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EDITORIAL DU MAIRE
Et si on parlait environnement !
Les beaux jours arrivent avec le printemps et son lot de travaux d'entretien : tondre, couper,
arracher ; les herbes poussent partout et viennent chagriner le jardinier qui se lance alors dans
l'extermination des "mauvaises herbes" !
Il en est ainsi pour les employés communaux à chaque début de printemps, où nous leur
demandons d'être plus présents sur la voirie car ici ou là les fameuses "herbes folles" s'en donnent à
cœur joie.
Oui mais ... depuis le 1er janvier 2017 " les collectivités locales, les établissements publics et
l'Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l'entretien des espaces verts, des
forêts, des espaces ouverts au public ou relevant de leur domaine public ou privé " (extrait de la loi
Labbé).
Autant vous dire tout de suite que nous allons être obligés de nous habituer à voir pousser ces
herbes folles - une sous-préfète m'a dit peu de temps après mon élection, "Monsieur le Maire, il va
falloir apprendre à vos administrés à laisser pousser l'herbe". Nous ne pourrons pas, nous n'en
n'avons pas les moyens, nettoyer tous les espaces communaux, il faudra déterminer des priorités.
Pourquoi ? Parce que l'utilisation des produits phytosanitaires se révèle être un véritable
problème de santé publique, de récentes études démontrent que l'utilisation de ces produits a et aura
un effet néfaste sur notre santé, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut maintenant
changer nos comportements ! Car demain 1er janvier 2019, ce sont les particuliers qui ne pourront
plus utiliser ces produits, et je rappelle également que si les particuliers peuvent encore le faire
aujourd'hui dans leur jardin, ils ne peuvent pas le faire sur la voie publique qui jouxte leur
propriété !
Et demain cela concernera la totalité des espaces publics y compris les cimetières, nos voisins
européens ont déjà pris les devants, leurs cimetières sont verts et arborés, les tombes sont entourées
de fleurs des champs; les Allemands, les Anglais respectent autant que nous leurs défunts.
Déjà depuis quelques années de grandes villes comme Versailles, Bordeaux, Fontainebleau,
Haguenau ont lancé ces opérations "Zéro phyto", nous allons devoir relever ce défi. Mais peut-être
qu'à la campagne c'est plus difficile que pour une ville de plusieurs milliers d'habitants.
Il existe des solutions alternatives qui sont moins radicales et moins efficaces que l'usage de
ces pesticides, solutions que nous allons devoir mettre en place.
Mais devant ce chantier important, je souhaite, avec le conseil municipal, vous associer à nos
réflexions, c'est pourquoi je vous invite à venir nombreux à la réunion publique, le 13 juin à la salle
des fêtes, qui aura pour thème le "zéro phyto" sur notre commune et sa gestion sur le long terme.
Enfin nous avons de bonnes nouvelles pour le plan d'eau : l'assouplissement des normes en
matière de qualité de l'eau pour la baignade annoncé par M le Préfet en début d'année se confirme;
ce qui nous permet d'engager l'étude pour la réalisation des travaux. Travaux qui pourraient se
dérouler en fin d'année et début de printemps 2019 pour envisager une ouverture à l'été 2019. Nous
travaillons dans ce sens.
Nous sommes dans le Parc naturel régional de la Brenne dont la devise est "Une vie s'invente
ici", alors relevons le défi ensemble et pour terminer je citerai Henri Ford " Se réunir est un début ;
rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite".
Bonne période estivale à tous, profitez de ces moments de convivialité offerts par les
associations locales qui y mettent tout leur dynamisme et font de notre commune un endroit où il
fait bon vivre !
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REALISATION BUDGETAIRE 2017

Le Résultat final de L’exercice 2017 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 66 695.38 €
Ce bénéfice est dû essentiellement aux recettes fiscales.
Les ¾ de ce montant seront transférés en investissement au budget primitif 2018 pour couvrir le financement d’une
partie des nouveaux investissements 2018 non couverts par les subventions et les emprunts.

La Feuille de Bélâbre n° 08 // 4

REALISATION BUDGETAIRE 2017
Acquisitions et travaux réalisés pour
2017:
Chapitre 21 : Acquisition
de mobilier pour la
mairie : 9 409.45 €, une
étagère pour la
bibliothèque : 1 121.70
€, opération mémoire
de rues : 4 734 €,

matériel salle des fêtes :
13 355.04 € et panneaux
de signalisation :
1 462.19 €
Chapitre 23 : travaux
mairie, salles des fêtes :

806 144.96 € travaux
cours de l’école : 24 425.28 €.

*
Pour cette année 2017 les
recettes
principales de
notre budget
sont :
Le Transfert de
la section de

fonctionnement,
les subventions
reçues
du Département
et de la Région
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018
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BUDGET ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

SECTION
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

17 669.86 €

RECETTES

3 389.81 €
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SECTION
INVESTISSEMENT

DEPENSES

19 931.81 €

RECETTES

24 468.63 €
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BUDGET PRIMITIF 2017 ASSAINISSEMENT

La Feuille de Bélâbre n° 08 // 10

La Feuille de Bélâbre n° 08 // 11

SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2018

NOMS

COMITE DES FETES

MONTANT

NOMS

2 500,00 € ASS. Golf des Rosiers

MONTANT

300,00 €

UNCAFN

350,00 € ASS.Amicale Cironnaise

230,00 €

ANACR

280,00 € Prévention Routière 36

35,00 €

1 500,00 € Ligue contre le Cancer 36

50,00 €

ASS. PARENTS D'ELEVES
Société de pêche

150,00 € Secours Catholique Le Blanc

30,00 €

ASS.Boulistes Pétanque

150,00 € Secours Populaire 36

30,00 €

ASS. Boulistes Lyonnaise

150,00 € COMC

50,00 €

SSB Foot Bélâbre
ASS. Billard Club Bélâbre

1 100,00 € Solidago Le Blanc
400,00 € Souvenir Français Bélâbre

ASS. Cantine Scolaire

1 200,00 € ASS.Mélodie Oulches-Ciron

Coopérative Scolaire

500,00 € Les Ménigouttes en selle

Familles Rurales Bélâbre

1 100,00 € Ass.Indre Nature

Office de Tourisme

1 000,00 € Ass. Bel Arbre à musique

ASS. Bel Arbre à Cames

250,00 € MFR Bonneuil-Matours

ASS. Jumelage Bél/Monnetier

300,00 € Ass. Un cadeau des sourires

ASS. ARCOPROLIB Bélâbre

300,00 €

TOTAL GENERAL
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150,00 €
280,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
1 100,00 €
50,00 €
100,00 €

