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Rue des Fossés
Les travaux avancent conformément au calendrier initial. Depuis quelques jours,
le nouvel éclairage public est en fonctionnement.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Les travaux de voirie ont repris et sauf intempéries seront achevés pour le
démarrage de la saison thermale.

Salle culturelle
Profitant de conditions climatiques extrêmement favorables, l’entreprise CTPL
avait réalisé la plateforme en Octobre. Après plusieurs semaines en standby du
fait du retard pris par certaines entreprises dans la transmission de leurs plans
d’exécution, les travaux ont enfin repris.
La pose symbolique de la première pierre en présence des différents financeurs
devrait avoir lieu fin Janvier.

Clôture des ateliers Municipaux
Les travaux avancent toujours progressivement à Massor. Récemment, l’équipe
technique a posé la séparation mitoyenne avec les Ets Fontvielle.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Dans les prochaines semaines, la vieille clôture côté route sera remplacée par des
panneaux en treillis soudé et le portail battant par un coulissant.

Dans le courant du mois de janvier, le long pan Sud et le pignon Ouest seront
bardés, la zinguerie refaite, et une porte sectionnelle à commande électrique
sera installée.

Entretien des haies
Notre commune compte 70 km de routes communales et 30 km de chemins.
L’achat d’un broyeur de haies en cours d’année n’a pas d’autre objectif que
d’assurer un entretien régulier des abords de la ville. Aussi, depuis 4 ans
maintenant, les travaux de broyage sont sous traités à une entreprise pour un cout
annuel d’environ 17 000€ HT. Le chantier s’est achevé début Décembre.

Reprise d’aqueducs au Puy au Juge et à Teillet
Particulièrement éprouvé, l’aqueduc sur l’unique route menant du Puy Aubrun au
Puy au Juge méritait des travaux de consolidation. C’est désormais chose faite.
Mais il faudra malgré tout envisager à moyen terme des travaux plus structurels
pour pérenniser l’ouvrage.
A Teillet, il s’agit d’aqueducs sur la petite route conduisant du village de Teillet à
la RD 915.
Ces travaux ont été réalisés par le SIVOM.

Plantations
A la Sainte Catherine tout bois prend racine ! Fort de cet adage, notre équipe de
jardiniers a profité des derniers jours de novembre pour planter une haie de
lauriers côté Nord du cimetière ainsi que plusieurs arbustes, au plan d’eau, au
parc aux daims et dans la cour de l’école publique.
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Réhabilitation de la résidence des Sources

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Un important programme de travaux
débutera fin janvier à la résidence des
Sources, avec dans un premier temps,
la réfection de la toiture, le nettoyage
des façades et les peintures
extérieures.
Pendant le chantier de couverture, les
2 groupes d’extraction de la VMC
placés sous le toit seront remplacés.

A l’intersaison 2018-2019 les travaux concerneront l’intérieur des 14 logements
avec entre autre, le remplacement des kitchenettes et des bacs à douche
existants.
Ainsi, outre les meubles de cuisine, des plaques vitro céramique remplaceront les
plaques électriques très souvent en panne. Les cabines de douches étriquées
avec bacs surélevés seront démontées pour faire place à des installations plus
spacieuses et plus accessibles.

Aire de stationnement pour camping-cars
Depuis plusieurs mois, la commission des travaux
réfléchit sur l’aménagement d’une aire de
stationnement pour les camping-cars.
Non concurrentiel du camping, cet équipement
permettrait de proposer aux camping-caristes de
passage un espace de stationnement calme à
proximité immédiate du centre-ville. Une borne
permettrait la vidange des toilettes chimiques et le
remplissage en eau des réservoirs. Le paiement
s’effectuerait par carte bancaire.
Cet espace pourrait être installé sur le champ Avel à proximité des toilettes
existantes. Avec une bonne signalétique et un environnement légèrement
paysager, l’aire de stationnement du champ Avel permettrait peut-être de limiter
les arrêts « sauvages »

Aménagement de la liaison entre la place de
Poste et l’impasse de la Caserne
Le projet d’aménagement de ce passage piétonnier a
été validé, ainsi apparaitront dès le printemps 2018 un
espace de jeux pour les enfants ainsi qu’un espace de
détente constitué de bancs et tables en bois.
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Moto Tour

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Les 9 et 10 Octobre derniers, Evaux-les-Bains était devenue la capitale de la moto.
Après le grand départ de Limoges et une nouvelle escale à Issoire, notre
commune a eu le plaisir d’être ville étape de la plus grande course moto
nationale.
En conjuguant vitesse, régularité et orientation, cette épreuve est quelque peu
hors normes. Elle permet aussi au travers de 13 classements de récompenser
toutes les cylindrées et toutes les catégories d’âge. Le spectacle proposé par les
pilotes du Monster Show a permis au public présent en nombre en fin de journée
d’apprécier toute la maitrise technique de ces véritables acrobates à moto.

Organisé pour la dernière fois dans cette forme-là, notre commune pourra
s’enorgueillir d’avoir été ville étape de la dernière édition du Moto Tour dans sa
version originale.

Repas du club des Sources Vives
Une cinquantaine d’adhérents avait répondu à l’invitation du Président Jacky
MANROT pour ce grand moment de convivialité qu’est le repas annuel du club.
Après avoir rappelé la bonne santé financière de l’association et remercié la
Municipalité pour son soutien, le président a donné quelques nouvelles des
adhérents absents pour cause de maladie, en leur souhaitant un prompt
rétablissement.
Avant de déguster l’excellent repas préparé par les Ets DEPOUX, le président
lançait un appel pour que de nouveaux adhérents viennent étoffer le rang de
l’association. Le club des Sources vives propose des activités diverses et variées
et il n’y a pas d’âge minimum pour adhérer.

Office de tourisme : Départ d’Eric PREIGNAC
Suite au transfert de la compétence tourisme en intercommunalité, Eric,
jusqu’alors fléché sur l’animation, ne pouvait pas intégrer ‘ EPIC. Il a donc choisi
de donner une nouvelle orientation à sa carrière après la conclusion d’un accord
avec son président Gilles BOUSSAGEON.
Parti officiellement le 25 Octobre, une petite manifestation était organisée à cette
occasion.
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Evaux-les-Bains s’exporte au Portugal
Durant la deuxième quinzaine d’octobre, quelques membres du conseil
municipal ont fait le déplacement au Portugal pour d’une part rendre visite aux
amis de GONÇA, mais aussi pour nouer des contacts avec des professionnels de
santé susceptibles d’intégrer la future maison médicale.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Ce déplacement a été l’occasion de rencontrer le nouveau conseil municipal
de GONÇA et d’inaugurer la place d Evaux-les-Bains au plein centre du village.

