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EDITORIAL 
 

BRAVO ET MERCI ! 

 

J’ai créé ce bulletin municipal « Eaux vives », voici  trente ans,  en 1989. 

Une fois n’est pas coutume, j’ai un immense plaisir à faire cet éditorial 

juste après le festival du Bruit de la Source qui a pulvérisé tous les records 

d’affluence de notre petite cité des sources du Cher. 

Bravo à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de 

ce magnifique projet. Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, de Mérinchal 

ou des communes avoisinantes, ils ont donné une superbe image de la 

vitalité de cette partie des Combrailles ouverte sur le monde et sur 

l’avenir. 

La programmation exceptionnelle et l’organisation sans faille ont été 

unanimement saluées par les artistes, les festivaliers et les riverains. Les 

jeunes ont apporté un peu de folie à ce territoire prouvant que son déclin 

n’est pas inéluctable lorsqu’on veut bien se battre pour le valoriser, ça 

fait du bien et c’ est encourageant pour l’ avenir. Ils ont prouvé qu’ils 

connaissaient mieux la vie que certains anciens barricadés dans leur peur. 

 

       Christian  Peyraud 
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MOT DU MAIRE 

 

Il est des journées, dans la fonction de Maire où le ciel est gris, où les nuages 

s'amoncellent et où la nuit tombée le « ras le bol de faire» prends le dessus sur l'intérêt 

pour la vie publique.  

 

Parce que  le Maire est responsable de tout, coupable de tout y compris des décisions 

qui lui échappent.   

 

Parce que lui sont imposés des séances de déchiffrage, une avalanche de textes de lois, 

de règlements et des réunions à rallonge qui pompent beaucoup d’énergie pour 

permettre et  essayer de remplir au mieux ses missions. 

 

Parce que se rajoutent aux problèmes du quotidien, l’absolue nécessité de continuer à 

faire exister sa commune, à travers la Ruralité, la loi NOTRE- la concentration des 

pouvoirs au sein d’une trop grande Intercommunalité  et de la Grande Région Nouvelle 

Aquitaine.  

 

Et puis, il y a des journées, des moments, des parenthèses qui regonflent le moral. Le 

Festival du « Bruit de la Source » fût de ceux-là. La soirée du 3 août, et les jours qui 

l'ont précédés et suivis où le Château de la Mothe a vécu une activité intense, où la 

place du Marché est redevenue le lieu de vie de notre commune  pour au final  une 

soirée inoubliable où j'ai pour ma part  retrouvé de la richesse humaine.  

 

 Après avoir été impressionnée par la foule, j’étais et suis encore aujourd’hui  heureuse 

et fière de ce 3 Août, de cette jeunesse investie à fonds dans cette importante 

organisation, de l'implication de tous, toutes  générations, associations et professions 

confondues, tous animés par « l'envie de réussir ensemble » pour une commune et une 

ruralité vivante. Cette jeunesse doit être encouragée à continuer à s’investir et à fédérer  

pour bâtir le MERINCHAL de demain.  

 

Du fonds du cœur  « Un grand Merci à tous ».  
  

 

 

 

 

       Marie-Françoise VENTENAT 
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ETAT CIVIL 
 

Décès 

 
Le 16 octobre 2018 Marie-Thérèse, Suzanne RICHARD (Limoges – L’Hérault) 

Le 02 novembre 2018 Louise, Simone, Mauricette SERRE épouse ALBERTAZZI (La Vergnole) 

Le 21 novembre 2018 Anne, Marie, Jeanne, Louise POYLO (Saint-Etienne – Le Bourg) 

Le 24 novembre 2018 Jeanne, Pauline, Eugénie CHASSAGNE (rue de la Garenne - Paris) 

Le 26 novembre 2018 Fernand, Marius FAUCHER (La Valette) 

Le 30 novembre 2018 André NORE (Le Montmerle) 

Le 05 décembre 2018 Josette FOURET 

Le 22 décembre 2018 Robert, Alfred ROUSSEL (Fontavide) 

Le 22 février 2019 Jean, Adrien, André LAGORSSE (Clermont-Ferrand) 

Le 06 mars 2019 Pierre, Louis, Marcel JALLY (Lapeyrouse) 

Le 25 avril 2019 Claude, Allain, Jean LAPORTE (Beaumont – Le Bourg) 

Le 30 avril 2019 Renée, Irène, Aline DAYRAT épouse RAVEL (Place du Marché) 

Le 02 mai 2019 Emilien, Raymond DEVOIZE (Lapeyrouse) 

Le 15 mai 2019 Odette, Marcelle, Marie FEUILLADE épouse CHEFDEVILLE (impasse de la 

Mothe) 

Le 18 juin 2019 André, Alexandre LE CHAPELAIN (Rue de la Ganne) 

LE 12 juin 2019 Michelle, Célestine, Jeanne, Francine MOSNIER (Le Joffreix) 

Le 26 juin 2019 Marguerite, Louise ALBERTAZZI épouse LEOTY (Clermont-Ferrand – La 

Vernède) 

Le 11 juillet 2019 Xavier, Joseph, Maurice LAPORTE (Marnière) 

  

NAISSANCES 

 

Le 15 décembre 2018 Maëlys, Patricia, Anne, Marie, Ninon THENARD (Grande Rue) 

Le 12 janvier 2019 Mila, Jade, Maëlys MONTMANEIX (Croix de Fer) 

Le 03 juillet 2019 Amélia, Louis, Maria JABOUILLE (le Mondayraud) 

Le 26 juillet 2019 Jannat ESSALEK (Le Beaudeix) 

 

                    MARIAGES 
 

Le 18 mars 2019 Meriem ALLITI et El Mustapha ESSALEK (La Vernède) 

Le 11 mai 2019 Louison, Dominique, Mathilde RAYNAUD et Guillaume, Fabien DUTHIL 

Le 10 août 2019 Jennifer, Ismèrie, Marie-Thérèse CONDETTE et Timothée, Cyrille, Christian 

LIETARD (Létrade) 
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MANDATS 

Régis SAPIN honoré 

Dans quelques mois, Régis Sapin va terminer son 5ème mandat municipal, un en tant 

qu’adjoint et quatre en tant que conseiller : trente et un ans de bons et loyaux 

services et une présence très utile et efficace au sein de la commission des travaux 

routiers et des réunions de Conseil Municipal. 

Très attaché à sa commune, Régis Sapin a accumulé un historique très utile des 

divers travaux effectués sur les routes et les chemins de la commune depuis trente 

ans qui sont précieux lors des travaux et des litiges. 

La médaille communale des sources du Cher lui a été remise par Marie-Françoise 

Ventenat lors d’une sympathique réunion. 
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COMPTES ADMINISTRATIFS ET 

BUDGETS 

 

BUDGET COMMUNAL 

Comptes administratif 2018 Présentés par Daniel CHEFDEVILLE, 4ème adjoint, les 

comptes administratifs et de gestion 2018 de la commune ont été approuvés à l’unanimité des 

membres présents : 

Fonctionnement Dépenses Recettes BILAN 

N 603 813,30 788 865,63 185 052,33 

N-1 0 80 892,58 80 892,58 

Total 603 813,30 869 758,21 265 944,91 

Investissement Dépenses Recettes BILAN 

N 286 763,94 364 415,25 77 651,31 

N-1 180 566,69 0 -180 566,69 

RAR 37 000,00 44 000,00 7 000,00 

Total 504 330,63 408 415,25 -95 915,38 

 

Le compte administratif (solde de l’exercice 2018) fait apparaître un excédent de  

170 029.53 €.  
 

Budget 2019 

Le budget 2019 s’équilibre en recettes et dépenses (fonctionnement et investissement), pour 

la somme de 1 361 580.90 €. 

En fonctionnement :  

 Les taux des impôts restent inchangés et sont les suivants : 

   6,12 % pour la taxe d’habitation, 

 14,21 % pour la taxe foncière, 

 44,62 % pour le foncier non-bâti. 

 

 Le montant de ces taxes représente un produit attendu de 171 882 €. Le budget s’équilibre en 

recettes et dépenses de fonctionnement pour une somme de 866 982.53 €. 