13 835,00 €

Le conseil des enfants, un lieu de participation

Un nouveau conseil d'enfants a été élu en novembre dernier pour remplacer les
élèves qui ont quitté l'école primaire à la fin de l'année scolaire précédente. Le conseil
regroupe 15 élèves et se réunit avec le maire, Laurent Laroche, pour discuter de dossiers
de leur âge. Cette année les jeunes élus ont proposé le réaménagement de l'aire de jeux
de la Quintaine. Balançoire, balançoire à ressorts, toboggan, filet d'escalade, table à pâtés
pour le bac à sable... ont été discutés et choisis en fonction des contraintes budgétaires et
de sécurité. "On a essayé de penser pour les petits et les grands, explique Antoine
Baptiste, élève de CM2 et maire cette année du conseil des enfants. C'est très intéressant,
on travaille sur la commune et on discute avec ceux des autres classes."
Voilà trois ans que le conseil d'enfants fonctionne, avec toujours de nombreux
candidates et candidats pour y participer. "C'est un lieu où ils se sentent partie prenante
de la vie communale et où ils mesurent l'importance des civilités, juge Laurent Laroche,
qui regrette presque de ne pouvoir réunir plus souvent ce deuxième conseil. Ils y
découvrent la ville, les bâtiments de la commune, la gestion des travaux. Mais c'est aussi
un lieu où ils expriment les questions qu'ils se posent sur l'actualité, que ce soit les
élections, les attentats, la maltraitance des enfants, le respect des autres..."
La nouvelle aire de jeux devrait être installée cette année.
Le conseil municipal d'enfants :
maire : Antoine Baptiste (CM2)
1er adjoint: Léa Barbonnais (CE2)
2e adjointe : Mathilde Roy (CM1)
conseillers : Thibault Bellet (CM2), Quentin Bobiet (CE2), Lola Desvillette (CM2), Zoé
Douady (CE2), Margot Duval (CM1), Timotée Guilbert (CM1), Chiarra Incognito
(CM1), Enola Lagneau (CM1),
Camille Maréchal (CM2), Marion
Maréchal (CE2), Adrien Martin
(CM2), Louane Schoumacher (CE2)
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Les Associations de notre Commune
Familles Rurales : 02 54 37 10 95
Maintien à domicile :
Marie Noëlle Taillebourg - 02 54 37 10 95
Activités manuelles :
Micheline Jeanneton - 02 54 37 23 98
Chorale :
Gisèle Perrin - 02 54 37 63 41
Club Joie de Vivre :
Jeanine Rabussier - 02 54 37 60 15
Garderie Centre de Loisirs : Michèle Jeanneau - 02 54 28 61 36
Gymnastique :
Sylviane Ouvrard - 02 54 37 60 61
Marche :
Gisèle Perrin - 02 54 37 63 41
Peinture et dessin :
Annie Brulon - 02 54 37 90 25
Vidéo :
Vincent Manteau - 06 80 13 73 40
Scrabble :
Madeleine Augros - 02 54 37 23 98
Arcoprolib
Dominique Lestrade 02 54 37 62 84
Amicale des Pompiers
Stéphane Desvilettes 02 54 37 62 17
Anciens Combattants UNCAFN
Michel Neau 06 38 41 44 84 (michel.neau@yahoo.fr)
Association Patrimoine APPB
Ghislaine Nadaud 09 69 80 21 41
Bel arbre à musique BAM
Ludovic Lemonnier 02 54 28 78 86
Comédie Bélâbraise
Corine Laroche 02 54 28 61 88
Comité des Fêtes
Nicolas Jeanneton 06 49 71 03 42
Comité de Jumelage Bélâbre/Monnetier-Mornex-Essert- Salève
Jacques Martinaud 06 81 26 77 87
Amicale des Donneurs de sang
Sylviane Ouvrard 02 54 37 60 61
Office de Tourisme Marche Occitane Val d’Anglin
Alain Nevière 06 81 30 94 86
Association des Parents d’Elèves
Christophe Lavigne 02 54 28 07 67
Le Souvenir Français
Joëlle Brisson 02 54 37 22 52
Mobilisation Douce
Vincent Manteau 06 80 13 73 40
Club Motos « Bel’Arbre à Cames »
Daniel Saunier 02 54 37 31 58 (belarbreacames@yahoo.fr)

Les Clubs sportifs
Amicale des Boules Lyonnaises Bélâbraise
Jacques Martinaud 06 81 26 77 87 (martinaud.jacques@wanadoo.fr)
Amicale Bouliste Pétanque de Bélâbre
Alain Chapelle 06 85 20 28 09 (alainchapelle@orange.fr)
Association Le Gardon de l’Anglin
Maurice Tripotin 06 80 90 70 06 (maurice.tripotin@orange.fr
Billard Club Bélâbrais
Hubert Oeuvray 02 54 37 17 20 (hubert.oeuvray@orange.fr)
Golf des Rosiers
Alain Corde 06 30 74 75 05
02 54 37 76 80
Société Sportive Bélâbraise Football
Patrice Pain 06 84 68 65 54
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BELABRE commune « branchée »
L’an dernier la commune a répondu à la sollicitation du Syndicat Départemental d’Energie
de l’Indre pour implanter une borne publique de recharge des véhicules électriques. Elle est
accessible 24 heures sur 24 à côté de la salle des fêtes.
Poursuivant ses initiatives favorisant les économies d’énergie Bélâbre a fait l’acquisition
d’un véhicule électrique. Ce Renault Kangoo utilitaire équipé d’un attelage a été livré par le
garage Desbroches et remis aux employés communaux. L’opération a été financée par l’Etat à
hauteur de 80% dans le cadre du contrat Territoire à Energie Positive et Croissance Verte signé
avec le Parc naturel régional de la Brenne.
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TELETHON BELABRE
et les communes associées
Chalais, Ciron, Lignac, Lurais, Mauvières, Prissac
Ruffec et St Hilaire

« 1997 – 2017 »
20 années de mobilisation, de convivialité et de générosité.
La coordination des multiples manifestations fut, au fil de ces années, très motivante pour l’équipe en
place.
La fraternité et la ferveur ont toujours engendré un esprit festif autant pour les équipes de bénévoles
que pour les participants aux activités.
Les chiffres, toujours de bonne résonnance, furent le reflet de l’implication des habitants de notre
secteur rural. Sans chauvinisme, la campagne n’a rien à envier au monde urbain.
2017 : 14 840 €uros
Léger fléchissement, ne cherchons pas d’explication…., le chèque fut beau et nous vous transmettons
félicitations et remerciements des instances départementales et même nationales.
En 20 ans la recette globale : 261 147 €uros
20 ans – une éternité quand on les attend
20 ans – une fraction quand ils sont passés trois ou quatre fois
Et 20 ans pour les malades ? ou encore 20 ans pour la recherche, le temps nécessaire pour annoncer des
résultats concrets.
Une nouvelle équipe de coordination sous la houlette
de Davy Fouchet (Chalais) prend la relève. Avec lui
Michelle Ballet (Lignac), Jacqueline Berthelot (Prissac) et
Nicolas Jeanneton (Bélâbre).
L’équipe sortante vous remercie de la confiance que
vous lui avez accordée.
Bons vents aux nouveaux et bons vents aux
Téléthons à venir.