Toujours aussi chaleureux, nos amis Portugais nous avaient réservé un accueil fort
sympathique avec la découverte des spécialités gastronomiques.
Après deux jours à GONÇA, le reste du séjour et des rendez-vous étaient centrés
sur Porto. Les différentes rencontres ont permis d’apprécier le dynamisme des
Portugais et leur sens de l’accueil. Un rendez-vous extrêmement intéressant nous
laisse espérer un partenariat pour plusieurs disciplines médicales, exception faite
des médecins généralistes pour lesquels il faut chercher une autre piste.
Le dernier jour était consacré au tourisme avec une excursion dans la magnifique
vallée du Douro.
Précision importante, l’ensemble des frais de voyage et de séjour a été
entièrement financé par chacun des participants.
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Assemblée Générale LOISIRS CREATIFS
Le 20 Novembre à 15h, l’atelier Loisirs Créatifs a tenu son Assemblée Générale.
Ce sont une quinzaine de personnes qui étaient rassemblées autour des 2 coprésidentes : Josiane MAGNIER et Dominique MOREAU.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Un bilan financier très satisfaisant a
été présenté par la Trésorière
Michèle BEAUFORT.
Les activités ont été nombreuses et
variées
durant
l’année
2017,
notamment les Puces de Couturières
qui ont connu un immense succès,
aidé par un temps clément
Les Projets sont nombreux pour 2018,
citons l’exposition patchwork qui
devrait se tenir à la salle Notre dame
du 23 juin au 1er juillet.

Enfin, une partie des membres du Conseil d’administration était renouvelable,
voici sa composition :








Co Présidentes :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :
Commissaire aux comptes :

Josiane MAGNIER et Dominique MOREAU
Liliane GADAIX
Michèle BEAUFORT
Annie RAYMOND
Colette KHEMLICHE
Arlette VALLOT
Claude CHATENET

Conseil Municipal des Enfants
Le vote pour l’élection du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le mardi 14
Novembre 2017
Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la Mairie pour élire
leurs représentants : 9 enfants de CM1 et CM2 des écoles Léo Lagrange et
Jeanne D’Arc ont été élus pour 2 ans, il s’agit de :
DASKEL Ilona, DRAY Chloé, HEYDASS Khalil, PEYRANNE Valentine, ROMAIN Marien,
SORABELLA Myrtille, TAILLANDIER Francis, TOURAND Naël et TUGAR Marine.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

La journée d’intégration a eu lieu le mercredi 29 novembre à la Mairie
Revêtus de leurs écharpes, ils ont fait part de leurs projets devant Mr Le Maire et la
commission école, essentiellement des projets relatifs au sport et à la sécurité
Un budget de 3000 € leur sera alloué par la Mairie.

SAINTE BARBE
Les Pompiers du Centre de Secours ont fêté la Ste Barbe le dimanche 10
Décembre. Après avoir déposé des gerbes sur la stèle de Gaston VINCENT au
monument, ils ont été reçus à la Mairie d’EVAUX pour partager un moment de
convivialité.

Le Capitaine Christian CHIRADE
a tout d’abord présenté les
hommes et les femmes (elles sont
au nombre de 6 sur 25) qui
composent le corps des sapeurspompiers d’EVAUX LES BAINS,
puis il a fait le bilan des
interventions
de
l’année
écoulée
avec
une
augmentation importante des
TS.

Du 1er janvier au 30 novembre
2017, les pompiers d’Evaux ont
fait 333 interventions, en nette
augmentation par rapport aux
années précédentes.
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Après le discours des personnalités, s’est déroulée la remise de galons et de
médailles :


Sandrine VIGNERESSE a été élevée au grade de Sergent,



Arnaud SAINTEMARTINE au grade de caporal-chef, cette décoration lui a
été remise par son grand-père,



Frédéric ROUFFET a reçu la médaille argent pour 20 ans de service, et Régis

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

GIRAUDON la médaille de bronze pour 10 ans de service.

La demi-journée s’est terminée par un excellent repas servi à la Maison des Jeunes.

Un nouvel ostéopathe à Evaux
Diplômé de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie Paris-Est (ISOP), école agrée par le
ministère de la santé, c’est à Evaux-les-Bains que Robin NÉAU, 27 ans tout juste, a
décidé d’installer son activité d’ostéopathie. Après cinq années d’études, et
divers stages en entreprises et clubs sportifs, il arrive à Evaux-les-Bains avec
l’expérience d’avoir déjà exercé en cabinet en Haute-Vienne et Haute-Savoie.
Il poursuit actuellement une formation en néo natalité afin d’acquérir des
compétences plus spécifiques à la prise en charge des nourrissons et au suivi des
femmes enceintes.
L’ostéopathie est une méthode de soin qui s’emploie à libérer les restrictions de
mobilité qui peuvent toucher l’ensemble des structures de l’organisme articulation, ligaments, muscles, viscères - afin de rétablir leur fonction et rétablir
l’équilibre du fonctionnement global du corps. Les mains de l’ostéopathe sont à
même d’être à l’écoute du corps. Cette discipline est fondée sur la capacité du
corps à s’auto-équilibrer et s’appuie sur une connaissance approfondie de
l’anatomie et de la physiologie du corps humain. Les ostéopathes préviennent et
traitent de nombreux troubles physiques et agissent également sur le plan
nerveux, fonctionnel et psychologique.
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En attendant l’ouverture de la MSP (Maison de
Santé Pluridisciplinaire), Robin NÉAU occupe
actuellement
les
locaux
destinés
aux
consultations des médecins thermaux, au
pavillon de la SEM à l’établissement thermal
(rez-de-chaussée du bâtiment).



Consultations sur rendez-vous au
cabinet ou à domicile du lundi au samedi. Tel

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

06 56 74 97 01
Nous sommes très heureux de l’accueillir à
Evaux-les-Bains, son installation permet de
renforcer l’offre de soins sur le territoire.

