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L
’assemblée générale des

«Maçons de la Creuse»

s’est tenue à Chénérailles

en présence de Valérie Simonet,

présidente du Conseil départe-

mental et d’Alexandre Verdier, ad-

joint au maire de la commune, de-

vant une nombreuse assistance.

L’avenir du lycée des métiers du

bâtiment n’est à priori pas dans les

compétences de l’association mais

les adhérents parmi lesquels on

compte de nombreux anciens élè-

ves, sont tous sensibles à l’héri-

tage légué par les ouvriers maçons

et les entrepreneurs creusois. Cet-

te histoire est indissociable de cel-

le du LMB et de son rayonnement.

De l’absence de mise en place de

filières adaptées à l’évolution

dans ce domaine, résulte une bais-

se des effectifs considérable. Ain-

si, la situation, voire l’existence de

cet ensemble remarquable qui a

connu ses heures de gloire ne peu-

vent que susciter l’inquiétude sur

son avenir. Sans occulter les

conséquences pour le territoire.

Ancien élèves, ancien professeur,

c’est avec une émotion non dissi-

mulée que le président de l’asso-

ciation Roland Nicoux a ouvert

cette assemblée générale. «C’était

le phare du département. Il est im-

pensable de laisser tomber cette

école et avec les élus, avec la CA-

PEB, avec la Fédération du Bâti-

ment, nous nous devons de le rap-

peler de façon ferme au ministère,

c’est un devoir pour nous tous», a-

t-il déclaré.

L’assemblée s’est poursuivie par

le bilan des activités 2016 dont

nous nous sommes fait régulière-

ment l’écho dans ces colonnes. 13

actions et animations ont été me-

nées. Toute ont connu le succès à

tel point que les organisateurs se

sont le plus souvent trouvés à la li-

mite de leurs capacités.

Au niveau des recherches menées

par une poignée d’adhérents des

avancées considérables insoup-

çonnées jusque là ont vu le jour.

C’était notamment l’importance

de la migration en Lorraine avec

Dernièrement, l’association des Maçons de la Creuse s’est réunie à Chénérailles
pour faire le point sur l’année écoulée, celle à venir mais aussi sur le lycée des
métiers du bâtiment de Felletin qui rencontre des difficultés.

CHÉNÉRAILLES

«Les Maçons» se battent
pour l’avenir du LMB

SOCIÉTÉ

11 communes pourront désormais délivrer
les cartes nationales d’identité
A compter du 15 mars et
selon les nouvelles disposi-
tions, les Creusois devront
faire leurs demandes de car-
tes nationales d’identité
comme leurs demandes de
passeports dans seulement 11

communes. 

Ces 11 communes seront équipées

d’un appareil biométrique qui per-

met de recueillir les empreintes di-

gitales. 9 communes sont déjà

équipées : Ahun, Aubusson, Au-

zances, Bourganeuf, Boussac,

Crocq, Gentioux-Pigerolles, Gué-

ret et La Souterraine, deux vont

l’être d’ici le 15 mars. Il s’agit des

communes de Bonnat et Cham-

bon-sur-Voueize. 

Lundi 27 février

Les parents d’élèves de Flayat montrent les crocs...

Parents d’élèves, habitants et élus du sud-est creusois étaient réunis sa-

medi devant l’école de Flayat pour montrer leur forte opposition au pro-

jet de carte scolaire esquissé par la DASEN qui devrait envoyer le cycle

3 à Crocq...

Mardi 28 février

Les berges sont à vous !

- A Glénic, il y a quelques jours s’est déroulé un événement historique :

les deux rives de la Creuse sont reliées par une passerelle installée au

pied du viaduc. Avant son inauguration officielle, elle verra passer le 2

avril prochain les coureurs du Passage du viaduc. 

- Nouvelle montée en puissance pour le tourisme en Creuse.

La Creuse, une destination surprenante. C’est le message que veut faire

passer Tourisme Creuse par le biais de sa nouvelle campagne de commu-

nication. Un message inchangé, mais un public plus large, puisque le

spot publicitaire sera transmis notamment sur les chaînes de France

Télévisions.

Mercredi 1er  mars

«Nous ne voulons pas du PER !»

L’association Stopmines 23 mais aussi les élus creusois se mobilisent

contre le permis exclusif de recherches de mines d’or et autres substan-

ces connexes dit «permis de Villeranges» accordé à la société Cominor

en 2013. Nicolas Thierry, vice-président de la région Nouvelle Aquitaine

en charge de l’environnement était à l’étang des Landes ce mardi pour

faire pression sur le préfet afin qu’il ne donne pas un avis favorable au

renouvellement de ce PER, demande qui est en cours d’instruction.