Le défibrillateur
a été déplacé de la Mairie sur la Place de la République, derrière le monument aux Morts
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LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français du comité de Bélâbre a organisé un voyage d’une journée à Paris le
samedi 14 avril.
Une vingtaine d’enfants des écoles de Bélâbre, Lignac et Prissac étaient concernés et ont visité :
Le Mont Valérien le matin, haut lieu de la mémoire, le cimetière américain, l’esplanade et la
clairière des fusillés,
Déjeuner le midi au Cercle des Armées au cœur de Paris,
L’après-midi visite du musée de la grande chancellerie de la Légion d’Honneur,
Passage à l’Arc de Triomphe afin de voir la flamme du souvenir.
Vingt-six personnes, membres d’associations patriotiques et de parents d’élèves ont accompagné ces enfants.
Une belle journée bien remplie qui a pu se réaliser, grâce à l’aide financière :
- Du Département, de la SMLH (société des membres de la Légion d’Honneur) et du Souvenir
Français
- Des communes de Bélâbre, Lignac, Mauvières, Chalais et Prissac qui ont pris respectivement à leur
charge le coût du voyage des enfants.
Le Souvenir Français du Comité de Bélâbre remercie ces généreux donateurs qui ont permis aux enfants de
voyager gracieusement tout en découvrant une page d’histoire en cette année 2018 qui commémore le
centenaire de la fin de la guerre 14/18.

Le Souvenir Français et la commune de Bélâbre ont
rénové la chapelle Hubert Rochereau au cimetière de
Bélâbre.
Le 24 avril une cérémonie s’est déroulée à l’occasion
du centenaire de sa mort.
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AMICALE BOULES LYONNAISES BELABRAISE
Concours 2018 au boulodrome rue Anatole France (au pied du château d’eau)
Dimanche 24 juin 16 doublettes FFSB toute la journée « challenge DESBROCHES »

Samedi 1er septembre 16 doublettes FFSB à partir de 13 H 30
Profitez en pour venir découvrir notre sport !

UN PEU D’HISTOIRE DE LA BOULE LYONNAISE

Le jeu de boules nous vient de la nuit des temps. On en trouve des vestiges en Grèce, en
Italie, en Egypte et même en Chine, des millénaires avant l’ère Chrétienne.
Il fut amené en France par des marins Phéniciens et, très vite se répandit, d’abord en
Septimanie (sur la côte méditerranéenne), puis dans vallée du Rhône.
A Lyon, il prit le nom de « jeu de grosses boules ». On y joua d’abord sur les quai du Rhône
et de la Saône, puis au cœur de la ville (sur les places ou dans les fameux « clos ») et sur les
plateaux alentours (*). Les premiers concours eurent lieu à Lyon les 3, 4 et 5 Juin 1894 sur le
« cours du midi » (1200 joueurs) puis les 15, 16 et 17 Avril 1900 sur la place BELLECOUR, restée
célèbre ensuite pour ses concours de la Pentecôte.
D’abord en bois, puis en pierre, la boule sera ferrée puis en bois clouté avant de devenir cette
sphère creuse en bronze d’aluminium qui fut mise au point dans un atelier lyonnais de menottes en
1923 (naissance de la boule « intégrale »). Pour être complet, il faut dire que depuis le début du
21ème siècle, la boule creuse a évolué, pour laisser place à une boule remplie d’éléments en
caoutchouc qui augmentent sa capacité râclante (avantage pour le tir).

(*) La célèbre « Fanny » était une fille du plateau de la Croix Rousse : c’est là qu’entre 1860 et
1870, elle promenait ses « avantages » pour le plus grand plaisir … des perdants !
(propos de Pierre FOURNIER directeur de la communication à la F F S B en 2004)
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Bélâbre en 1914-1918
Bélâbre en 1914-1918 est le titre d' un ouvrage récemment paru, écrit par une Bélâbraise,
Nicole Ledroit. Ce livre de 88 pages, avec de nombreuses photos, montre que le classement des
archives municipales décidé en 2016 par la Mairie permet d'exploiter les richesses des documents
conservés. Il retrace en effet, essentiellement à partir de ces archives locales, le parcours des
Bélâbrais morts pendant la première Guerre Mondiale.
Cent-trente-quatre noms sont recensés, la plupart d'entre
eux figurent au monument aux morts de Bélâbre ; d'autres,
partis travailler ailleurs, souvent en région parisienne, sont
inscrits dans les monuments aux morts de Paris. Ils étaient
agriculteurs, domestiques, artisans, commerçants, ou
employés ou instituteur et sont morts sur les fronts de
Belgique, de la Somme, de la Meuse et de la Marne.
Le livre évoque aussi la vie du bourg : la population
dut faire face à l'absence des hommes, aux réquisitions, aux
rationnements, s'organisant pour assurer malgré tout les
labours et les récoltes et accueillir des réfugiés du Nord et
de Belgique. Pendant cette période, Bélâbre accueillit
également des internés allemands, ainsi qu'un petit hôpital.
Le livre est en vente à la supérette de Bélâbre, à l’Office de
tourisme de Bélâbre et à la librairie Cousin-Perrin au
Blanc.