Evaux sous la neige …
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Ecole Léo Lagrange


L’alimentation

A l’occasion du forum creusois de l’alimentation « Mangeons Local » organisé par
les territoires et le Conseil Départemental, un temps d’échanges et de discussions
a permis, le 3 octobre, aux parents de découvrir les initiatives proposées pour leurs
enfants à la cantine.

ENTRE GENERATIONS

De plus la médiathèque est intervenue auprès des classes de l’élémentaire avec
un jeu de l’oie géant sur l’alimentation. Les enfants ont apprécié ce moment
ludique.
Lors de la semaine du goût la cantinière a présenté, aux enfants de la maternelle,
les légumes qu’elle cuisine, puis à leur tour ils ont réalisé des salades et des tartes
aux fruits qui en ont régalé plus d’un.
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Sorties sportives

C’est à Lussat, le 19 octobre, que plusieurs établissements scolaires des environs
se sont rencontrés pour des courses d’endurance.

ENTRE GENERATIONS

Pendant ce temps les plus jeunes
effectuent régulièrement des
parcours de motricité.

Et bientôt débuteront les sorties à
la piscine…



Sorties cinéma

En novembre, dans le cadre de l’action « école et cinéma », l’école élémentaire
est allée voir « Les aventures de Robin des bois », et l’école maternelle 5 courts
métrages de La magie de Karel Zeman : Le rêve de Noël, Le Hamster, Le fer à
cheval porte-bonheur, Monsieur Prokouk horloger et Inspiration.

En décembre une séance est offerte par la Com-Com aux enfants pour Le
monde secret des Emojis.
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« LES VITRINES DE NOËL »
Cela fait la deuxième année que les résidents du Centre Hospitalier "Les Genêts
d'Or" participent à une décoration de vitrines pour Noël.
Cette année, le thème choisi est "NOËL à travers le cinéma"

ENTRE GENERATIONS

Leur choix: une vitrine dédiée à Charlie CHAPLIN dit "CHARLOT" qui est un
personnage, une icône dans le cinéma. Le film consacré à celui-ci est "THE KID". Il
fait partie de ces quelques films que l'on peut qualifier de chef d’œuvre absolu,
c’est aussi le premier long-métrage de Chaplin.
Une douzaine de résidents ont participé à l'élaboration de la vitrine. Ils ont
confectionné les costumes à l'atelier "couture", mais aussi à l'atelier "tricot" pour
l'habillage des personnages en ours. Et oui, c'est Noël !

A l'atelier "mosaïque", un tableau a
été réalisé. Une belle fresque a été
peinte à l'atelier "peinture".
Chacun était heureux de pouvoir
participer, tous ont pris plaisir à se
retrouver, à montrer leur savoir, tout
en
s'impliquant à
la
vie
communale.
La vitrine est en exposition au
centre du bourg, et les résidents
sont très fiers de leur œuvre.
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Tour du monde culinaire en maternelle
Cette année, maîtresse Laurence fait voyager les élèves du
cycle 1 en sollicitant leurs papilles !
Un vendredi sur deux, les maternelles étudieront une recette
"d'ailleurs", enfileront leur toque et agiteront fourchettes, fouets
et cuillères pour le plus grand bonheur de tous les copains...
Chaque classe a pu déguster Quindim (flan coco brésilien).
Pour halloween, les élèves de maternelle ont réalisé un
gâteau à la citrouille : du légume à l'assiette !
Sciences, technologie, mathématiques, lecture, motricité fine,
vocabulaire, langage… Que d’apprentissages autour des
recettes !
Et de la coopération ! Bravo !

Une journée émouvante à Arfeuille Châtain
Mardi 26 septembre, nous, les élèves du CM1-CM2 de l’école Ste Jeanne d’Arc, sommes partis à la découverte
du Foyer de Vie d’Arfeuille Châtain. Au programme : 5 activités sportives et 1 activité artistique nous ont été
proposées : tir à l’arc, course d’orientation, initiation tennis, sarbacane, pétanque et réalisation d’une affiche.
Le matin, nous avons formé 6 équipes en associant les élèves avec les résidents adultes et chaque groupe a pu
participer aux différents ateliers.
A midi nous avons partagé un bon repas sorti de notre sac.
Vers 15 h, Emilie Marot, qui a organisé cette rencontre, a compté les points de chaque équipe. Un diplôme de
participation a été donné à chacun suivi d’un goûter offert par le Foyer de Vie.
Nous avons passé un agréable moment en compagnie des résidents. Tous ont été gentils et accueillants et nous
ont permis de gagner des points. Quelques élèves se sont même faits des copains parmi les résidents.
A l’heure du départ, nous ne voulions plus les quitter et nous
nous sommes promis de nous revoir soit dans notre école,
soit à nouveau au Foyer de Vie.
Merci à Michel Picandet, Directeur du Foyer de Vie, à JeanYves Maurière adjoint de direction, à tous les éducateurs
d’Arfeuille Châtain, aux animateurs pour cette belle et
enrichissante expérience. Elle nous a permis de nous rendre
compte que le handicap existe.
Article rédigé par les élèves de CM1-CM2 de l’Ecole Ste
Jeanne d’Arc

Projet conte-moi la forêt en cycle 2
Les élèves du CP-CE1-CE2 se sont rendus en forêt avec Laura du CPIE
de Guéret afin d’étudier les arbres et les indices du passage des
animaux sauvages.
Dans le cadre de ce projet, construit en collaboration avec le Centre
Permanent d’Initiative pour l’Environnement, la classe est amenée à
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travailler en lecture (contes traditionnels et détournés), en arts plastiques, poésie, vocabulaire, sciences…
Un projet ambitieux vécu également dans les autres classes afin de décliner toutes les notions sur la nature et la
forêt…
Rendez-vous pour nos expositions lors de la porte-ouverte le 24 mars 2018 !

Cycle 2 : Pour tout savoir sur l'arbre
Un après-midi avec Laura du CPIE pour tout savoir sur l'arbre...
C'est ce qu'ont vécu les élèves du CP, CE1, CE2. En équipe, en
jouant, en manipulant et en mimant, ils ont appris la
germination, le cycle de vie de l'arbre, l'arbre au cours des
saisons et... la photosynthèse !
Une approche ludique où les enfants étaient acteurs de leurs
découvertes !