En investissement : 

Le budget s’équilibre en recettes et dépenses d’investissement pour la somme de 494 598.42 €. 
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VOIRIE 2019 
          

VC la Valette au Jobert 

VC Parjadis au Montalon                    

 

 MONTANT TRAVAUX :                       85 468.72 € HT 

102 562.46 € TTC 

 MONTANT DETR 35% (sur montant HT) :                                  29 914.05 €  

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX:                     66 596.04 € HT 

    79 915.25 € TTC 

 

 

Réfection Rue du Château de la Mothe 

 

 MONTANT TRAVAUX :                      46 140.05 € HT 

 55 368.06 € TTC 

 MONTANT DETR (sur montant HT) :                                 14 000.00 €  

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX:                    32 140.05 € HT 

   38 568.06 € TTC 

 

 

  PATA 

 MONTANT TRAVAUX :                         3 429.00 € HT 

    4 114.80 € TTC 

 

Réfection tampons rue de Lachaud 

 

 MONTANT TRAVAUX :                        1 811.40 € HT 

   2 173.68 € TTC 

 

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX VOIRIE 2019 :                 104 338.77 € HT 

  125 206.52 € TTC 

 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 
Réfection fenêtres logement rue des Ecoles 

 

 MONTANT TRAVAUX :          11 147.22 € HT 

 13 376.66 € TTC 

Pose de chéneaux sur la partie arrière de l’église 

 

 MONTANT TRAVAUX :            4 420.64 € HT 

    5 304.77 € TTC 

Pose de chéneaux sur une partie du bâtiment entrepôt matériel communal au stade (permettant ainsi de 

récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage) 

 

 MONTANT TRAVAUX :           1 032.98 € HT 

    1 239.58 € TTC 

 

MATERIEL 

 
Acquisition d’un véhicule P4 réformé du Service Départemental d’Incendie et de Secours, cédé à titre 

gracieux, en l’état. 

 

Achat petits matériels : 

 Tronçonneuse 

 Ordinateur portable pour la mairie 
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AMENANGEMENT CENTRE BOURG 

 
Réfection de la Place du Marché et de la Place Saint-Pierre dans le cadre de l’Aménagement du Centre 

Bourg. 

 

Acquisition bâtiments Place Saint-Pierre :      47 585.72 € TTC 

Diagnostics :           3 900.00 € TTC 

Suppression branchements EDF :           591.60 € TTC 

Désamiantage :                       9 600.00 € TTC 

Démolition :         22 777.20 € TTC 

 

 MONTANT TRAVAUX :         78 309.72 € HT 

  84 454.52 € TTC 

 MONTANT DETR 50% (sur montant HT) :                 36 406.50 €  

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX:                   41 903.22 € HT 

   50 283.86 € TTC 

 

 

  

 

 

 

BUDGET ANNEXE 

 

BUDGET C.C.A.S: 

Le budget du C.C.A.S s’équilibre également en dépenses et en recettes. L’excédent s’élève à 1 644.23 €. 

SUBVENTIONS 

Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, la reconduction des subventions versées aux associations 

pour le même montant que l’année précédente, soit un total de 16 620 €.   

Quelques subventions exceptionnelles ont été accordées : 

 L’ACCA - 4 000 €. 

 Le Club des Jeunes pour l’organisation du Festival « Le Bruit de la Source » - 4 000 €. 

 Les Amis du Château de la Mothe pour l’anniversaire de l’association - 500 €. 
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LE POINT SUR LES FORETS SECTIONALES 

 

 
Reboisement au Mondayraud 

 

Le reboisement de la parcelle 2A (5,5 hectares) du Mondayraud s’est effectué en 

tenant compte du changement climatique et de la biodiversité. Plusieurs essences 

d’arbres apparaissent dans les nouvelles plantations.  

La première partie est réservée aux feuillus avec 2 200 plants de chênes rouges, 

900 de merisiers et 100 de sorbiers des oiseleurs. 

La partie centrale mélange les feuillus (chênes rouges) et les conifères (douglas et 

mélèzes). 

La troisième partie reste 100 % conifères avec un mélange de douglas, de pins 

sylvestres et de pins Laricio. 

Le reboisement et les protections s’élèvent à  17 618 €  HT. 

 

Vente de bois 

 

Dans un contexte économique plutôt morose, trois lots d’éclaircies de douglas se 

sont plutôt bien vendus. Ces lots ont été proposés lors d’une consultation auprès 

de tous les acheteurs de bois locaux. La société Creuse Forêt de Felletin a proposé 

les meilleurs prix : 

 

- 3 107 € TTC pour 87 m3 (section du Jobert) 

- 8 537 € TTC pour 276 m3 (section de Létrade) 

- 4 200 € TTC pour 126 m3 (section du Cher) 
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JOURNEE DEFENSE 
 

 

 

 

 

 
 

ET CITOYENNETE 
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PANNEAU POCKET 

Qu’est-ce que Panneau Pocket ? 

 Panneau Pocket est une application téléchargeable gratuitement sur son  
téléphone portable qui permet aux habitants de la Commune d’avoir des informations 
en temps réel. Ce service est gratuit et illimité quel que soit la fréquence de 
consultation des panneaux et des alertes. 

 

 La Mairie n’a pas besoin de connaître le numéro de téléphone ou l’adresse mail des 
habitants pour communiquer. L’utilisateur de Panneau Pocket ne communique pas 
d’informations personnelles. 

 

Guide de téléchargement de l’application 

 

 

 Etape de téléchargement sur le store de téléchargement : 

 

1. Entrez « PanneauPocket » dans la barre de recherche en haut de l’écran 

2. Le logo de PanneauPocket apparaît  
3. Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir » 

4. Ouvrez l’application (et autorisez les notifications) 
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SALLES Habitant commune Habitant hors commune Associations 1/2 Journée 

Salle des Fêtes (expo) + Cantine 
(ancienne) 

130 € 300 €   80 € 

 
Ancienne Cantine  

 
75 € 100 €   

Restaurant scolaire 130 € 300 €     

Restaurant scolaire + cuisine 150 € 320 € 50 €   

Caution ancienne cantine seule 300 € 300 €   

 
Caution 

 

 
500 € 

 
500€     

 

Les réservations se feront au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture où il sera 

précisé dès la réservation les besoins en tables, chaises, sono, podium, tringles, crochets. 

 

- Les clés sont à retirer auprès de Madame Dominique ROTTURA : 

 

  Le vendredi de 13h30 à 15h00 

  Lors des vacances scolaires le vendredi de 14h00 à 15h00 

  Elles seront impérativement rapportées le lundi de 9h00 à 10h00 ou de  

     14h30 à 15h00, comme  convenu avec Madame Dominique ROTTURA  

     lors de la remise le vendredi. 
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SICTOM PONTAUMUR-PONTGIBAUD 

CARTE D’ACCES DECHETERRIE 

 
La mise en œuvre a commencé courant octobre 2018 

 

De quoi s’agit-il ? D’un système de gestion informatisée 

des 4 déchèteries du SICTOM. 

Pour quoi ? Afin de faciliter l’accès et améliorer la 

qualité du service. 

Pour qui ? Pour tous les usagers résidant sur le territoire 

du SICTOM et s’acquittant de la REOM (particuliers, 

professionnels, collectivités…). 

 

Quels intérêts ? Mieux contrôler les passages et les 

dépôts et limiter ainsi des dérives (dépôt d’usagers de 

territoire limitrophes, passages trop nombreux…). 

Comment ? Chaque usager devra présenter son badge au gardien, pour accéder à la déchèterie. 

Pour les usagers de la Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine (uniquement ceux de 

l’ex-communauté de communes du Haut Pays Marchois), vous adressez auprès de votre mairie, un formulaire 

papier sera à compléter° 
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L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 2 Juin 2019, un grand nombre de chasseurs étaient 
encore présents, ce qui me réconforte sur le bon fonctionnement de l’association. 
 
Notre association comportait pour la saison 2018-2019, 86 sociétaires, et un jeune qui pratique la chasse 
accompagnée ; Grégory Marques qui rejoindra les grands pour la saison à venir. 
 
Pascal Gorsse, notre trésorier, nous a fait son dernier bilan financier, encore de très bonne qualité, puis 
nous a annoncé sa volonté de quitter le bureau pour raison personnelle. Pascal est resté 26 années dans 
le bureau et 16 ans en tant que trésorier… Je le remercie chaleureusement pour son sérieux, sa manière 
de mener à bien sa tâche qui n’était pas des plus faciles.  
Je reprendrai une de ses expressions : « Je gère les comptes de l’ACCA comme je gère mon compte 
personnel ». Je pense que notre gouvernement devrait rendre visite à Pascal… 
Il a donc été remplacé par Laurent Passelaigue, à qui je donne la même confiance. 
 