Lectures à tous âges à la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque accueillent plusieurs fois dans l'année les enfants de
l'école pour découvrir des livres sur un thème défini avec les enseignantes. Cette année c'était le
jardin, avec toutes ses richesses : les plantes qu'on y fait pousser, les animaux qui y habitent. Avec
les plus grands, l'exploration des jardins passe par l'histoire et la géographie : jardin médiéval,
jardin à la française, jardin à l'anglaise, jardin arabe, jardin japonais…
Pour les adultes, le rendez-vous était le 16 février dernier, pour une lecture du roman Trois
saisons d'orage de Cécile Coulon dans le cadre de la manifestation régionale Mille lectures d'hiver.
Le comédien lecteur Franck Mas a donné vie avec talent
à un extrait de ce roman devant un public attentif d'une
vingtaine de personnes. La lecture fut suivie d'une
discussion et d'un moment convivial.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h15 à
18h15, le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 10h à
12h, le samedi de 10h30 à 12h.
L'été, de juillet à septembre la bibliothèque n'est
ouverte que les vendredi et samedi.
Bibliothèque de Bélâbre, 1bis rue Emile Zola, tel : 02 54 28 03 07,
bibliotheque.belabre@orange.fr
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1er salon des orchidées
À l’occasion du 1er salon des orchidées ayant eu lieu les 17 et 18 mars 2018, la salle
des fêtes de Bélâbre s’est parée de magnifiques couleurs et de subtils parfums.
Ce sont plus de 3000 orchidées, de 200 espèces différentes, accompagnées d'une des
plus belles collections de plantes carnivores d'Europe qui s'offraient au public le temps d'un
week-end. Avec près de 1000 visiteurs, cette 1ère exposition-vente a connu un succès
retentissant.
Ce salon original organisé
par une passionnée, Florence
Boyer-Prince, et Lionel Savary,
membre de l'association Centre
France Orchids, présentait les plus
beaux spécimens de phalaenopsis,
dendrobium et autres wanda.
Le public s'est montré très
attentif
aux
ateliers
de
démonstration de rempotage, aux
conseils professionnels qui ont été
donnés sur la culture et les soins à
apporter.
Avec un accueil très chaleureux et une belle fréquentation, la date est déja retenue
pour une seconde édition en mars 2019. On vous attend !

LE GARDON DE L’ANGLIN
Suite aux diverses montées de la rivière nous n’avons pas mis de poissons.
Celà se fera en fin d’année.
La passerelle déplacée par la crue a été remise en place.
Le concours des Jeunes est prévu le dimanche 10 juin.
Le concours des Adultes est prévu le dimanche 2
septembre.
Tous les détails seront transmis par voies d’affiches et
articles de journaux.
MERCI A TOUS
ENSEMBLE RESPECTONS LA NATURE.
LE PRESIDENT
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Suite à la réunion du Conseil d’Administration de l’Association pour le don du sang
bénévole de Bélâbre - Chalais - Mauvières - Saint Hilaire en date du 20 février 2018,
voici la nouvelle composition du Conseil d’Administration.
PRESIDENTE :
Sylviane OUVRARD
VICE-PRESIDENT(E)S :
Laurence BARITAUD
Alain CHAPELLE
Virginie JEANNETON

SECRETAIRE :
Sylvie CHAIMBAULT
SECRETAIRE ADJOINTE :
Paulette COSTIL

TRESORIERE :
Danielle DESVAUD
TRESORIERE ADJOINTE :
Véronique LARBALETE

Prochaines collectes :
mercredi 27 juin à Prissac,
vendredi 24 août à Bélâbre,
mardi 23 octobre à Lignac,
vendredi 28 décembre à Prissac.
La dernière collecte a permis de récolter 52 poches de sang, espérons que ce bon résultat
puisse se confirmer lors des prochains dons.
Un grand merci à tous les donneurs !

ARCOPROLIB
(artisans, commerçants et professions libérales)
Bonjour à tous,
Suite à notre assemblée générale du 1er Février 2018, nous avions décidé de refaire cette
année la journée de l'artisanat et notre fameux apéro d’été.
Malheureusement pour la journée de l'artisanat nous avons eu trop peu de réponses positives
de la part des artisans à notre courrier de participation. Nous devons donc renoncer à l'organiser
mais nous tenons à remercier les associations qui ont été nombreuses à répondre positivement.
Par contre nous allons organiser notre célèbre apéro comme d'habitude qui aura lieu sur la
place de Bélâbre le 3 août 2018. Et cerise sur le gâteau, il sera suivi d'une soirée dansante afin de
prolonger ce moment festif !
Rendez vous cet été pour partager ce moment convivial.
A bientôt.

Petit Casino devient Vival
Les gérants du petit Casino, Patricia et Frédéric Fassiaux, ont décidé de racheter le fonds de
commerce qui ouvrira début juin sous l'enseigne Vival (une franchise de Casino). Leur objectif est
de réaménager le magasin, baisser les prix et élargir la gamme des produits vendus, des produits
locaux notamment. « Mais nous continuerons à vendre les produits Casino, précisent-ils. Et les
livraisons à domicile, la vente de gaz, de la presse, de vêtements ne changent pas ».
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Savez-vous d’où vient ce son plus
ou moins agréable ?
Sûrement pas d’une région lointaine
d’Afrique,
Mais plutôt d’un village nommé
Bélâbre
Où a pris racine, ce Bel Arbre à
Musique.
Déjà, quelques branches ont poussé.
Certaines fragiles et incertaines,
D’autres plus fortes et mieux calées
Mais aucune ne ménage sa peine.
Les cordes qui vibrent dans les branches
Le cœur qui bat à fleur de peau
Le vent qui souffle sur les anches
Nous poussent à aller plus haut.

Il est possible que cela prenne du temps
A coordonner ce bel univers jusqu’à la
cime,
Et il faudra être extrêmement patient
Avant que cela ne soit sublime.
Car quand le moment sera venu
D’exprimer ce mélange sonore
A toutes les feuilles bienvenues,
Espérons que les éclats seront d’or.
Les cordes qui vibrent dans les branches
Le cœur qui bat à fleur de peau
Le vent qui souffle sur les anches
…
Qu’y a-t-il de plus beau ?