A la découverte des albums avec la médiathèque d'Evaux-Chambon
Laurence et Laetitia, de la Médiathèque intercommunale d'Evaux-Chambon ont fait découvrir aux élèves des
trois classes quatre albums.
Dans une ambiance attentive et passionnée, les élèves se sont délectés en écoutant ces histoires drôles,
sombres, étonnantes... Chacun a pu exprimer son choix en votant à bulletin secret. C'est l'Album "Loup gris et la
Mouche" qui a remporté le plus de suffrages en cycles 2 et 3 !
Les élèves ont pu relire et manipuler les albums. Ils pourront les emprunter à la médiathèque lors de leur visite qui
a lieu une fois par période. Agnès et Laura accueillent chaque classe à la médiathèque d'Evaux pour les aider
à choisir deux livres et pour écouter une belle histoire...

Projet "Sapins graphiques" en maternelle
Pour faire venir le Père Noël, les élèves de maternelle ont fabriqué des sapins un peu particuliers en Art Plastique...
Ils ont utilisé le graphisme et les mathématiques (les figures planes, les lignes) afin d'habiller ces magnifiques
arbres de Noël. Un travail de précision en peinture qui participe aussi à l'amélioration du geste d'écriture. L'art
au service des apprentissages !

Vive la lumière !
Les parents, les enseignantes, les enfants et le personnel
de l’école remercient la municipalité pour avoir installé
un éclairage « pour plus de sécurité » aux abords de
l’école.
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Embarquez pour la transat Jacques Vabre !
Les courses à la voile sont une excellente occasion pour illustrer les thèmes abordés dans le programme
scolaire dans de nombreuses matières : géographie, histoire, mathématiques, français, sciences...
Pendant plusieurs semaines, les élèves de CM1, CM2 ont suivi la Transat Jacques Vabre, en direct, plus
particulièrement la course des monocoques Imoca. Ils ont découvert le port du Havre et Salvador de Bahia. Ils
ont également appris à se repérer en mer, à lire des graphiques, à construire une maquette...
Une aventure que les élèves ont pu vivre en temps réel en se rendant chaque jour sur internet.

LOTO de l’Ecole Ste Jeanne d’Arc
Le 19 novembre 2017 a eu lieu notre traditionnel loto qui avait pour but de récolter des fonds pour financer les
projets pédagogiques de nos enfants durant l’année. Merci à tous nos sponsors et à ceux qui nous ont offert des
lots ou dons. Ce fut une grande réussite, la salle était bien remplie. L’équipe de l’APEL remercie une nouvelle fois
tous les participants, les parents et amis de l’école d’avoir contribué à la bonne réussite de cet après-midi.

L’Association des Parents d’ELèves organisera, comme l’an passé, une soirée frites- fondue. La date vous sera
communiquée ultérieurement.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Rendez-vous l’année prochaine pour suivre les
nouvelles de notre école !
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EVAUX son HISTOIRE et son PATRIMOINE
Repas de fin d'année

LE COIN DES ASSOCIATION

Le conseil d'administration de l'association organisait, cette année, son traditionnel
repas de fin d'année au restaurant de la Couture, en présence de Madame la
Conseillère départementale. Comme l'année précédente, une quarantaine de
personnes s'étaient réunies.

Avant de passer à l'apéritif traditionnel de bienvenue, et comme ce repas était donné
sur le site d'une Maison d'ancienne Noblesse et de haute Chevalerie, le président fit
« une petite mise en bouche culturo-historique » sur la seigneurie de la Couture, car il
existait, en ce lieu, un château...

Dès le début du 15ème siècle, on trouve trace d'un Guillaume de la Couture, paroissien
d'Evaux, mais les archives n'ont rien laissé.
En 1453, Jacques de la Buxière est seigneur de la Couture, il a pour femme Philippie
de Murat.
Leur arrière-petite-fille, Claude, dame de la Couture, née en 1568, fille unique et
héritière de feu François de la Buxière et de Suzanne de Malleret, se marie en 1582
avec Jean de Montaignac, 6ème seigneur de l'Arfeuillère.
C'est donc par ce mariage que les de Montaignac se sont implantés à la Couture, et
plus particulièrement la branche de Chauvance, par le mariage de leur petit fils
François, 8éme de l'Arfeuillère, qui épousa Gilberte de Rochebriand, dame de
Chauvance.
Et, c'est leur fils Amable, époux d'Antoinette Peschin, dame de Bord, qui sera l'auteur
de la branche «Montaignac-Chauvance ».
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Leur petit-fils Alexandre, né en 1760, époux de Anne Claire de Chaudes Aigues de
Château Vieux, reçoit en 1825 l'héritage de François Etienne, 12ème seigneur de
l'Arfeuillère, de la Couture, et marquis de Lignières. Il vient se fixer au château de la
Couture où il mourut en 1848.
Leur petit-fils Hippolyte Richard, né en 1858, sera le dernier seigneur de la Couture, il
épousa en 1883 Jeanne Marie Lucie Raguenet de Saint Albin, et décéda en 1926.
Son épouse vendra la Couture en 1932.
Les membres de la famille Montaignac-Chauvance sont enterrés à Evaux, dans le
cimetière du haut.

LE COIN DES ASSOCIATION

Cette mise en bouche bien digérée ! ..., le repas fut servi sur fond musical, avec
Chrystel qui, de sa mélodieuse voix, nous offrit gracieusement, quelques airs de son
répertoire qui ne manquèrent pas d'entraîner certains à valser dans une ambiance
fort agréable.
Merci à nos adhérents de s'être rassemblés nombreux, et à cette occasion, je
voudrais leur dire, solennellement, qu'il est absolument nécessaire qu'une nouvelle
personne, de bonne volonté, se dévoue pour tenir les comptes après l'Assemblée
générale. Sans quoi, je crains que l'association ne puisse plus fonctionner.
Bonne fin d'année, mes chers amis et à la « galette » en Janvier.
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Valorisation du patrimoine
Dans le cadre de la valorisation du petit patrimoine local, l'association Evaux, son
Histoire et son Patrimoine a financé la restauration et l'encadrement du tableau dit
« Portrait de Anne d'Ayen ».

LE COIN DES ASSOCIATION

Ce tableau, en très mauvais état, se trouvait dans le réfectoire de l'ancien hospice.
Désormais, il sera exposé dans la salle de conférence des Genêts d'Or, dès lors que
les travaux sur le site seront terminés.
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Des nouvelles du BCCE

LE COIN DES ASSOCIATION

Séniors filles1: une entente avec le club de Bourganeuf a été faite, elles jouent
en championnat départemental.