Suite à l’assemblée, voici la composition de notre conseil d’administration : 

 

Président : Benoît REBEROL 

Vice-président : Fabrice FRONDAS 

Trésorier : Laurent PASSELAIGUE 

Secrétaire : Jean-Pierre DEMENEIX 

Membres : Paul FAURE, Christophe FAUCHER, Antoine ROUSSEL, Elodie GARDON, Richard ROUBINET 
 

Bilan Cynégétique Saison 2018 / 2019 :  

  
   

 
 

 
 

Encore une bonne saison sur le plan Grand Gibier, avec un tableau de 46 chevreuils et 20 sangliers.  
De nombreux nuisibles ont été prélevés (renards, ragondins) durant l’année par nos déterreurs, chasseurs 
individuels, tirs d’été et battues. Merci à tous pour cette régulation. 
 

Je ne peux écrire ces mots sans avoir une pensée, suite au départ brutal d’un de nos anciens chasseurs, Robert 
ROUSSEL. Il ne chassait plus depuis quelques années, mais prenait un grand plaisir à suivre et vivre les chasses 
aux chiens courants qui se déroulaient autour de chez lui, campé sur son devant de porte. 
 

Notre association a connu un événement peu commun cette année, Monsieur Lucien MALLAURE, dit « Lulu », 
nous a fait un don d’une valeur importante. Ses volontés sont que l’ACCA puisse acquérir un local pour pouvoir 
faire perdurer notre passion, en toute quiétude et sérénité.  
C’est donc ce que nous allons tenter de concrétiser au plus vite. Ce geste montre la valeur de l’homme qu’est 
Lulu, passionné lui aussi par la chasse. Je ne trouverai les mots pour exprimer ce que je ressens envers ce grand 
geste de générosité.  
Merci Lulu, et à très vite pour inaugurer ensemble votre maison de la chasse. 

Avec nos amitiés cynégétiques. 

Benoît REBEROL, Président de l’A.C.C.A. 

Le Bureau et l’ensemble des Sociétaire 
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Composition du Bureau : 

Président : Alain Duchateau 

Vice-Président : Jérôme Angiolini 

Trésorier : Thomas Demeneix 

Secrétaire : Kevin Vergne 

Membres : Dominique Meynard 

      Jean-Albert Poylo-Thenard 

      Franck Araud 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 
 

     Depuis la dernière édition du bulletin municipal, les sapeurs-pompiers locaux ont encore été 

très actifs. 

     Tout d’abord le 8 Décembre en participant au Téléthon 2018 avec les pompiers de Crocq, 

journée lors de laquelle nous avons tirés une vieille pompe à bras de Mérinchal à Crocq. 

     En 2019 un nouveau bureau de l’Amicale a été élu avec pour président Alain Duchateau. 

     Tout au long de l’année l’Amicale organise plusieurs manifestations (Méchoui, Chasse aux œufs 

de Pâques, Sortie détente, Arbre de Noel, Banquet de Sainte Barbe…) afin de permettre aux 

sapeurs-pompiers et leurs familles de se réunir pour passer de bon moments. 

     De plus nous organisons également des manifestations ouvertes aux publics, comme cette 

année en accueillant le Concours de pétanque de l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de la 

Creuse. Belle après-midi ensoleillée avec 42 équipes présentes. Pour clôturer cette journée notre 

Amicale a organisé une soirée Entrecôte Frites au restaurant scolaire. 

     Notre centre a aussi participé aux manifestations sportive organisé par l’Union Départementale 

comme le Concours Départemental de Pétanque à Bourganeuf et le Tournoi de sixte de Football à 

Chénérailles ou notre centre défendait son titre de l’an passé, malheureusement pas de victoire 

cette année mais une honorable deuxième place. 

     Concernant la vie du centre, cette année notre centre de secours a eu l’honneur de représenter 

le Corps Départemental des Sapeurs de la Creuse au traditionnel défilé des drapeaux des Corps 

d’incendie et de secours à Paris. Cette cérémonie nationale d’hommage s’est déroulée sur les 

Champs Elysées et sous l’Arc de Triomphe la veille de la journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 

de France. 

     Notre centre s’est également renforcer avec 3 nouvelles recrues : Emilie Kaiser, Manon Vergne 

et Martin Mendomo Awong. Bienvenue à eux. 

     Enfin nous aurons une pensée pour notre camarade Pierre Jally, ancien sapeur-pompier de 

Mérinchal qui nous a quitté en ce début d’année. 
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Les Békanes de Mérinch’ 

 

Cette année, notre association compte toujours une 

cinquantaine de membres issus de la région de Mérinchal 

et de nos voisins du Puy de Dôme. 

Comme l’an passé nous avons réalisé des balades sur la journée ou demi-journée. 

En mai, nos deux roues nous ont accompagnées sur les routes vertigineuses du Vercors. 

Nous avons profité des hauteurs et virages spectaculaires mais aussi découvert ce haut 

lieu de la résistance. 

 

 

En septembre nous mettrons le cap sur la Loire pour visiter quelques châteaux. 

Notre apéro concert aura lieu cette année le samedi 2 Novembre, nous vous attendons 

nombreux !  

Pour la première fois depuis notre création nous avons accompagné un de nos membres 

à son mariage, une très belle journée remplie d’émotion. Nous souhaitons donc une 

nouvelle fois à Michelle et Mickaël tous nos vœux de bonheur et longue route. 
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Toujours à la recherche de bonne humeur, de convivialité et de sensations notre club 

accueille tous les motards à partir de 125 cm3. Si vous souhaitez partager cette 

passion, n’hésitez pas à prendre contact pour  partager une balade. 

Renseignements : 0631775392 

 

Composition du bureau :  

Président : David Vialtaix 

Vice-président : Denis Bourriquet 

Trésorier : Olivier Therrade 

Trésorier- adjoint : Roland Desgranges 

Secrétaire : Marina Vialtaix 

Secrétaire-adjointe : Marie Laure Brochard  

Membres du bureau :, Etienne Mesmin Arlette, Marc Revegnot, Mathieu Vialtaix,  
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LES AMIS DU CHATEAU DE LA MOTHE 

Les Amis du Château de la Mothe, ce sont une vingtaine de bénévoles pour une 

douzaine d’animations sur l’année.  

 

Les Contes de la Mère Inchal (4 séances par an) 

Cette animation pour les enfants autour des livres et des contes a accueilli l’an passé 

25 enfants, essentiellement habitants de la commune. 

Le 18 mai dernier, dans le cadre de cette action, un spectacle Coquelicontes ouvert 

à tout public à partir de 5 ans a été programmé gratuitement. 

Trente-six personnes se sont rassemblées autour de la conteuse Sandrine Gniady et 

de son histoire « La bedaine du ciel ». 

 

Les Murmures du Cher (2 séances par an) 

Ce rendez-vous littéraire s’installe deux fois par an à la bibliothèque communale 

pour faire découvrir des auteurs régionaux. Dernièrement, l’association a reçu 

Patrick et Christiane Cabane, petits-enfants de Georges Nigremont, pour « Jeantou, 

maçon creusois » (Prix Jeunesse 1937) et « La bru », ainsi que Brigitte Rastoueix-

Guinot, spécialiste de Jules Sandeau et auteur de nombreux ouvrages sur George 

Sand. 

Le second rendez-vous réunissait Odile Robert, pour « Une vierge en goguette », et 

Robert Guinot pour «Terre des Justes ». 

Prochaine séance le samedi 2 novembre de 14 h 30 à 17 heures. 

 

Exposition « L’école d’autrefois » 

Mise en scène par Loïc Sapin-Trouffy, elle s’est tenue du 21 au 28 avril et a accueilli 

657 visiteurs. Montée avec l’aide de la population pour le prêt de photos et de 

documents, elle a connu un beau succès populaire démontrant l’attachement de la 

population locale au patrimoine. Si la commune le souhaite, elle s’inscrit comme 

prémices à la création d’un petit musée. 