Y a des moments comme ça, où on se sent plus inspiré que d’autres (moments … évidemment !!).
Et je pense qu’ avoir créé cette association sur la musique et les musiciens fait partie de ces moments.
Petit rappel pour les personnes qui ne seraient pas au courant :
Le but principal de cette association est de promouvoir le contact entre les musiciens amateurs afin
d’échanger (musicalement et verbalement) quel que soit leur goût, leur âge, leur niveau social, leur horizon,
leur style, …
Nous avons lancé le projet en octobre 2017, mais il n’a vraiment démarré qu’en début d’année 2018.
Plusieurs étapes étaient nécessaires pour le bon déroulement de l’ensemble.
La première était la nécessité d’avoir un local afin de pouvoir « mélanger nos divers sons ».
Pour cela, nous tenons à remercier M. le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux qui ont fait le
nécessaire pour nous fournir le lieu adéquat.
La deuxième étape indispensable était l’insonorisation du local de répétition que nous avons financée
grâce à une cagnotte participative. En attendant, je remercie de tout cœur tous les donateurs.
Et je tiens absolument à remercier toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour la pose, et
particulièrement Alexandre, Nicolas et Sonia.
En ce qui concerne les projets, on vous en dira plus dans la prochaine Feuille de Bélâbre.
Prochainement, il y a la fête de la Musique le 21 juin où notre participation serait évidente … Mais au
moment où j’écris ces lignes je suis incapable de vous dire si il y aura 1, 2, 3, ou 4 personnes qui joueront …
La seule chose que je vous demande c’est de l’indulgence.
Jouer de la musique devant un public n’est pas forcément chose facile pour des musiciens
AMATEURS !!
Merci d’avance et que cela ne vous empêche pas de venir nombreux le 21.
« La musique est la langue des émotions » (Emmanuel Kant)
Pour tout renseignement, suggestion ou don concernant l’association BAM, vous pouvez contacter le
président au 06 31 36 36 19
Ludovic Lemonnier
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BEL’ARBRE A CAMES
Club moto
Tout roule ! L’année 2018 s’annonce heureuse en nouveautés.
L’AG s’est tenue comme il se doit avec la validation du bilan d’activités et le rapport
financier 2017 ainsi qu’un renouvellement du bureau pour 2018.
Rappelons que ce club est essentiellement composé de passionnés, de motards bélâbrais et
des environs, qui se retrouvent au cours de sorties pour le plaisir de rouler ensemble, curieux de
découvrir de nouveaux paysages. Nos motards chevronnés ont commencé à sillonner les routes dès
le mois d’avril : salon de la Moto à Limoges, plateau de Millevaches dans le Limousin, balade vers
la Nouvelle Aquitaine à « Angles sur l’Anglin »
Quelques dates à retenir :
-10 juin : Rallye inter clubs en Brenne
- 21 juillet : Festiv’music à St Benoit du Sault
- 23 septembre : Destination Brantôme, la Venise du Périgord,
pour y découvrir tous ses trésors.
D’autres bonnes idées ont émergé des casques, à vivre très
prochainement !
Pour nous contacter N° tél. : 02 54 37 31 58/ 06 51 34 99 32
Adresse mail : belarbreacames@yahoo.fr ou site de Bélâbre

Association des Parents d’Elèves
Samedi 17 février, plus de 160 convives se sont rassemblés pour notre traditionnelle
blanquette.
Encore plus que l'an dernier, cet événement est toujours aussi prisé. Bonne ambiance, bonne
nourriture, bonne musique, la soirée fut une réussite. Merci à tous d'être venus.
Pour Pâques, les enfants se sont encore une fois
régalés. Un défilé animé suivi de l'éternelle chasse aux œufs fut
un vrai bonheur pour tous. Elle s'est déroulée à l'espace jeux du
camping.
La fête de l'école aura lieu le 30 juin. Elle se déroulera
au plan d'eau si la météo nous est clémente, sinon nous nous
replierons à la salle des fêtes. Au cours de l'après-midi les
enfants nous offriront un spectacle suivi de plusieurs activités
et animations. Un repas et une soirée dansante termineront cette magnifique journée ainsi que cette
année scolaire.
Le bureau remercie les parents d'élèves qui donnent de leur temps, sont présents et
s'investissent entièrement. Sans eux, rien ne serait possible.
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L'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
DU PAYS DE BELABRE

Clôture de l'année 2017
En octobre, dans le cadre de son action pour le patrimoine naturel du pays de Bélâbre , et
pour la seconde fois, l'association a répondu à la sollicitation d'Indre Nature pour défricher
l'île de la Marquise.
L'Association remercie la municipalité pour les travaux réalisés à sa demande :
- Consolidation du mur intérieur du cimetière de Jovard
- Redressement de la stèle à Salomon
Début 2018,
Recensement du patrimoine du pays de Bélâbre
L'association a répondu à la demande de la Communauté de Communes MOVA d'un recensement
du patrimoine du pays de Bélâbre, pour l'obtention du label «Pays d'Art et d'Histoire »
Et Dimanche 22 avril : Diner britannico/berrichon Salle des Fêtes de Bélâbre
Eté du Patrimoine

Mercredi 4 juillet : 3ème « nuit des églises » église Saint Blaise de Bélâbre 19h
Dimanche 15 juillet : Promenade commentée « dans le passé de Bélâbre » 16h
RV sur le quai René Rabussier au Vieux Pont
Samedi 21 juillet, Jeudi 9 août, dimanche 19 août
Promenades à La Forge sur le thème des Forges Bélâbraises 16h
Mercredi 25 juillet et samedi 11 août 16 H: visite de l'église Saint Blaise et à la demande en
juillet août.
Vendredi 27 juillet : conférence de Françoise
Trotignon
«Du Marquis de Bélâbre au Citoyen
Lecoigneux » 20h
Dimanche 12 août au mercredi 15 août inclus
de 14h à 18h
Exposition : «1914-1918 les femmes gardiennes
du pays de Bélâbre »
exposition qui rappellera le rôle des femmes
durant la 1ère guerre mondiale et l'immédiate
après-guerre
A.P.P.B.- Mairie - 36370-BELABRE
Tél:02.54.28.73.08.Email : paysbelabre@yahoo.fr
Blog : http://patrimoinebelabre.over-blog.com
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SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE
POMME D'API

ACCUEIL PERISCOLAIRE tous les soirs après la classe de 16h15 à 18h30, goûter et transport
compris.
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI de 12heures à 18h30 repas du midi à la cantine
scolaire, goûter collectif préparé par POMME D'API.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT des petites vacances de 7h30 à 18 heures. Celles
d'hiver ont remporté un beau succès, 25 enfants ont participé aux différentes activités.
VACANCES D'ETE DE JUILLET. De 7h30 à 9h accueil des enfants, de 9h à 12h activités, sortie,
jeux..., de 12h à 13h30 repas, de 13h30 à 16h temps calme, jeux collectifs..., de 16h à 17h goûter
préparé par POMME D'API, 17h à 18h départ échelonné des enfants.
Cette année le thème sera « JEUX ET GRANDS JEUX ». Chaque semaine aura un sous
thème : « Koh-Lanta », « Olympiades », « Pékin express », « Vendredi tout est permis ».
MINI-SEJOUR : à la colonie de BONDY à ROUSSINES, ce séjour aura lieu pendant 4 jours et 3
nuits, accessible à tous. Les conditions sont disponibles auprès des responsables de l'accueil. Une
journée animation itinérante « BIEN MANGER, BIEN BOUGER : C' LA SANTE » : nutrition et
danse contemporaine.
Une sortie récréative aura lieu au Zoo Parc de BEAUVAL.
Plein d'autres activités sont aussi au programme notamment la kermesse du vendredi 27 juillet à
partir de 17h30 au plan d'eau de BELABRE, avec spectacle des enfants suivi d'un dîner champêtre.
Le 11 mars dernier nous avons organisé notre loto
qui a remporté un succès encourageant, nous vous
attendons pour celui du dimanche 21 octobre et
nous sollicitons les parents à venir nous aider.
Pour une meilleure organisation et gestion, nous
conseillons aux personnes intéressées de bien
vouloir inscrire les enfants le plus rapidement
possible.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec POMME D'API.
Nous tenons à préciser que l'accueil est ouvert à
tous, pas seulement aux enfants de BELABRE.