Equipe de basket loisir : il n'y a pas de classement juste le plaisir de jouer. Les
matchs sont en semaine et les entraînements le lundi de 19h à 20h30 au gymnase
de Chambon/Voueize. Pour rejoindre cette équipe basket loisir il faut être âgé
de plus de 20 ans et ne pas jouer en championnat.

De nouveaux maillots pour les U13 : la remise officielle par Madame Florence
NICOLAON, tabac, presse, librairie à Chambon, a eu lieu le mardi 7 novembre
2017 au gymnase de Chambon/Voueize.
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Challenge benjamin(e)s : pour la province EST (Chambon, Auzances) les
qualifications avaient lieu à Chambon le 5 décembre 2017.

LE COIN DES ASSOCIATION

Clémentine JOLICARD et Enzo DEVIMEUX ont été qualifié pour la finale
départementale à Dun en février 2018 .

Ecole de basket : les plus jeunes de l'école de basket ont participé au basket en
balai le 4 novembre à Châtelus. Les plus grands ont aidé à l'encadrement sur les
ateliers.

Très bon début de saison pour les séniors filles 2 et les séniors garçons engagés en
championnat départemental. L'équipe U15 filles montre de très belles choses
pour ce début de championnat.

Vous retrouvez les renseignements sur les matchs sur les panneaux
lumineux d'Evaux-les-Bains et de Chambon/Voueize.

27

Tennis Club des Combrailles : Des féminines à l’honneur et un 1er
tournoi réussi

LE COIN DES ASSOCIATION

Les féminines du Tennis Club des
Combrailles ont, de par leurs résultats,
brillé cette année.
A commencer par l’équipe féminine
composée de : Lucie BLOUIN, Evelyne
BOURRIQUET et Floriane STEINER qui ont
remporté leur championnat régional.
Elles accèdent en division supérieure
cette saison.

La palme revient sans aucun doute cette saison à l’équipe féminine des
Raquettes FFT, compétition réservée aux joueuses non classées à 30/4.
Après avoir emporté les phases départementales et régionales l’équipe
composée de Delphine BUVAT, Diane CHASTANG, Sylvie FAYARD et Sarah
GARRAUD a brillamment représenté les couleurs du club lors de la Finale
nationale organisée par la Fédération à Annecy début octobre.
En effet, l’équipe du Tennis Club des Combrailles termine à la 16 ème place sur les
32 équipes engagées. Un résultat en tout point remarquable.

Le Tennis Club des Combrailles a aussi passé un nouveau cap cette saison en
organisant deux nouvelles épreuves : un Tournoi Jeunes nouvelle version et surtout
l’organisation d’un premier Tournoi Adultes dames et messieurs fin juillet/début
août.
De l’avis de tous, ce 1er tournoi est une réussite ce qui va encourager l’équipe
des bénévoles du tournoi et Yoan Norre qui a géré son 1er tournoi en tant que
juge arbitre.
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LE COIN DES ASSOCIATION

Près de 55 joueurs y ont participé avec plusieurs tableaux et, notamment, un très
beau tableau féminin. Le tournoi sera reconduit, bien évidemment l’an prochain
à la même période.

Association Gym Evahona
L'association Gym Evahona a tenu un stand lors
de la journée de l'Eau et du Bien-Etre qui a eu
lieu le 23 septembre dernier.
Cette
participation
a
permis
une
communication sur l'association mais aussi de
valider de nouvelles inscriptions.
Pour la première fois, suite à la nouvelle formation d'une animatrice bénévole de
l'association, Delphine TOURTEAU, l’association a organisé une marche nordique
qui a eu lieu le samedi 16 décembre dernier. Quelques désistements suite à la
météo incertaine du jour mais quand même une trentaine de participants ont
réalisé les 8 kms du parcours. Un goûter offert par l'association a clôturé cette
journée.
Une belle réussite pour une activité qui sera renouvelée.
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COUPS DE CŒURS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tout au long de l’année, la Médiathèque intercommunale Creuse Confluence accueille les classes des écoles
maternelles et primaires d’Évaux-Les-Bains et de cinq autres communes. Au cours de ces rencontres, les élèves
ont notamment pu découvrir les quatre albums sélectionnés dans le cadre des « Coups de Cœur de la
Médiathèque » et voter pour leur histoire favorite.
A Evaux-les-Bains, les bibliothécaires se sont déplacées dans les écoles et ont présenté 8 albums aux enfants.
Chez les maternelles des deux écoles, ”Tu m’attraperas pas”, de Timothy Knapman et Simona Ciraolo aux
Editions Ecole des Loisirs, a remporté le plus de voix tandis que chez les classes de primaire, “Loup gris et la
mouche” , de Gilles Bizouerne et Ronan Badel aux Editions Didier jeunesse, est arrivé en tête des suffrages.
“Tu m’attraperas pas !” chante Jackie à Tom, le vieux chat. Jackie sait qu’elle court très,
très vite. Elle défie le chat, le renard, le loup et même l’ours ! Oui Jackie est la souris la
plus rapide, mais…
Loup Gris et la mouche : Loup gris fait une sieste bien méritée,
mais “bzz, bzz”, une mouche vient l’embêter ! … Slip, slap,
gobée, avalée la mouche ! Zut, Loup Gris se met à zozoter… Pour
s’en débarrasser, Loup Gris a de superbes idées !
Un très bon moment, plein de sourires et d’émotion dans chacune des classes. Une invitation à relire ces albums
et de nouveaux dans l’un des sites de la Médiathèque intercommunale Creuse Confluence (à Evaux les Bains,
au-dessus de l’office de Tourisme, à Chambon sur Voueize, à Lépaud).