- Bientôt la possibilité d’être crématisés en Creuse.

Le projet de crématorium est dans les têtes depuis longtemps. Il prend

forme à Ajain sur le territoire de la communauté d’agglomération du

Grand Guéret et une nouvelle étape a été franchie ce mardi avec l’arrivée

du four et d’une ligne de filtration. 

Jeudi 2 mars

Un dispositif simple comme un coup de fil

Suite à la généralisation du dispositif téléphone grave danger sur le terri-

toire national, la Creuse dispose de deux appareils, batsignal de poche à

destination des victimes de violences conjugales.

Vendredi 3 mars

Du lien entre les parents

La carte scolaire pour la rentrée 2017 n’a pas encore été dévoilée mais

les craintes et les inquiétudes sont nombreuses. Elus et parents d’élèves

se sont déjà mobilisés dans beaucoup de communes ou vont le faire

comme à Evaux-les-Bains. Les parents d’élèves au lieu de rester seuls

chacun dans leur coin veulent essayer de se réunir. Une réunion s’est dé-

roulée dans ce sens mercredi soir à Lavaveix-les-Mines. 

des réalisations prestigieuses dont

les Creusois étaient à l’origine.

C’était aussi l’œuvre de Pierre

Blavy notamment dans la concep-

tion de la «Ville d’hiver» à Arca-

chon.

C’était enfin l’histoire des staf-

feurs-stucateurs de la région de

Sardent toujours à l’origine de

créations dans le monde entier.

L’année 2016 a également été dé-

cisive au niveau de la communica-

tion. Le site internet a été mis en

place*. Le numéro 69 du «Maga-

zine de la Creuse» (Conseil dépar-

temental) a accordé 2 pages à la

sortie de 2 publications «Quand

Martin Nadaud maniait la truelle»

et «Jean Theillard, un maçon mi-

grant».

Outre la presse locale et France

Bleu Creuse, la revue «Détours en

France» a intégré dans son numéro

190 (avril 2016) un cahier

connaissance de 5 pages intitulé

«L’épopée des maçons de la Creu-

se». Le 28 mai, c’était aussi l’é-

mission de France 5 «Echappées

Belles» qui a donné une image po-

sitive de notre département. Ce-

pendant seulement 1 minute et de-

mie de film sur 1h30 a été consa-

crée aux maçons et au patrimoine,

ce qui a laissé les membres de l’as-

sociation qui s’étaient longuement

mobilisés pendant le tournage plu-

tôt dubitatifs.

371 personnes ont adhéré, 57 %

des Creusois, les autres étant issus

d’origines les plus diverses (ré-

gion parisienne, Rhône, Loiret,

Gironde...).

Quant aux finances, l’excédent dé-

gagé les années précédentes a per-

mis de réaliser des actions pré-

vues, déficitaires sans toutefois

impacter l’avenir de l’association

et tout ceci sans demande de sub-

ventions. A noter l’apport non né-

gligeable des membres bienfai-

teurs au nombre de 33.

Valérie Simonet a tenu à souligner

l’abondance de documents publiés

grâce au bénévolat, l’apport de

l’association à la connaissance de

notre histoire. Puis elle a ajouté :

«A l’aube de 2020, on se question-

ne sur le bâtiment traditionnel.

J’essaie humblement de m’ap-

puyer sur votre travail. Dans les

projets qui me sont soumis, je me

bat pour faire en sorte que les ar-

chitectes construisent pour de-

main sans oublier ce qu’ont réali-

sé les anciens...».

Un combat de nature à donner des

idées de formation pertinentes qui

seraient dispensées dans un vaste

projet nécessaire au sauvetage du

LMB de Felletin comme l’a préci-

sé Roland Nicoux en conclusion.

* lesmaconsdelacreuse.fr

JEAN-PIERRE VERGUET

En projet pour 2017
- 20 mai : visite du site d’Argentomagus commen-
té par Gérard Coulon.
- Week-end de Pentecôte : Bordeaux et Arcachon.
- Eté : exposition à Felletin : «Energie et bâtis-
seurs» (publication, conférences).
- 30 septembre : Vichy sur les trace d’Eugène
Chaumeny, entrepreneur.

Le journal

de la

semaine