POMME D'API
15, rue Emile Zola,
36370 BELABRE
TEL : 02 54 28 61 36.
Mail : afr.pommedapi@orange.fr
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Association du Golf des Rosiers
Notre terrain de golf se situe au lieu-dit « Le Grand Tremble » à Bélâbre. C'est un golf 6
trous, doté d'un practice de 200 m, le tout réparti sur une surface de 12 hectares.
2017 fut une excellente année pour le Golf des Rosiers. L'effectif des adhérents(es) est
passé de 63 en 2016 à 72. Nous avons constaté également une très forte augmentation des joueurs
(es) de passage.
Nous sommes depuis juin 2017 affiliés à la Fédération Française de Golf et depuis 2018 à
l'Office Municipal des Sports du Blanc et à Destination Brenne. Nous comptons énormément sur
ces choix pour faire connaître et développer davantage encore notre structure.
Nous reconduisons en mai et juin prochains les activités périscolaires avec les enfants des
écoles de Bélâbre et de Ruffec. Nous accueillerons d'autres enfants sous l'égide de la Communauté
de Communes Brenne-Val de Creuse et de la Base de Plein Air du Blanc. D'autres partenariats sont
programmés, entre autres avec le Club de Tennis du Blanc, que nous avons déjà accueilli l'an
dernier.
Comme toutes les associations, la suppression des contrats aidés nous pénalise fortement.
Nous nous efforcerons néanmoins d'assurer comme l'an dernier un accueil 7 jours sur 7, de début
mai à fin septembre.
La journée « portes ouvertes » a eu lieu le dimanche 29 avril.
Certaines idées reçues classent encore le golf comme un sport réservé à une certaine élite de
la population. Nous pouvons vous assurer que ce n'est absolument pas le cas chez nous, nos
adhérents(es) sont de tous âges et de tous milieux sociaux. Les tarifs que nous pratiquons sont très
abordables.

Les tarifs sont les suivants :
- Adhésion à l'année : Individuel : 120 €, Couple : 200 €, J eune de 18 à 25 ans : 60 €, J eune de
12 à 17 ans : 40 €, Enfant de moins de 12 ans : gratuit
- Adhésion temporaire : Au mois : 40 €, Pour 15 jour s : 25 €
- A la journée : Green-fee (parcours ponctuel) : 12 €
- Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5 €
- Seau de balles (pour le practice) : non adhérent : 2 €, adhérent : 1 €
Pour tous renseignements : 02 54 37 76 80

www.golfdesrosiers.fr, ou contact@golfdesrosiers.fr
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Adresse de notre site: http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
La saison 2017 / 2018
Les différentes équipes sont entrées en compétition depuis septembre 2017. La SSB dispose
cette saison de 71 licenciés, l’équipe I, 3ème division groupe C, éliminée au 1 er tour de la coupe de
l’Indre par CHABRIS, elle est qualifiée pour le 2ème tour du challenge Legros, qui s’est joué le 22
avril 2018 et est actuellement 6ème au classement et devrait se maintenir à cette place. L’équipe est
dirigée par Christopher RENAUD et Francis PAIN.
L’équipe féminine jouant à 8, est 7ème, il reste 6 journées de championnat et devrait finir à
cette place. Eliminée au 1 er tour de la coupe Raymond Cotinat par CLUIS .
Elles sont encadrées par Y ohann GUERAUD, Mickaël LASSA Y et Olivier BOITARD.
Toutes les catégories jeunes (de 5 à 17 ans) sont dans le groupement Marche Occitane Val d’Anglin
(AS MOVA) et jouent au stade pour :
Les U7 : les plateaux tournent sur tous les terrains du groupement
Les U9 : 2 équipes à CHAILLAC
Les U11 : 2 équipes à ST BENOIT
Les U13 : 2 équipes à BELABRE responsable Christopher RENA UD
Les U15 : 1 équipe à La CHATRE L’ANGLIN
Les U17 : 1 équipe à CHAILLAC
Les U15 Féminine : 1 équipe joue à 8 au stade de CHAILLAC
Les séances d’entrainements des jeunes se déroulent au stade de ST BENOIT les mercredis
après midi de 14h00 à 17h00 et sont animées par les éducateurs de l’AS MOVA et par Christopher
RENAUD mis à disposition par la Mairie de Bélâbre.

Quelques dates à retenir
L’assemblée générale a eu lieu au stade le 27 mai 2018 à 18h30 suivie d’un vin d’honneur et
d’un barbecue.
Le barbecue annuel aura lieu au stade le 7 juillet 2018 à partir de 12h00, s’inscrire avant le
1er juillet 2018. (se renseigner au n° 06.84.68.65.54)
Reprise de la compétition début septembre 2018
Merci à tous les membres de la Société Sportive de Bélâbre pour leur participation à cette
saison 2017/2018.
A toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, contacter le n° 06.84.68.65.54.
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BILLARD CLUB DE BELABRE
13 Rue Emile Zola
Contacts :
Hubert 02 54 37 17 20
José 06 41 66 40 26

Un « B » qui change tout
Nous sommes là comme trois poules d’un élevage en plein air courant dans tous les sens sur
un tapis de verdure. Deux poules blanches dont une a des taches noires et moi, la Rousse. A vivre
tout le temps ensemble, on s’entend bien et on est complices.
On ne pond jamais d’œufs mais nous sommes choyées quand même. Terrain chauffé la
journée et bâche de protection la nuit ! De plus, on nous toilette régulièrement bien que nous ne
soyons pas des volailles de concours !
Si nous sommes sur ce tapis chauffé, c’est que nous sommes des poules de billard, pardon,
des boules de billard et notre tapis est maintenu à température constante pour la compétition.
Aussi, quand l’heure de l’activité approche, c’est sur notre aire de jeu que l’aspirateur passe
et repasse pour notre plus grand plaisir car bientôt nous allons rouler et rouler encore à la plus
grande satisfaction de celui qui tient ce grand bâton et auquel nous devons obéir. On ne se lasse
jamais de ce bonheur de partir dans tous les sens, de rebondir et finalement se tamponner. Parfois,
nos trajectoires sont imprévisibles voire imprévues et celà agace le joueur qui peste. On en rit sous
cape. Surtout moi, la Rouge. Je ne suis jamais sollicitée en premier et je me trouve être ainsi
l’observatrice des caprices de mes sœurs, les Blanches, auxquelles on donne des effets plus risqués
les uns que les autres. Que de coups manqués dans l’ensemble mais au final, quelle bonne humeur
de la part des joueurs !
Il est vrai pourtant que chacune de nous a son joueur préféré. Pour celui-là, on est prêtes à
faire du mieux que l’on peut. C’est pourquoi il nous arrive parfois de mettre un peu plus de bonne
volonté à faire le point quand c’est notre « champion » préféré qui joue. Mais celà doit rester un
secret !
C’est pourquoi, on n’échangerait pour rien au monde notre place car nous sommes les plus
heureuses de toutes, nous les poules du billard à BELABRE.
Non ! Nous les Boules du Billard à BELABRE!
Soyons précises !
Michel Quaquin