Horaires d’ouverture du site d’Evaux les Bains :
 lundi et samedi : 10h - 12h
 mercredi et jeudi : 15h - 17h
Photos : présentation des albums et opérations de vote :
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME
Samedi 16 décembre, c’était le marché de Noël à Evaux-les-Bains, organisé par l’Amicale des Commerçants et
Artisans.
La douzaine d’exposants présents ont proposé un grand choix de petits cadeaux, de décorations, d’artisanat
et de bons produits à déguster.
Les commerçants d’Evaux-les-Bains ont accueilli les visiteurs avec un grand choix de marchandises dans leurs
magasins magnifiquement décorés et certains d’entre eux ont exposé aussi dans les rues.
On pouvait déguster des huitres et se restaurer sur place. Du vin chaud offert par le casino d’Evaux-les-Bains était
le bienvenu.
De belles animations étaient prévues : Maquillage pour enfants, orgue de barbarie, spectacle de clowns, gouter
pour les enfants, et bien sûr présence du Père Noël !
Hélas, le mauvais temps humide et froid de cette journée a découragé les autres exposants attendus et aussi le
public, pourtant fidèle à nos manifestations.

Heureusement, le spectacle de clowns qui a
eu lieu dans la grande salle de la mairie a ravi
les enfants par la présence « des clowns en
vadrouille ».
Un spectacle interactif génial, pour le grand
bonheur des petits. Le gouter avec la
présence d’un père noël sympathique et
généreux a conclu ce bon moment.

L’amicale des commerçants remercie le comité des fêtes et la municipalité pour leur aide précieuse.

Les Commerçants et Artisans d’Evaux-les-Bains réunis vous adressent leurs
vœux les plus chaleureux pour 2018.
Ils renouvellent aussi leur volonté de bien vous servir avec
professionnalisme.
A travers la tombola de fin d’année, l’Amicale des commerçants et Artisans
a souhaité remercier les habitants d’Evaux-les-Bains et des alentours pour
leur fidélité à leurs commerces de proximité.
L’Amicale s’est efforcée, tout au long de l’année à travers ses animations,
de faire vivre le cœur de ville, de promouvoir les commerces et de faire
parler d’Evaux-les-Bains.

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux
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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 mariage, de conscrits ou d’école de la ville d’Evaux-les-Bains,
faites le savoir à l’association Artistiquement Vôtre.
Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération
effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous nous les envoyez par mail à :
artistiquementvotreevaux@hotmail.fr
L'association Artistiquement Vôtre vous propose également ses ateliers libres et encadrés,
ouverts a tous, du lundi au vendredi après- midi et le samedi matin.
Tous loisirs créatifs : peinture, dessin, tissage, dorure, au local « impasse de la caserne ».
Tel 05.55.65.80.79
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Réponse du bulletin précédent :
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Un peu d’histoire
L’hôpital auxiliaire d’Evaux

Introduction
Témoigner sur l’hôpital auxiliaire 50 bis d’Evaux est l’idée autour de laquelle j’ai réalisé ce projet.
Le couvent dans lequel il fut installé dès le début du conflit est tombé dans l’oubli. Rares sont ceux qui
se souviennent de son existence. Il a été détruit en 1942, suite à un incendie accidentel.
Dès 1914, il est réquisitionné pour servir d’hôpital, Evaux étant desservie par voie ferrée et possédant
une gare toute proche convenait pour l’acheminement des soldats.
On peut également supposer que les thermes et leurs eaux bienfaisantes et la capacité hôtelière de
la cité ont influencé les responsables pour le choix de ce site !
A travers cette étude, c’est aussi un hommage que je veux rendre au personnel soignant qui s’est
investi dans cet hôpital, confronté à une situation de crise liée à la guerre.
Ce personnel a dû faire face à un quotidien constitué d’épreuves, de dénuement et de souffrances.
Cette étude s’inscrit dans un devoir de mémoire et sera ma modeste contribution aux
commémorations du centenaire de la 1ère Guerre.
2.615 soldats seront hospitalisés à Evaux les Bains, 6 vont y décéder, ils reposent dans le carré militaire
du cimetière d’Evaux.
C’est en leur mémoire, et au personnel soignant que je dédie ce modeste travail.
La reproduction de ce dossier est extraite de l’étude que j’ai réalisée dans le cadre des
commémorations du centenaire de la première guerre mondiale sur le Canton d’Evaux les Bains.

Marc HERVY.
Membre du Comité du Centenaire
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Dès le début de la guerre se pose le problème des blessés.
,Le front est très mobile et change constamment, d’où l’immense difficulté de transporter des hommes souffrant
souvent d’horribles blessures, et de trouver des centres de secours à la fois sécurisés, suffisamment équipés en
blocs opératoires et services de transports pour les cas les plus graves.
Malgré l’instabilité des combats, quelquefois l’incompétence de certains officiers supérieurs (le Général Joffre
en limogera plusieurs dizaines) le service de santé des armées va réquisitionner des locaux, des écoles, des lycées
voire des châteaux pour pouvoir héberger et soigner ces soldats.
Le couvent d’Evaux-les-Bains occupé par quelques nones attendant leur expulsion suite aux lois de 1905, est
réquisitionné dès le début du conflit et les sœurs sont mises à disposition du personnel soignant, fonction qu’elles
vont assumer avec dévouement durant toute la guerre.
Nous allons découvrir cet hôpital le 50 bis du Verbe incarné.

Carte postale de Jean PINTHON.
On voit de nombreux soldats dans le jardin du couvent.
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Groupe de blessés avec le personnel soignant.

Blessés ou malades soignés au Grand-Hôtel thermal.
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L’hôpital 145 bis est ouvert le 25 Juin 1915 et sera fermé le 28 Octobre 1917.
Il recevra 875 malades ou blessés soignés pour diverses pathologies (blessures par balles ou éclats
d’obus, fistules, rhumatismes).
La qualité des eaux permettait une meilleure cicatrisation des plaies ce qui peut expliquer le nombre
assez important de blessés admis aux thermes en convalescence, venant d’autres hôpitaux équipés
où ils avaient été soignés.

Cette carte a été envoyée depuis EVAUX le 20 Août 1917.
Son auteur Paul ROUFIER, inscrit sous le n° 839 sur le registre des entrées du 50bis. Hospitalisé le 19
Mars 1917 pour blessure à la jambe, il est envoyé en convalescence à l’hôpital 40 à Guéret.
Paul ROUFIER, était caporal au 56ème régiment d’infanterie, il était étudiant en sciences.
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Photo prise en Février ou Mars 1917.