 

Stage d’initiation à l’art floral 

Neuf stagiaires ont participé à cet atelier qui a eu lieu les 24 et 25 mai sur le thème 

de  « L’art du grand et du beau bouquet ». Le travail de cet atelier a été présenté 

lors des Floréales du 26 mai. Les visiteurs ont été impressionnés par le rendu des 

bouquets et le travail très prolifique sur une journée et demie des stagiaires. Cet 

atelier animé depuis près de 16 ans par Catherine Arto, artiste-décoratrice, était son 

dernier pour fêter les 20 ans des Floréales. 

 



23 
 

Les Floréales 

2019 fêtait les 20 ans des Floréales. 971 entrées ont été enregistrées (dont 131 

gratuites). Un apéritif aux plantes amélioré et une tombola spéciale «  20 ans » ont 

été organisés dont le 1er lot était un salon de jardin d’une valeur de 500 €, lot gagné 

par Jérémie Sauty, bien connu de la population.  
 

Concert de la fête patronale avec le Duo Cornaline 

Le 30 juin, l’association recevait Sébastien Maigne et Pauline Cazier qui forme le 

duo Cornaline présentant un programme allant de la Renaissance à la période 

baroque. 55 personnes ont suivi ce concert. 
 

Exposition d’été « 9ème Rencontre d’Art Contemporain » 

Elle s’est tenue du 4 au 18 août au château de la Mothe sous le parrainage de 

l’artiste-peintre, Annick L’Hostis. La caractéristique de cette exposition était de 

présenter des œuvres non figuratives afin de montrer les grandes tendances et 

techniques artistiques actuelles. Vingt artistes ont participé à ce salon dévoilant une 

soixantaine d’œuvres. 444 visiteurs ont vu l’exposition lui réservant le meilleur 

accueil. Deux tableaux ont été vendus. 
 

Journées Européennes du Patrimoine 

Les 21 et 22 septembre, de 10 heures à 19 heure non-stop, sera présentée au 

château de la Mothe la collection de lithographies offerte par Jean Triolet à la 

commune de Mérinchal, une centaine d’œuvres de peintres contemporains dont 

des signatures prestigieuses Picasso, Dali, Buffet, Cocteau, Léonor Fini … 
 

Les Automnales 2019 

La 27ème édition vous propose une semaine d’animations en 4 temps : le samedi 19 

octobre à 20 h 30, concert Jazz à La Sout, avec la formation « Jérôme Laborde’s Big 

Four » (jazz Nouvelle Orléans), du 20 au 27 octobre de 14 h 30 à 18 heures exposition 

d’art figuratif avec Jacques Baudru, invité d’honneur, le 24 octobre atelier peinture 

pour les enfants en partenariat avec Les Galopins en Marche et le samedi 26 octobre 

à 20 h 30, causerie autour de Vincent Van Gogh par Jean Triolet. 
 

Les membres actifs : Huguette Berger, Michèle Chaumeix (Trésorière adjointe), 

Jean-Marie Duret, Michèle Dutheil, Claudette Garret (Secrétaire adjointe), Odile 

Labas, Marie-Hélène Lacour, Marie-Françoise Lecoq, Josiane Mallaure (Trésorière), 

Janine Parrain, Christian Peyraud, Myriam Peyraud (Présidente), Loïc Sapin-Trouffy, 

Olivier Sudi, Nicole Terrasse, Jean Triolet (Vice-Président) et Marie-France Védrine 

(Secrétaire). 
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Sur les Sentiers de l’Art 
                     Marlanges   23420   Mérinchal 

06.44.86.05.98        06.73.47.60.21       06.81.25.17.83 

    L’objectif de l’association « Sur les Sentiers de l’Art » est d’animer, d’organiser 

et de soutenir des activités artistiques.  

En 2019, l’association a organisé sa première exposition collective à la chapelle du 

Calvaire de Mérinchal le week-end des 18 et 19 mai. L’exposition avait pour titre 

« Japonismes ». Sept artistes y exprimaient leur vision personnelle de l’esprit du 

Japon. 180 personnes ont visité l’exposition. 

 

Durant l’année 2019, l’association a été présente : 

 sur Mérinchal en participant aux expositions d’art des Amis du Château de 

La Mothe et aux Floréales et en animant des ateliers de créativité pour des 

jeunes de l’association « trisomie 21 Creuse ». 

 Sur Guéret à la Salle Chaminadour. 

 Sur Aubusson à la galerie Des Marches et à la salle de la Bourse du travail. 

 Sur Gouzon pour le marché de noël. 

 Sur Saint-Georges Nigremont pour 

l’exposition d’été. 

 Sur Saint-Bard pour la journée « Nos 

habitants ont du talent ». 

 

 

PEINTURE * MODELAGE * PEINTURE SUR 

PORCELAINE  CREATION DE BIJOUX EN 

PORCELAINE * RELIURE  LINOGRAVURE 

et IMPRESSION * CREATION 

CONTEMPORAINE  RECHERCHES 

ARTISTIQUES 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MERINCHAL 

L’année scolaire 2018/2019 s’achève pour l’Association des Parents d’Elèves de Mérinchal et le bilan 

est plutôt positif. 

 

Les  diverses manifestations organisées au cours de l’année ont rencontré un beau succès : le repas 

costumé du 9 février a accueilli quelques 80 convives  et le loto du 13 avril a attiré une bonne centaine 

de personnes. 

 

Les bénéfices engendrés par toutes les  actions menées,  nous ont permis de participer financièrement 

aux voyages scolaires  des deux écoles. 

 

Est-il encore utile de préciser que nous encourageons les parents à nous rejoindre plus nombreux lors 

des réunions. Des  idées nouvelles seraient les bienvenues et nous rappelons, encore une fois,  que 

sans l’aide de chacun, rien n’est possible. 

 

Nous réitérons nos sincères remerciements aux parents qui ont donné  toute l’année de leur temps 

(souvent précieux car très pris par leurs obligations professionnelles et/ ou associatives) et à toutes 

les personnes qui ont, de près ou de loin,  fait un geste pour que notre association vive. 

 

Toute l’équipe de l’APE  tient également à remercier la municipalité pour son soutien moral et 

financier.  

Rendez-vous à la rentrée, pour de nouvelles aventures et une réélection du bureau ! 

L’équipe de l’APE   
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       Cette année, le Club des Jeunes a comme à son habitude assuré une dizaine de manifestations tout au long de l'année. 

Cependant l'année 2018 – 2019 fut marquée par les célébrations des 20 ans de l'association. 

D'abord, le 15 décembre 2018 par un repas au Château de la Mothe, ayant pour ambition de réunir tous les membres de 

l'association depuis sa création  (toutes nos excuses s'il y a eu des oublis parmi les invitations). 

Dans un second temps, par l'organisation du festival : Le Bruit de la Source, le 3 août 2019. En réunissant plus de 2 300 

personnes sur la Place du Marché autour de  PihPoh, 47 TER et Gauvain Sers, cette soirée fut un beau succès. 

L'association remercie une nouvelle fois les 130 bénévoles venus, pour l'occasion étoffer l'équipe du Club des Jeunes, la 

mairie, les sponsors, les élus locaux, ainsi que toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide pour la réalisation de 

ce beau projet. 

Nous ne manquerons pas de vous solliciter de nouveau pour la prochaine édition ! 

    A très bientôt donc ! 

 

                                                                                                                      Clarisse PEYRAUD et Nicolas GORSE  

  

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

PAGE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

PAGE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 



31 
 

 



32 
 

UN PEU DE POESIE AU MONTAURAT !  

Cette année, à l’occasion de la fête de Saint Jean qui a eu lieu le 22 Juin, nous avons 

proposé une Balade Nature Poétique. Il s’agissait pour les participants d’écrire des 

petits poèmes au gré de leur inspiration, tout au long d’une balade autour du village. 

Cette promenade poétique était animée par Christiane RABASSE qui a proposé aux 

poètes en herbe une initiation au haïku sur le thème de la Nature et du Patrimoine. Un 

haïku est un petit poème extrêmement bref, originaire du Japon, visant à dire et célébrer 

l’instant présent et l’éphémère des choses. Il s’écrit sur trois lignes selon le rythme 

5/7/5 syllabes dans sa forme classique. Mais chacun peut laisser libre court à son 

inspiration et à son imagination. Ainsi, les apprentis poètes du Montaurat ont pu écrire 

au gré de leurs envies, inspirés par un arbre, une herbe, une fontaine ou un oiseau …… 

A l’arrivée de la balade, tous les poèmes ont été accrochés dans un « Arbre à Haïkus » 

qui a servi de décor à la soirée champêtre qui a débuté sur la butte du Montaurat vers 

19 heures avec le traditionnel apéritif au Guignolet pour s’achever tard dans la nuit par 

un bal autour du feu de la Saint Jean.  
 