Les Anciens Combattants
UNC-AFN-ACPG- ANACR
Comme chaque année, l’Amicale des
Anciens Combattants participera aux manifestations
locales du 8 mai et 27 mai (Journée Nationale de la
Résistance), du 18 juin, du 10 juillet et du 11
novembre.
Notre banquet annuel s’est déroulé le 1er
mars dans une ambiance festive.
Notre prochain rendez-vous :
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La Comédie Bélâbraise
Rumeurs…. Rumeurs…
La Comédie Bélâbraise a propagé cette
véritable « Rumeurs » comédie de l’américain
Neil
Simon,
adaptée
par
Dominique
Deschamps. Cette joyeuse farce s’est étendue de
villes en villages jusqu’à une centaine de
kilomètres à la ronde, là où des associations
diverses nous permettent de nous exprimer sur
les planches. Les salles des fêtes, théâtres,
cinéma où nous avons planté le décor de cette
comédie contemporaine divertissante, ont vibré
de rires et d’enthousiasme pour le plus grand
plaisir des neuf comédiens et de toute la troupe.
Les jeunes de l’Atelier Théâtre présenteront leur travail
le vendredi 15 juin à 20 H à la salle des fêtes à Bélâbre
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

La Comédie Bélâbraise recherche, dans la perspective d’un projet de création d’un spectacle
d’été, deux personnes susceptibles de prendre la responsabilité :
des costumes
de la communication
Contactez Laurent Laroche au 02.54.28.61.88

LA FETE DES VOISINS…VERSION 2018 :
Les (bonnes) habitudes sont désormais bien prises et dans chaque quartier on se prépare à
partager repas, ambiance et bonne humeur pour ce rendez-vous devenu traditionnel. Au bout du
Pont la 6ème édition se déroulera rue J.J. Rousseau ou au plan d’eau en cas de pluie le samedi 9 juin,
tandis que les riverains de l’avenue Jean Jaurès se réuniront une 5 ème fois à l’espace Mis et
Thiennot le dimanche 10 juin et les voisins du Peuplé feront la fête une 8 ème fois le dimanche 1er
juillet.
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LE COMITE DES FETES
Une équipe renouvelée :
L’Assemblée générale du 20 mars, renforcée par l’arrivée de nouveaux membres, qui a approuvé à
l’unanimité le bilan et les comptes de l’année 2017, a été l’occasion de mettre en application les statuts qui
prévoient le renouvellement annuel d’un tiers du Conseil d’administration.
Celui-ci s’est réuni le 23 avril pour procéder à l’élection du bureau.
A l’issue du vote, l’ensemble de l’équipe a été reconduite :
Président : Nicolas JEANNETON, Vice-Président : Alain NEVIERE,
Trésorière : Babeth GODEAU, Trésorier adjoint : Jacques MARTINAUD,
Secrétaire : Virginie JEANNETON, Secrétaire adjointe : Charline
CHIRON
Les premières organisations de l’année :
Le 21 janvier le loto a connu un succès encourageant grâce à une très bonne fréquentation.
Le programme de la fête de Pâques a su trouver son public et lui permettre de passer de bons
moments. Le dîner spectacle du samedi a ravi les fans de Joe Dassin, Claude François et Johnny Halliday, à
qui a été rendu un bien bel hommage mêlant nostalgie et enthousiasme. Le dimanche, de très nombreux
enfants joliment maquillés ont accompagné Mickey et Minnie pour la chasse aux œufs, avant d’assister au
spectacle du magicien et d’offrir un véritable bain de foule à la Pat Patrouille tant attendue. Et le lundi c’est
sous un soleil printanier que s’est déroulée la brocante forte d’une bonne centaine d’exposants.

Les prochains rendez-vous :
Pensez à noter dans vos agendas : la fête de la Musique le 21 juin, la participation d’un équipage du
comité des fêtes à la course de voitures à pédales au Blanc le 1 er juillet, la soirée « entrecôtes » du 13 juillet et
la randonnée nocturne dînatoire le 22 septembre.

Retour en images sur la fête de Pâques :
La Feuille de Bélâbre n° 08 // 30

OFFICE DE TOURISME MARCHE OCCITANE-VAL D’ANGLIN
De la Marche Occitane à Destination Brenne :
Nous l’annoncions dans le n°7 de La Feuille, c’est devenu une réalité : le 24 novembre 2017 se tenait à
Ciron l’Assemblée générale constitutive de l’Office de tourisme intercommunautaire Destination Brenne. Et
un mois plus tard le Conseil d’administration élisait son bureau présidé par Jean-Paul Chanteguet.
Progressivement les anciens Offices sont devenus ou vont devenir des Bureaux d’information touristique
travaillant en réseau pour le compte du PNR et des Communautés de communes qui en constituent le territoire
de compétence et en mutualisent les moyens humains et financiers.
Pour ce qui concerne Bélâbre, jusqu’en octobre, date à
laquelle prendra fin le contrat de Julie, les permanences de
Destination Brenne, assurées principalement par Denis,
partageront le bureau d’accueil du quai René Rabussier avec
notre OT. Celui-ci continuera à assurer accueil et gestion du
camping, location des barques, canoés, vélos et minigolf,
accès au Cyber espace internet, ainsi que les infos et
réservations pour les différentes animations proposées par les
associations locales.
Dernières organisations avant de tourner la page :
Véritable institution dans le calendrier départemental la randonnée du 1 er mai associée à la fête de
Carthage a bien failli disparaitre cette année avec le retrait annoncé mais non remplacé, d’une partie de ses
organisateurs après de nombreuses années de bons et loyaux services. Sollicité par un noyau de bénévoles
motivés mais gagnés par le doute, l’Office de tourisme a accepté d’assurer la coordination de l’édition 2018 de
cette belle rando. Confiant aux équipes de volontaires balisage, inscriptions, ravitaillement, vin d’honneur, il a
assuré lui-même choix et cartographie des parcours, démarches administratives et assurance, publicité,
communication presse radio et clubs de rando. Au final, sous un soleil enfin revenu, 260 randonneurs (100 de
plus qu’en 2017 !) ravis d’avoir pu profiter de l’ouverture exceptionnelle des allées privées de la forêt de
Paillet et d’une abondante floraison de muguet, et des bénévoles rassurés sur leur savoir-faire.
L’Office de tourisme vous donne maintenant rendez-vous de juin à septembre les premiers jeudis de
chaque mois à Chalais et les troisièmes à Roussines pour les Marchés de Producteurs de Pays dont la
renommée est désormais bien établie.
N’oubliez pas enfin les 24 et 25 novembre le Marché de Noël à la Basse-cour.