Carte de Jean PINTHON (La carte a été écrite le 10 Août 1918)

Sur cette photo, on distingue une dizaine de militaires. Deux soldats portent un seau qui peut, soit contenir de
l’eau du bassin utilisée pour certains soins, ou s’agit-il, tout simplement de la corvée de soupe ?
Devant l’Hôtel des Sources, on voit un groupe de personnes et du linge aux fenêtres, ce qui accrédite l’idée
que l’hôtel servait d’annexe au 50bis ou au 145bis.
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Etude portant sur 1000 patients hospitalisés au 50bis pour la période du 18 Septembre 1914 au
24 Octobre 1917.
(Registre des entrées n°1). Pour des raisons inconnues, le registre mentionne, et ce jusqu’au 10 Janvier 1915, le
transfert des malades ou blessés vers l’hospice ?
On peut penser que les locaux du couvent n’étaient pas en mesure d’accueillir les malades dès le début du
conflit et que seule l’administration était au couvent.
32 patients arrivent le 18 Septembre, ce qui laisse supposer qu’ils venaient par train sanitaire en gare d’Evaux et
ce sera fréquent pendant une grande période de la guerre. Je n’ai pas relevé d’afflux massif de patients suite
à de grands combats ou offensives.
Il peut y avoir toutefois des doutes, nous verrons ci-dessous le cas des combats d’Avril 1917.
Bataille de Verdun, dès le 21 Février 1916, le Sergent Conty malade ou blessé sur le front de Verdun et qui va
décéder au 50bis avaient été transférés depuis le champ de bataille de Verdun, fait semble-t-il exception, car
dès le début de l’offensive allemande, les hôpitaux reçoivent des centaines de blessés : 10 370 à Baleycourt en
une semaine.
On a créé un hôpital d’évacuation à Vadelincourt au sud de Verdun, là on traite dans l’urgence au cas par
cas.
La sélection, le tri des blessés, maître mot du bon ordre de la chirurgie de guerre, s’opéraient dorénavant de
façon systématique dès les postes centraux des GBD (groupe de brancardiers divisionnaires) où les petits blessés
étaient séparés des blessés couchés (extrait de l’ouvrage « les hôpitaux dans la guerre », page 189). Ensuite, les
patients sont évacués vers les hôpitaux de l’arrière via la Voie Sacrée par camions, ou par le « Meusien ». La
route de l’Ouest vers Paris est sous le feu de l’artillerie ennemie, ce qui pourrait laisser supposer que le soldat
Conty et ses camarades de misère étaient transportables, car le trajet jusqu’à Evaux-les-bains était de plus 600
Kms.
Du 27 Février 1916 au 17 Novembre 1916, 91 malades arrivent à Evaux.
Pour les autres théâtres d’opérations, la Marne, la Somme, le Chemin des Dames en 1917 où l’afflux de blessés
était si important qu’il fallait improviser dans l’urgence, on répartissait les patients en fonction de nombreux
critères (lits disponibles, contournement de Paris qui était bien pourvu en hôpitaux mais souvent saturés, distance
du front, convois sanitaires disponibles etc.…).
Nous pouvons noter que de nombreux soldats auront des membres gelés pendant les périodes hivernales, on
relève également beaucoup de cas de bronchites, pleurésies, blessures par balles ou éclats d’obus.
Du 8 Janvier 1917, au 21 Mars 1917, environ 68 malades.
Du 4 Mai 1917 au 18 Juillet 65 blessés. (Offensive Nivelle sur le Chemin des Dames), des milliers de blessés, y a-t-il
un rapport ?
Les séjours à Evaux, que ce soit au 50 bis ou au 145 bis (hôpital installé dans le Grand-Hôtel thermal) sont de
courte durée, hormis quelques cas où on peut relever des durées de plusieurs mois.
Le soldat enregistré sous le n°447 grièvement blessé va rester 4 mois à Evaux et sera transféré à l’hôpital n°12 de
Limoges.
La majorité des patients hospitalisés à Evaux avaient déjà été pris en charge par les hôpitaux d’évacuation situés
près des zones de combats et traités afin d’être transportables.
Le 17 Novembre 1916, arrive à Evaux une trentaine de malades (bronchites, pleurésies, congestions
pulmonaires), tous ont transité par les hôpitaux 1-2-3-4 de Châlon/Marne. On relève que les patients arrivent de
régiments différents, jamais plus d’un par unité, ce qui laisse à penser que la répartition avait pour but d’éviter
une ambiance délétère, tant chez les civils que chez les militaires ! Ce n’est qu’une supposition.
Il faut noter que peu de soldats originaires du canton étaient hospitalisés à Evaux.
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J’ai retrouvé un Fage de St Julien-la-Genête, Marionnet François de la Ribière, Garraud Joseph de Reterre,
Vacant Jean de Reterre et Auzel Joseph de Roches.
Dans l’immense majorité des cas, les patients étaient soignés loin de leur région et de leur famille !
Je relève une hospitalisation cocasse qui peut faire sourire de nos jours, mais le soldat qui en fut victime n’a pas
dû en rire ! Le patient n° 864 a été hospitalisé pour un corps étranger dans l’œsophage ; Il est mentionné entre
parenthèses « a avalé son dentier » !
Comme je l’ai écrit précédemment, les blessés ou malades étaient soignés dans des hôpitaux d’évacuation,
près du front en général. On traitait les blessures ou maladies graves et on évacuait le soldat dès qu’il était
transportable.
Toutefois, hélas, il s’avérait parfois que certaines blessures guérissaient difficilement, s’infectaient et conduisaient
invariablement à l’amputation ou à la mort.
Nous avons le cas de Cornette Alfred du 8 ème bataillon de chasseurs à pieds, touché par une balle pénétrante
à l’épaule droite, hospitalisé à Evaux le 28 Février, il y décède du tétanos le 14 Mars. Belle leçon d’amour, son
épouse s’installera à Evaux au Marché Vieux pour être près de son époux qui repose dans le carré militaire du
cimetière.
Autre cas de blessé grave :
Derlon Gustave, du 161ème R-I, grièvement blessé à la jambe droite par éclats de bombe à son poste de
mitrailleur. Il va frôler l’amputation et sera évacué sur Limoges après 4 mois de séjour au 50 bis.
« Il va mettre à profit » ces 4 mois pour séduire une jeune fille d’Evaux qu’il épousera en Septembre 1916. Derlon
sera par la suite préposé à l’abattoir municipal.
Le n° 98 sur le registre des entrées, blessé par balles à l’humérus et à la main gauche sera amputé et transféré
sur l’hôpital de Guéret. Existait-il un bloc opératoire à l’hôpital ?
Dès que les patients étaient guéris ou en bonne voie de guérison, ils partaient en convalescence, le plus souvent
par le dépôt de Guéret vers les hôpitaux 40 ; le 3, sanatorium de Ste Feyre, car nombreux furent les malades
atteints aux poumons.
D’autres patients furent conduits au 51 bis installé à Chambon/Voueize, une dizaine qui avait été admis au 50
bis le 18 Février.