Par ailleurs, les Amis du Montaurat poursuivent leurs projets d’aménagement du 

village. En début d’année un muret et une terrasse ont été construits. Ils serviront de 

support à la table d’orientation qui devrait être installée avant la fin de l’année et 

permettra d’apprécier la vue imprenable sur les volcans d’Auvergne.  
 

Notre association ne manque pas de projets et vous réserve encore de belles surprises 

pour les années à venir avec notamment la mise en place d’une cache Terra Aventura, 

mais nous en reparlerons ultérieurement …… 
 

En attendant, voici quelques poèmes inspirés par notre village ……. 
 

Lumière d’aurore                                                        Le tilleul vrille son tronc 

Le héron guette son repas                                           Une paillasse brûle 

Vagues ! Puis vide….                                                 Les sueurs d’une vie 
 

Branches de ronces vertes                                          Vaches intriguées 

Queues de vaches blanches                                        Dans la lumière dorée 

Chassent les mouches noires.                                     Deux grives s’envolent. 
 

Vielle fontaine aux pierres moussues                         Vache et son veau 

Tu t’obstines à nous désaltérer.                                  Dans la prairie verte 

                                                                                    Se rient des poètes. 
 

La ronce vicieuse                                                       Début forcené du noisetier 

S’enroule dans ma canne                                           Pour survivre 

Attends ma chute.                                                      Aspire la goutte d’eau. 
 

Roi du Montaurat                                                      Fleur des fossés 

Souvenir de nos maçons                                           Timide ou dressée       

Mur dure toujours.                                                    Tu cherches ta lumière de vie. 
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Les auteurs de ces œuvres se reconnaitront et verront peut-être leurs écrits publiés dans 

un prochain ouvrage édité par Les Amis du Montaurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ »Arbre à Haïkus » élaboré au retour de la Balade Nature Poétique du 22 Juin 2019. 
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Association Hélios (73 adhérents) 

Entre novembre 2018 et septembre 2019, le théâtre Hélios a proposé 17 

spectacles très variés, avec des concerts de musique classique, de jazz ou du monde, du théâtre, du 

cirque, de la poésie, du chant… 

Quels que soient les artistes et les compagnies programmés, le public est au rendez-vous et le 

théâtre a presque toujours affiché complet. 

En 2019, l’accueil d’artistes en résidence a continué avec la compagnie K-Bestan, pendant deux 

semaines, pour la finalisation de son nouveau spectacle « Pour aller où ? ». La compagnie nous a 

même fait l’honneur de présenter au théâtre Hélios son avant-première, le 16 mai 2019. Pour ceux 

qui n’étaient pas présents, le spectacle est de nouveau programmé les vendredi 11 et samedi 12 

octobre 2019. Il est vivement conseillé de réserver sans tarder tant leur succès à chaque 

représentation a fait leur renommée sur notre territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline Arblay et Tony Plos de la Cie K-Bestan dans « Pour aller où ?  

Deux autres résidences sont programmées en 2019 : en août avec l’orchestre L’escadron volant de 

la reine pour la création d’un concert autour de Monteverdi présenté le 10 août 2019 ; et en 

novembre avec le chœur polyphonique de femmes Les Goules Poly que nous recevrons pour leur 

ultime semaine de création et la première de leur nouveau spectacle « Sur la place », présenté au 

théâtre Hélios le samedi 2 novembre 2019. 

L’été a été aussi très riche en évènements et en création, notamment avec la conclusion du parcours 

artistique pour les jeunes et la présentation du spectacle L’air du large par Les Lucioles, le samedi 

13 juillet 2019. Une fois encore le théâtre a semblé trop petit ! 

Sur la base de textes inspirés et rédigés en ateliers d’écriture spontanée par les jeunes acteurs, ce 

spectacle était le fruit du travail de plusieurs stages et d’une semaine de résidence du 8 au 13 juillet 

animés par plusieurs artistes. Merci à toute l’équipe de l’association les ateliers de la plume, à son 

animatrice Alia Isselée et à ses nombreux bénévoles. Merci à Nicolas Prugniel (Cie du Gravillon) pour 

la mise en scène et pour son accompagnement bienveillant auprès des jeunes sur ce chemin de 

création fragile et riche en apprentissages. Merci à Emmanuel Dondainas (F.O.L. 23), musicien du 

projet et animateur des ateliers chant, qui a su faire chanter et vibrer ces jeunes au fil des ateliers. 

Merci aussi à Anne Lemeunier (association La Souillarde) pour ses ateliers sur le corps et la voix. 
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Les jeunes de la compagnie Les Lucioles dans L’air du large 

 

Ce parcours artistique a existé grâce au soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC). Nous remercions aussi vivement la Région Nouvelle Aquitaine et la municipalité de 

Mérinchal pour leur soutien. 

Cette année aussi les associations Hélios et les ateliers de la plume, en partenariat avec l’association 

étudiante clermontoise Néon, ont co-réalisé le spectacle « Il y a peut-être un trésor en moi ». Cette 

lecture musicale a présenté le dimanche 28 juillet quelques-unes des perles issues des ateliers 

d’écriture spontanée organisés depuis 2015 par l’association Néon pour les étudiants de Clermont-

Ferrand.  

La fin d’année s’annonce déjà riche avec le samedi 5 octobre, autour de la maladie d’Alzheimer,une 

conférence à 18h30 suivie à 21h du spectacle « Je voudrais vous dire que… » du collectif Zavtra, le 

retour de la compagnie K-Bestan en octobre, et des chants polyphoniques le samedi 2 novembre.  

Pour finir l’année en beauté, en décembre nous accueillerons deux chœurs : 

Samedi 7 décembre à 18h30 : L’ensemble vocal Magnificat de Clermont-Ferrand autour de chants 

sacrés du monde 

Dimanche 22 décembre à 18h30 : L’ensemble vocal Cantiamo de Guéret pour un concert de Noël 

Un grand merci à tous pour votre soutien et votre fidélité : sans spectateurs, le théâtre Hélios 

n’existerait pas ! 

 

 

Réservations et renseignements : 05 55 66 10 78 ou sur le site www.theatrehelios.fr 

Théâtre Hélios – Marlanges- 23420 Mérinchal 
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Le club de la Source du Cher 

    Quelques modifications ont eu lieu au sein de notre bureau : 

Mme Jocelyne ROBERT a été remplacée par Mme Guylaine LAURAIN    

Mme Colette FABRE a été remplacée par Mme Marie-Paule GILBERT 

 

Il se constitue donc ainsi : 

Président : Philippe LEBAYLE 

Présidente Adjointe : Guylaine LAURAIN 

Secrétaire : Jeannine ROBERT 

Secrétaire Adjointe : Odette LEBAYLE 

Trésorière : Marie-Laure JAY-MYLLE 

Trésorière Adjointe : Mireille AYMARD 

Membres : Odette CLERMONTEL – Francette FRADET – Marie-Paule GILBERT –    

Jocelyne ROBERT – Brigitte TAILHARDAT – Nicole TERRASSE – Jean-Marc    

BOURDEAU – Guy DUBREUIL – Michel EMPSON. 

Notre club continue sa progression pour atteindre 95 adhérents ce jour. 

Nos voisins de Mautes nous ont fait l'amitié de se joindre à nous, ainsi chaque 

mercredi grâce à leur concours, une équipe de “TAROT” se mesure dans la bonne 

humeur. 

 

Restent toutes les autres animations reconduites à savoir : belote, scrabble, 

triominos.....jeux divers auxquelles se greffent les ateliers : travaux manuels, jeux 

de mémoire, patois et petit Patrimoine de nos villages. 

À ce titre le club patois de Lupersat nous a cordialement invités à se joindre à 

eux (avis aux amateurs). 

 

  À la rentrée de septembre un atelier “Modelage” dirigé et animé par Mr DURET 

et Mme VEDRINE, verra le jour. 