Le Président Alain NEVIERE
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COMITE DE JUMELAGE : « LA CRISE DE LA QUARANTAINE »
La crise…oui mais de rire ! En effet chaque année le déplacement des Bélâbrais en Savoie ou celui des
Savoyards à Bélâbre ont en commun de ne pas engendrer la mélancolie, si ce n’est au moment des au-revoir
en fin de séjour. Venus fêter chez nous les 40 ans de leur association, les Joyeux Lurons du Salève ont partagé
avec nous de belles séances de rigolade, d’éclats de rire, de blagues et une bonne humeur communicative.

Depuis leur arrivée en terre berrichonne où à peine descendus du car ils ont relevé les défis proposés
par leurs hôtes façon Intervilles avec chamboule tout, course en sac, tir à la corde, ski sur sable… jusqu’à la
soirée de samedi où ils nous ont régalé lors de la représentation théâtrale au cours de laquelle ils ont joué avec
talent la pièce « La cocotte minute », ces trois jours ont célébré l’amitié qui nous lie depuis maintenant 18
années d’échanges. Leur facétieuse parodie d’un spectacle de cabaret lors du dîner d’accueil, le bar Le Bon
Coin rebaptisé « Le Petit Savoyard » le jeu du « Blind test musical », la séance de karaoké resteront également
des temps forts de leur passage chez nous.

Et puis une journée d’excursion, sous un soleil radieux bien mérité, leur a fait découvrir en notre
compagnie le château du Bouchet et la nature brennouse, les produits du terroir à la Ferme auberge des
Buttons à Rosnay, avant de passer en Poitou admirer Angles sur l’Anglin et la cité médiévale de Chauvigny et
de terminer par un remarquable spectacle de fauconnerie « les Géants du ciel » au cœur du château féodal.

Merci à notre ami
Savoyard Julien Caplan
Rendez-vous est déjà pris en Savoie le Week-end de l’Ascension 2019 !
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Photos mystères
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Porche

Pompe 3

Descente gouttière
Nouveaux artisans
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LES TUILERIES BELABRAISES
La consultation des archives des communes de Bélâbre, Chalais et Lignac permet de se faire
une idée de l'ancienneté et de l'importance des tuileries et briqueteries bélâbraises.
Sous l'ancien régime, le marquisat de Bélâbre en était propriétaire mais on ne sait s'il fut le
fondateur, ces établissements pouvant-être plus anciens que le marquisat établi en 1650. La tuilerie
dite de Jovard est attestée en 1669 par la présence du tuilier Anthoine Dabria. Son activité cessa en
1904. Á Chalais la tuilerie de la Luzeraise est tenue par Pierre Trégeron en 1713 et cessa de
produire en 1978. Une tuilerie est attestée à Bélâbre en 1782 à la Gatevine que les maçons Laroche
tiennent à bail. A l'abandon, elle fut vandalisée durant la période révolutionnaire.
La liberté d'entreprendre obtenue par la Révolution de 1789, permit la création de nouveaux
établissements par la bourgeoisie locale. Á Bélâbre, deux autorisations d'établissement sont
obtenues en 1808 par Hubert Collin à la Caillauderie - qui ne fut pas mise en œuvre- et par Claude
Philippe David à l'Âge, projet avorté par la mort accidentelle du tuilier concessionnaire en 1811. À
Lignac une tuilerie dite "du Bois lion" près du hameau de Lagereuil est attestée en 1831. Elle
appartient à Auguste David, bourgeois de Bélâbre et fut démolie en 1926. Á La Tâche (Chalais) le
propriétaire Jean Périsse installe un potier en 1807 et un tuilier en 1809 travaillant de concert. Dès
1819 le potier s'installe à Nesmes mais la tuilerie subsiste jusqu'en 1910. Enfin Patou des Coteaux
construit en 1844, au mail, une tuilerie à l'ouest de la Basse Cour en modifiant probablement un des
bâtiments pour l'utiliser comme séchoir. Le dernier tuilier y a cessé son activité en 1926.
Les productions de toutes ces tuileries consistaient en tuiles, faîtières, briques, carreaux de sol
et chaux. La clientèle était locale et dépassait rarement les limites du canton. Parfois les besoins en
chaux prenaient le pas sur les produits de terre cuite, l'amendement des terres agricoles étant à
renouveler constamment. La production était de bonne qualité, mais n'atteignait pas celle de la
région de La Châtre dans la variété des produits et la régularité de la cuisson, comme en témoignent
certaines constructions de villas 1900 dont le plus bel exemple est à Bélâbre "le Bocage".
La plupart des établissements ont disparu à cause de leur incapacité à s'équiper en moyens de
production modernes, du retard pris par la région à être alimentée en énergie électrique, de
l'inadaptation du Tacot au transport de marchandises et de la concurrence des entreprises
mécanisées éloignées mais profitant du progrès des véhicules automobiles et d'un nouveau réseau
routier.
La tuilerie de la Luzeraise dont le propriétaire, Léon Chagnaud, ingénieur du barrage
d'Éguzon, fit installer une puissance électrique convenable, eut la faculté de mécaniser
électriquement ses installations et de fournir des produits industriels : tuiles mécaniques, briques
creuses... Malheureusement les frais de construction d'un nouveau four en 1968, alimenté au fioul,
ne purent être amortis à cause de la première crise pétrolière. Le prix de ce combustible monta
énormément, entraînant la disparition de l'entreprise.
José Ajot

Inscription sur tuile d'un tuilier de la Basse Cour, datée de 1851.
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Etat-Civil du 26 octobre 2017 au 14 mai 2018

Naissances
BERNERON Léo
GUILBERT Marceau
JANOT Ilyan
Décès
DARAS Patrice
MANGIN Nicole épouse MARCEL
JUIN Michel
TRICOCHE Marcelle veuve LIMOUSIN
INCERTI Josiane épouse BERNERON
MATHÉ Jean-Pierre
ROUAULT Daniel
Mariage
CLEMENT Philippine et MASUREL Antoine

ATTENTION
Nouveaux horaires de la Mairie
À compter du 1er juin
Lundi de 8 H 30 à 12 h 15 - fermée l’après-midi
Mardi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H45
Mercredi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 14 H 00 à 17 H 00
Jeudi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H 45
Vendredi de 8 H 30 à 12 H 15 et de 14 H 00 à 17 H 00
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