Pour conclure cette brève étude, le 50 bis et ses annexes ont reçus du 18 Septembre 1914 au 28 Février 1919,
2615 malades ou blessés.
Les pathologies sont variées: les plus fréquentes sont les blessures par balles ou éclats d’obus, les bronchites
avec complications, les congestions, les pleurésies, les rhumatismes, les cardiopathies, les otites, les rougeoles,
quelques cas de troubles nerveux, les gelures aux membres et de nombreux cas divers allant de la chute de
cheval, au pied écrasé par une roue de chariot.
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Liste des soldats morts à l’hôpital auxiliaire 50 bis d’Evaux.
Tous sont enterrés au cimetière dans le carré militaire.
Source : Archives hospitalières des Armées.

Carré militaire du cimetière d’Evaux.
Les six soldats décédés au 50bis reposent ici.
Tous les ans, le 11 Novembre, une gerbe est déposée.
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Hôpital 50Bis et 145bis*

Registre des entrées n°1
Ouvert le 18 Septembre 1914.
Fermé le 24 Octobre 1917.
Côte d’archivage E 634
Registre des entrées n°2.
Ouvert le 25 Octobre 1917.
Fermé le 28 Février 1919.
Côte d’archivage E 634
145bis- Grand Hôtel thermal.
Registre ouvert le 25 Juin 1915.
Fermé le 28 Octobre 1917.
Côte d’archivage E 648 - (Il existe également des carnets à souche archivés sous les N°E650-E651E652 dont nous reproduisons quelques pages dans les dossiers en annexe. Ils sont difficilement
consultables vu leur état).
Registre des décès.
Ouvert le 6 Février 1915.
Fermé le 30 Juin 1918.
Côte d’archivage E635
L’actuelle maison de retraite Anne D’Ayen servira d’annexe avec une trentaine de lits. Nous pouvons
supposer que l’hôtel des Sources sera également utilisé si l’on se réfère à plusieurs cartes postales de
Jean Pinthon.
Crédit photos et documents : archives personnelles.
*Tous les documents relatifs à ces hôpitaux se trouvent au service des archives médicales hospitalières
des Armées à Limoges.
SERVICE SANTE 1914 - 1918 : LES HÔPITAUX DE LA 12ème REGION MILITAIRE-LIMOGES-CREUSE (Dernière
mise à jour Juillet 2007)
HC n° 3

HC n° 19
HC n° 30

HC n° 38

Guéret- Lycée de jeunes filles – 340 lits – Fonctionne du (22 Août 1914 au ?).
Annexes :
Dite Bonnat – Fonctionne du (28 Août 1914 au 9 Décembre 1914).
Dite JarnageS – Fonctionne du (13 Septembre 1914 au 2 Décembre
1914).
Felletin – Ecole supérieure de jeunes filles, rue du château – 300 lits – Fonctionne
du (17 Août 1914 au ?).
Aubusson – Collège municipal, rue du Collège – 80 lits – Fonctionne du (9Août 1914
au ?).
Annexe :
Ecole communale de filles - 20 lits – Fonctionne du (? au ?).
Saint-Feyre – Sanatorium – 300 lits – Fonctionne du (1er Janvier 1915 au ?).
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HC n° 40
HB n° 45bis
HB n° 46bis

HC n° 46
au ?).
HB n° 47bis

HB n° 48bis
HB 49bis
HB 50bis
Annexes :

Guéret – Lycée de garçons, avenue de la République – 545 lits – Fonctionne du (8
Décembre 1914 au ?).
Dun-le-Paleteau – Hôtel de France – 75 lits – Fonctionne du (5 Octobre au ?).
La Souterraine – Orphelinat – 37 lits – Fonctionne du (25 Août 1914 au ?).
Annexes :
Ecole supérieure de filles – 80 lits – Fonctionne du (21 Septembre 1914
au ?).
Ecole libre Saint-Joseph – 80 lits – Fonctionne du (16 Octobre 1914
au ?).
Hôpital civil – 28 lits – Fonctionne du (25 Août 1914 au ?).
Guéret – Notre Dame – 209 lits – Fonctionne du (10 Novembre 1915
Bénévent-l’Abbaye – Maison Béraud, rue de la Liberté – 33 lits – Fonctionne du (12
Septembre 1914 au ?).
Annexes :
Maison Denail, rue du Marché – 20 lits – Fonctionne du (? au ?).
Hôpital-hospice privé, quartier de la Chabanne – 32 lits – Fonctionne
du (? au ?).
Immeuble Saltz, quartier de la Chabanne – 19 lits – Fonctionne du (?
au ?).
Bourganeuf – Ecole primaire et supérieure de filles – 184 lits – Fonctionne du (20
Septembre 1914 au ?).
Auzances – Hospice civil – 22 lits – Fonctionne du (28 Août 1914 au ?).
Evaux les Bains – Couvent du verbe incarné, place de l’Eglise – 110 lits – Fonctionne
du (15 Septembre 1914 au ?).
Hospice de la commune, Faubourg Monneix – 30 lits – Fonctionne du (? au ?).

Archives personnelles et archives du Service de Santé des Armées à Limoges
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Naissances

Néant



Mariages

ROMÉ Daniel et FAUCHER Brigitte le 27 Septembre 2017



Décès

STEINER Lysiane le 04 Novembre 2017
BOUZON Marcelle le 03 Décembre 2017

ETAT CIVIL

MAGNIER Geneviève le 16 Décembre 2017
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat de la Mairie
NUMEROS UTILES
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

Urgences
SAMU
Police
Pompiers
Sans Abri
Enfance maltraitée
Enfants disparus
Centre anti poison

Tel : 05.55.65.50.20
Fax : 05.55.65.
Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr
Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la
mairie

15
17
18
115
119
116 000
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

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

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 : AGI Imprimeur – La Souterraine
Remerciements à Jean-Marc DURON et Dominique BELLET pour leur contribution photographique.
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux » - Association Artistiquement Vôtre.
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