      Plusieurs manifestations ont déjà ponctuées le calendrier Galettes, crêpes…   

 

    Concours de belote du 17 février 

    Repas dansant du 17 mars : 90 convives 

 

Cette manifestation fut fort appréciée, l'expérience montre que cet évènement 

est à reconduire. 

Voyage à Conques du 15 juin, très beau site, riche en Patrimoine, 

malheureusement le temps d'orage et les aléas ont fait que notre groupe n'ait pu 

vivre pleinement cette découverte.      
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Le 13 juillet : 56 personnes ont répondues présentes pour le repas au “P'TIT 

CHU”, tout le monde a apprécié ce moment festif et convivial. 

 

        Le 10 août est prévu une sortie co-voiturage au volcan de Lemptégy. 

 

Nos rencontres hebdomadaires reprendront le mercredi 4 septembre. 

 

    Ensuite, se déroulera une journée Patrimoine fixée le 28 septembre à Ebreuil et 

Chantelle (03). Puis suivront notre repas au restaurant scolaire le 06 octobre, gâteaux 

d'anniversaire et loto. 

 

    Le 8 décembre : repas de Noël au restaurant scolaire afin de permettre à nos 

plus âgés de partager ce moment en notre compagnie. 

 

Petite randonnée : le dernier jeudi du mois, nous découvrons les petites 

bourgades avoisinantes, tout le monde peut se joindre à nous. 

 

                                                                           Le Président 
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Le comité de Loisirs 

 Comme chaque année le comité de loisirs a pu organiser de nombreuses 

manifestations diverses et variées pour animer l’activité associative de la commune.   

 La saison a pu débuter avec le traditionnel repas annuel. Une fois n’est pas coutume, 

nous avons décidé de prolonger le plaisir de la tartiflette ! Le menu à 12€ proposant un kir, 

une entrée, une part de tartiflette accompagnée de salade, du fromage, un dessert et un 

café a séduit une cinquantaine de personnes. La soirée s’est déroulée dans une ambiance 

chaleureuse autour de la dégustation de cette tartiflette qui a fait l’unanimité. Cette fois 

encore, le comité a également proposé la vente de barquettes à emporter, une trentaine 

ont été vendues.  

 Comme à son habitude, le comité de loisirs s’est prêté main forte pour la bonne cause 

qu’est le Téléthon. Pour une question de logistique, nous n’avons cependant pas pu assurer 

cette manifestation à la date nationale, mais le 1er décembre 2018. Avec l’aide des Bécanes 

de Mérinch’ et de l’APE, nous avons pu proposer diverses activités tout au long de la 

journée : vente de viennoiseries, de brioches et de pains cuits dans le four du Montaurat – 

et bien sûr le fameux et traditionnel vin chaud ! – lâcher de ballon, baptême de moto. Cette 

journée a permis de reverser 1231 € à l’association AFM Téléthon.  

 Le 16 mars 2019 a eu lieu notre concours de belote. Ce dernier a accueilli 28 équipes 

qui ont pu jouer la carte afin de remporter des lots innovants cette année : des bons à 

dépenser dans les différents commerces de Mérinchal.  Une tombola a également permis 

aux participants de gagner un panier garni.  

 Sans cesse à la recherche de nouvelles idées afin de divertir un maximum de 

personnes, nous avons encore une fois innové avec notre Crêpes Party ! Crêpes salées ? 

Crêpes sucrées ? Appétit d’ogre ou de moineau ? Il y en avait pour tous les goûts avec les 

différentes formules et les garnitures aux choix à volonté ! Et entre deux crêpes pas de quoi 

s’ennuyer grâce à la multitude de jeux présents dans la salle (jeux de société, jeux vidéos, 

jeux de bois - comme le billard hollandais ou le passe trappe – ping-pong, etc.) ! Malgré la 

neige qui s’était invitée à notre soirée, celle-ci s’est passée dans une ambiance très 

conviviale avec une cinquantaine de personnes présentes.  

 Cette année, nous n’avons pas pu assurer notre vente de boissons et de sandwichs 

au Floréales, cela nous demandant trop d’investissement et de travail pour trop peu de 

bénéfices. 

 Notre saison s’est terminée sur les chapeaux de roues avec l’incontournable Fête de 

la Saint Pierre qui s’est déroulé les 28, 29 et 30 juin 2019. La canicule ayant récemment 

décidé de pointer le bout de son nez dans nos contrées, le programme de la fête s’est vu 

quelque peu modifié.  
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 La fête a débuté le vendredi après-midi par les jeux proposés aux enfants de l’école 

dans la cour du château. Avec l’aide de l’APE, nos bambins ont pu s’amuser et partager un 

goûter à l’ombre des grands sapins. La soirée s’est ensuite prolongée au stade Pierre 

Ventenat où l’USSM a organisé un tournoi de foot, avec buvette et sandwich. La nuit s’est 

ensuite terminée avec un bal à la belle étoile animé par le Club des Jeunes.  

 Le samedi après-midi le club de pétanque a organisé son traditionnel concours en 

doublette. Sous un soleil brûlant, la buvette était incontournable ! La soirée a ensuite laissée 

place à notre repas sous chapiteaux dans la cour du château. Au menu cette année : paella 

géante ! Servi sur des plateaux, le menu à 15€ comprenait une part de melon, une part de 

paella, du fromage, une part de tarte aux fruits et un café. Avec la chaleur autour de 

l’immense plat de paella et les danses endiablées, pas de doute, Mérinchal vibrait au rythme 

de l’Espagne ce soir-là ! Les quelques 200 personnes présentes ont pu partager un moment 

très convivial et chaleureux. Et pour certains, déjà bien lancés sur la piste de danse, la soirée 

a pu se prolonger à quelques pas avec le second bal du Club des Jeunes.  

 Le dimanche midi, le comité des fêtes, soutenu par la municipalité, a offert à tous 

ceux le désirant, un apéritif devant l’église. Le mercure n’ayant pas redescendu du week-

end, nous avons dû décaler et aménager notre défilé. Les chars fleuris et le Club des Jeunes 

et leurs déguisements sont donc partis à 17h du château pour rejoindre directement la 

place. Malgré le soleil de plomb, le spectacle a pu être assuré par l’élection de Miss 

Mérinchal et la chorégraphie de Cloclo et ses Claudettes du Club des Jeunes. Les spectateurs 

ont ensuite pu assister à une démonstration de Hip Hop et de Zumba offert par Teddy et les 

dynamiques membres de M’Tonic.  

 Une fois la fraicheur (enfin !) tombée, les Amis du château de la Mothe ont proposé 

leur traditionnel concert à l’église. S’en est suivi un magnifique spectacle de jongleurs de feu 

qui a coupé le souffle aux nombreux spectateurs présents. Les yeux encore brillants, la foule 

s’est dirigée vers l’étang du bourg pour admirer un somptueux feu d’artifice clôturant en 

beauté cette édition 2019 !  

 L’organisation de la fête patronale demande un investissement important de nos 

bénévoles. C’est pourquoi nous tenons encore une fois à remercier les personnes présentes, 

notamment lors du montage/démontage des chapiteaux, de la préparation des plateaux 

repas, mais également lors de l’ensemble de la préparation de cette fête, pour leur aide 

précieuse. Nous remercions également la Mairie qui nous soutient pour l’ensemble de nos 

manifestations.  

 Et bien évidemment, le Comité de Loisirs recrute ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour 

faire vivre votre commune à travers ces manifestations variées où bonne humeur est 

toujours au rendez-vous !  

 cdfmerinchal23@gmail.com         06 23 67 00 23            

                cdfmerinchal 
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Fédération Nationale des Anciens Combattants 
Algérie – Maroc – Tunisie -   Amicale de Mérinchal 

--------------------- 
 
 
 
CONDOLÉANCES : 
 
Notre ami, Emilien Devoize, porte-drapeaux depuis une trentaine d’années, nous a 

malheureusement quitté au début de ce mois de  mai. 

L’ensemble des membres de l’amicale renouvelle ses très sincères condoléances, à son épouse, sa 

fille, ses petits-enfants ainsi qu’à sa famille. 

… oo0oo ... 
 
100ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 11 NOVEMBRE 2018 

 

En hommage, une cérémonie a eu lieu, ce jour-là, au monument aux morts en présence d’une 

nombreuse assistance. 

