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Le haut-débit est là
Orange vient d’améliorer les débits internet pour 243
foyers de Saint-Martin-Sainte-Catherine dans le cadre
du programme Orange Territoires Connectés.
D. Gayout, directeur des relations avec les collectivités locales en
Haute-Vienne et Creuse est venu annoncer en mairie, samedi dernier, la modernisation du Nœud de Raccordement d’Abonnés
(NRA) du village, suite aux travaux d’amenée de la fibre optique
réalisés par Orange. Mais comme il semble que l’opérateur ne
communique pas directement avec ses abonnés sur cette modernisation, chaque utilisateur a intérêt à prendre contact avec son
fournisseur d’accès à internet.
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Sud Creusois
Les traces d’un maçon creusois, enfant du Plateau, retrouvées et répertoriées dans une superbe brochure ont mis à l’honneur
l’association des «Maçons de la Creuse» dans la Nouvelle-Aquitaine.

Pierre Blavy a aidé Arcachon
à sortir des sables
Par Jean-Pierre Verguet
ême si ce n’est qu’une
coïncidence, en consacrant un bulletin de liaison complet au creusois Pierre
Blavy (1843-1928), grand constructeur à Arcachon, l’association
des «Maçons de la Creuse» fait
une entrée remarquée dans la région Nouvelle-Aquitaine.
A la suite de récentes recherches
menées conjointement par Alain
Carof, Jean Lelache, Jean Martin
et Roland Nicoux, on a en effet affaire à une brochure en couleur de
85 pages, richement illustrée
(photographies, anciennes et récentes, plans, cartes, arbres généalogiques...).
Après avoir dressé les origines familiales de l’homme (Faux-laMontagne, Saint-Marc-à-Loubaud), c’est l’histoire peu ordinaire d’une enfant du Plateau qui
nous est narrée. A l’issue d’une instruction primaire de base, Pierre
Blavy est parti à 13 ans à Lyon
pour apprendre les rudiments du
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P. Blavy (collection privée).

métier de maçon.
Mais c’est dans les années 1860
qu’il rejoint Arcachon où règne
une intense activité au niveau de la
construction. Il y participe tout
d’abord aux travaux de la gare. En
plus de ses qualités manuelles indéniables, il manifeste très vite
son intelligence pour les affaires.
Il fait preuve de surprenantes capacités à mettre en place un système basé sur une famille qu’il ne va
cesser d’associer même s’il a l’immense douleur de perdre sa fille,
ainsi que sur des réseaux de compétence.
Très jeune, il se lance dans une
carrière d’entrepreneur qui aboutira plus tard à une constellation
d’entreprises intervenant dans
presque toute la France. Sans négliger tout au long de sa vie les
liens privilégiés avec un banquier
richissime et mécène, Daniel Iffla
(1825-1907) dit Osiris. L’idéal humaniste a entre autres fait de ce
dernier le légataire universel de
l’Institut Pasteur ainsi que le restaurateur et donateur du château
de La Malmaison dans la région
parisienne.
A Arcachon, on estime à 500 le
nombre d’immeubles attribués à
Blavy avec les villas les plus prestigieuses, soit pratiquement le
quart des constructions. C’est aussi notamment son implication au
niveau du Grand Théâtre (aujourd’hui Olympia), de la synagogue,
du sanatorium maritine Armain-

gaud...
Dans les années 1870-1900, grâce
à ses réseaux et toujours en association, celui qui est considéré en
France comme «l’entrepreneur le
plus important du moment» est
présent à Bordeaux, au Mans (hospice), Dijon (lycée), Epernay (caserne), Nancy (Institut sérothérapique...), Firminy (gare), Biarritz
(casino) pour ne citer que
quelques exemples. Sans oublier
en Limousin et plus modestement
les gares entre Tulle et Eygurande
ainsi que l’école de Saint-Pierrede-Fursac.
Le petit garçon du Plateau en sabots est devenu un notable respecté. Ce qui lui vaut avant la fin de
ses jours, la vice-présidence du
Syndicat d’Initiative d’Arcachon
et la remise de la Légion d’Honneur en 1924.
Tout au long de sa vie, Pierre Blamy n’a pas oublié ses origines.
Dans son village de Bouffanges
(commune de Saint-Marc-à-Loubaud), il a fait construire l’imposante et splendide bien nommée
«Villa Arcachon». Dans le cimetière de la commune, il fait édifier
un caveau ainsi qu’une chapelle
monumentale. Elle est particulièrement travaillé avec les matériaux les plus nobles de l’époque.
Sans oublier les nombreux legs à
la municipalité.
Ainsi les «Maçons de la Creuse»
viennent de sortir de l’oubli un de
nos compatriotes au parcours

Villa Térésa (Arcachon) acquise par P. Blavy en 1892
(association Maçons de la Creuse).

unique faisant honneur à notre département et qui intéresse vive-
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ment les historiens d’Arcachon.
JEAN-PIERRE VERGUET