L’ensemble des membres de l’amicale a été extrêmement touché par la forte mobilisation pour cette 

cérémonie et par la présence des représentants des jeunes générations. 
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Les enfants des écoles ont : 

 

• Fait l’appel des combattants de la commune décédés au 

cours de ce conflit 

• Lu des lettres des « poilus » de Mérinchal adressées à 

leurs familles 

• Déposé une gerbe au monument 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Le président, Joseph Cluzel, a 

confié la lecture, du message de 

l’Union Française des Associations 

de Combattants et des Victimes de 

Guerre pour les commémorations 

du 11 novembre, à  Loïc Sapin 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que d’émotion … 
 

Cette Année, l’amicale a participé aux différentes cérémonies et commémorations suivantes : 

 

• 19 Mars - Fin de la guerre d’Algérie 

• 8 Mai – Armistice de la guerre 1939 -1945  

• 18 Juin – Appel du Général Charles de Gaulle 

• 30 Juin - à Manérol 

• 30 Juillet -  à Roussines 

 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu comme d’habitude. 

 

Je remercie au nom de  l’amicale, Madame le Maire et son conseil municipal pour leur soutien au 

travers de la subvention et les différents vins d’honneur offerts. 

Très sincèrement remerciements aux sapeurs-pompiers, à toutes celles et ceux qui ont honoré de 

leur présence aux différentes cérémonies. 

 

Le Président, 

Joseph Cluzel 



42 
 

 

Notre association compte environ 60 licenciés répartis sur les différentes activités proposées. 

Le mardi 25 juin, pour clôturer la saison sportive, nous avons fait une marche et un pique-nique avec 

les clubs de Gym de Crocq et de Giat.  

Malgré la chaleur, cette soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance et une grande convivialité.  

 

 

M’TONIC propose  pour la saison 2019/2020 : 

A partir DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 (2 séances 

gratuites et ouvertes à tous) 

COURS DE GYM : TOUS LES MARDIS SOIRS 

1ère séance à 18 H 00 - 2ème séance  à 19 H 00 

A partir DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019  

COURS DE ZUMBA -  TOUS LES MERCREDIS  

Séance à 14 H  (durée 1 h) pour les enfants et les adolescents de 3 à 16 ans 

Séance à 21 H 15 (durée 1 h) pour les Adultes 

Ces cours sont dispensés par des animateurs diplômés et sont destinés à un large public (à partir de 

15 ans) au Masculin comme au Féminin !!!!! 

La Marche :  tous les jeudis à partir de 14 H (durée 2 H). Rendez-vous au Château de La Mothe. 
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Nous remercions la municipalité qui nous prête gracieusement les salles pour l’ensemble des activités 

de la semaine ainsi que pour son aide financière. 

                                                                                                          

 

 

Dimanche 17 Novembre 2019 nous allons fêter la 

10 ème édition des PETITS DEJEUNERS En 2009 

nous avions distribué 600 petits déjeuners, en 2018 

pas moins de 3740 ! 

 

Gageons que pour le dizième anniversaire nous 

allons pulvériser tous les records ! 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux sapeurs pompiers qui depuis le début de 

l'aventure sont à nos côtés. 

 

                                                

                                                                         

                                                         

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

A très bientôt, l'équipe de Trisomie 21 Creuse 
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COMITE DE JUMELAGE DE MERINCHAL-OHNINGEN 

 
Aujourd’hui, il est difficile de faire vivre notre association. On peut parler de « crise de 

participation ». De nombreuses communautés sont concernées par ce phénomène.  

  

Malgré nos multiples sollicitations à travers nos différents articles et appels à nous rejoindre parus sur la revue 

communale « Les Eaux Vives » depuis plusieurs années, le nombre de participants au bureau diminue chaque 

année, comme pour la préparation des différentes manifestations ou évènements. 

C’est la raison pour laquelle la soirée  « Choucroute » n’a pas eu lieu en 2019. 

  

Ainsi, le 30ème anniversaire qui devait avoir lieu chez nous en 2018 a été repoussé d’une année, nos 

Amis  d’Öhningen venant de reconstruire leur bureau après la démission de plusieurs membres. Normalement, 

cette commémoration se déroulera les 18, 19 et 20 octobre  2019, afin de réaffirmer la solidité "des 

liens indéfectibles » entre nos deux bourgades. 

  

Le samedi 14 décembre 2019, le marché de Noël, qui connaît un franc succès, sera organisé comme à son 

habitude dans l’enceinte du château de la Mothe.   

  

Outre du volontariat, du bénévolat, il faut accepter le changement et faire évoluer le fonctionnement et les 

animations de notre association pour une continuité dans nos relations franco-allemandes. Il faut attirer, comme 

pour les bandes dessinées, une population de 7 à 77 ans et plus. 

N’oublions pas que l’habitude est une forme de l’usure. Il faut se renouveler et améliorer nos événements. 

 Pour ceux qui désirent nous rejoindre dans cette belle aventure qui dure depuis 1984, l’adhésion au Comité 

de Jumelage vaut pour une année civile et le montant de la cotisation est fixé à 10 €. Bien plus qu’un simple 

apport financier, c’est une marque de soutien à notre engagement au service de l’amitié entre les citoyens de 

nos deux communes. Il n’est pas nécessaire de pratiquer la langue de Goethe pour participer aux activités de 

l’association.  

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou courriel : 

 - Présidente : Marie-Christine CLUZEL Le Beaudeix 23420 MERINCHAL –  

marie-christine.cluzel@wanadoo.fr ou  06 88 34 07 73  

 Pour faire vivre une association, il faut du volontariat, du bénévolat, de l’engagement 

et des idées.  

 

 

L’ensemble des membres du comité de jumelage a une pensée forte pour  Yann DIX décédé le 21 janvier de 

cette année. Yann est le fils du peintre Otto DIX et l’époux d’Andréa conseillère municipale et membre du 

comité d’Öhningen.  

 

 

mailto:marie-christine.cluzel@wanadoo.fr
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SPORT 
 

DIX ANS DE FOOT FEMININ 

 

 Les filles ont attaqué leur 10ème saison avec un bel enthousiasme et un esprit 

de camaraderie sans faille. Quand elles ont débuté en 2009, certains ne leur 

donnaient pas six mois et pensaient que, l’hiver venu, elles raccrocheraient les 

anciens maillots dépareillés et usés par les équipes masculines, souvent beaucoup 

trop grands pour elles. Sur la douzaine de licenciées du début, seules Elodie Gardon 

et Clarisse Peyraud avaient évolué en équipes jeunes, Laure Simon avait un très, 

très bon niveau mais en danse classique. Lors de ses premiers matchs, elle donnait 

un peu l’impression de courir sur Le lac des cygnes.  

Les débuts furent difficiles avec 7 défaites d’affilée et 42 buts encaissés pour 

seulement 8 marqués et quelques quolibets qui saluaient leur retour. Pourtant les 

coéquipières de Marie-Pierre Désarménien, la première capitaine, n’ont jamais 

baissé les bras et ont fini par décrocher leur première victoire juste avant Noël pour 

une belle fête. Une victoire qui sera suivie de 6 autres pour les protégées de Jean-

Claude Ramet et Sébastien Pradeux. La machine était définitivement lancée. 

Elles ont imposé leur style au sein du club 

L’effectif s’est étoffé pendant la saison 2011/2012 sous la baguette d’Emilien 

Novais permettant d’inscrire une équipe B. L’équipe A s’est classée à la seconde 

place du championnat de 2ème Division avec 8 victoires, 3 nuls et une seule défaite 

accédant ainsi à la 1ère Division. Après 3 belles saisons, l’effectif n’a pas été épargné 

par les blessures et s’est retrouvé en D2 pour remonter immédiatement. 

Le fait de jouer le samedi alors que de nombreuses joueuses travaillent ne 

permet pas aux équipes d’évoluer souvent au complet. Ce qui explique que les 

résultats soient en dents de scie même si, cette année encore, elles ont fait jeu égal 

avec les meilleures. Mais l’essentiel est de jouer et, pour cela, tout est fait pour 

arranger les équipes adverses en modifiant les horaires ou en reportant les 

rencontres. Les Mérinchaloises sont les championnes du fair-play. Même si certains 

clubs voisins n’ont pas toujours renvoyé la balle, elles n’ont pas modifié leur 

excellent état d’esprit cent pour cent sportif.  
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Les Mérinchaloises étaient trente-deux à avoir signé une licence la saison 

dernière, l’effet coupe du Monde devrait encore renforcer cette dynamique lors de 

la saison 2019/2020 qui sera coachée par Alexandre Marleix et Alexis Westrelin qui 

remplacera Jennifer Pennes, très regrettée par les filles. L’objectif sera de faire 

mieux que la 4ème place de l’année passée pour l’équipe A et de sortir des poules de 

barrage afin d’accéder à la D2 pour la formation B. Ce serait pour les footballeuses 

« vert et blanc » une manière de fêter dignement cette 10ème saison alors que leur 

parcours ne devait être que feu de paille. 

 

Christian Peyraud 
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ECONOMIE 

 

Comme le phénix, Dalaudière renaît de ses cendres 

 

Depuis 40 ans que Dalaudière est installé à Mérinchal, on a l’impression qu’il 

n’y a pas toujours eu le bon pilote dans l’avion. Ce nouveau départ sonne comme 

une dernière chance avec une société qui a, cette fois, un vrai potentiel industriel 

et humain. 

L’usine de la Croix de Fer a été construite en 1970. Elle a toujours eu un 

parcours chaotique. Elle s’est d’abord appelée T.H.L. reprenant les initiales des 3 

associés à l’origine de sa création. Après un bon départ, l’entreprise a perdu son 

directeur dans un accident de la route et a peu à peu sombré dans une période de 

turbulences alors qu’elle comptait plus de cinquante salariés. L’usine sera fermée à 

la fin des années 1970. 

En avril 1980, l’unité de production des Ets Dalaudière quitte Paris et s’installe 

à Mérinchal pour une période de stabilité qui durera 20 ans. En 2000, Dalaudière 

change de mains. Le repreneur est plus intéressé par le patrimoine immobilier 

parisien de la société que par son avenir industriel. 

En 2004, l’entreprise est reprise par R. Vaslot dans un état de fragilité 

extrême. Malgré une nette amélioration dans les années suivantes, c’est de 

nouveau la fermeture en 2008 en pleine période de crise industrielle. Cette fois-ci, 

on croit bien localement que c’est le coup de grâce mais la mécanique des bols 

vibratoires repart en 2009 pour une nouvelle aventure. Dix ans plus tard, le 25 juillet 

dernier, l’entreprise est à nouveau mise en liquidation judiciaire. 

Bienvenue à Dalaudière Automation 

Il faut croire que le savoir-faire des salariés de l’usine mérinchaloise est 

reconnu et apprécié dans le secteur industriel puisque l’usine a rouvert ses portes 

le 26 août, reprise par la société CMS Automatisme, cliente de Dalaudière, basée à 

Schweyen en Moselle et fondée en 1986, qui conçoit des machines spéciales 

automatisées et qui compte 94 salariés dans une usine de 1 300 m2.  
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HISTOIRE LOCALE 

 

Pierre Sagnardon s’est longtemps fait sonner les cloches 

La splendide maison d’école de Mérinchal a été réceptionnée par l’architecte, M. 
Sauvage, le 14 avril 1887. Les deux classes de l’école des filles sont séparées de celles 
des garçons par deux appartements au centre desquels est coincé le local de la 
mairie. En 1890, Pierre Sagnardon est nommé curé de la paroisse. Il est né au 
Coudert de Dontreix, à quelques kilomètres de la commune des sources du Cher en 
1840. Bien que quinquagénaire, il n’a rien perdu de son impétuosité à combattre 
« l’école sans dieu ». Il a été expulsé de la paroisse du Compas et condamné à un 
mois de prison ferme pour avoir critiqué le gouvernement dans un sermon 
véhément. L’armoire à glace en soutane ne redoute pas les conflits, il fait même 
tout pour les provoquer. Dès son arrivée à Mérinchal, il décide de fonder une école 
libre pour filles et y consacre toute son énergie. Il y parviendra dès 1894 et, en 1896, 
l’école congréganiste dotée d’une classe maternelle et d’un internat compte une 
institutrice et trois adjointes. Son succès semble même menacer l’école laïque d’une 
fermeture de classe qui est tout de même maintenue le 16 juillet 1899 
 

La guerre de 30 ans 

Le conflit durera 30 ans entre Pierre Sagnardon, qui ne prêche pas toujours l’amour 
de son prochain, et Auguste Boyer, maire de Mérinchal, qui porte haut les valeurs 
de la laïcité. 

La translation du cimetière et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui prend 
effet en 1905, finiront de mettre de l’eau bénite sur le feu, puisque le curé ne sera 
plus vraiment chez lui dans l’église et devra fournir régulièrement les résultats du 
budget de la « fabrique » alors que, jusque là, il n’avait de compte à rendre qu’à 
Monseigneur Renouard, évêque du diocèse de Limoges, et à Dieu. Dans ce combat 
sans merci, Pierre Sagnardon ne fut pas toujours gagnant. Les processions seront 
interdites sur la commune le 20 mai 1906 et il sera expulsé du presbytère. Quant à 
l’église, elle perdra son clocheton. 

Dans un article paru dans un précédent bulletin, on parlait du « mystère de la pierre 
tombale » installée sous le portail d’entrée de la cour des garçons et sur laquelle est 
gravé le nom de la famille Mandon (François Mandon ayant été maire de la 
commune au début de la construction de la maison d’école). 
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Curé et maire ont croisé le fer et le bronze 

Dernière découverte et pas des moindres, la cloche en bronze et de belle taille, qui 
invitait jadis les élèves à se mettre en rang sous les préaux avant d’entrer en classe 
et qui culmine à 10 mètres au dessus du mur de séparation des deux cours, vient de 
livrer une grande partie de ses secrets. On peut en effet lire ces inscriptions sur sa 
panse : « Don de Mr Thomas, curé de Basville, à l’école catholique libre de 
Mérinchal. Mr P. Sagnardon étant curé de la paroisse. » 

Cette cloche a donc dû être récupérée ou donnée lors de la fermeture de l’école 
libre probablement dans les années qui ont succédé la seconde guerre mondiale. Le 
nom de Pierre Sagnardon, farouche adversaire de « l’école sans dieu », trône au-
dessus de l’école de la République désormais seule présente dans la cité des sources 
du Cher. Le curé Pierre Sagnardon ne se fait plus sonner les cloches depuis de 
longues années car la corde qui activait le battant n’existe plus. 

       Christian  Peyraud 
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Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? 

En Creuse en 1882, il y avait 555 écoles dont 492 écoles publiques et 63 écoles libres pour un 

total de 49 430 élèves. Malheureusement la loi Ferry du 28 mars 1882 qui rend l’école obligatoire 

de six à treize ans, laïque et républicaine n’est appliquée nulle part, et les absences sont aussi très 

nombreuses, ces absences sont motivées dans bien des cas par des difficultés des communications 

ou des travaux de la campagne. 

A Mérinchal il y a eu plusieurs écoles au fil des années : 

- En 1711 : Joseph BUGHON, curé de la paroisse de Mérinchal fonda une école gratuite (fin vers 

1789). 

- La 1ère école communale fut créée à Mérinchal en 1833. 

- Une école Privée avec pensionnat ouvrira dans les années 1870 (Rue du Presbytère) selon le 

dénombrement de la population en 1901, il y avait, une institutrice, 3 adjointes et 10 

pensionnaires. 

Avant la construction de la maison d’école en 1887, les élèves de Mérinchal étaient divisés en 

deux (école de filles et école de garçons, situées dans deux maisons dans le bourg louées par la 

commune). 

En quelques exemples, les écoles des filles se sont situées chez : 

- Mme Marie Madeleine Sophie SAPPIN (en 1882) 

- Mr BELLOT (en 1880) 

- Mme GOUNAUD 

- Mme PETAVY (1868) 

En quelques exemples, les écoles des garçons se sont situées 

chez : 

- Mr Jean CHAUTARD propriétaire et instituteur(en 1866 

puis 1876) 

- Mr CHEVALIER (en 1880) 

Ces écoles chez les habitants semblaient être en mauvais état, vu les nombreuses lettres de 

lamentations de la mairie et des habitants auprès des différents services de l’Etat.  Le 25 mai 1882 

le Maire, Antoine CHARRIERE, dans sa lettre auprès du ministre de l’Instruction Publique écrit : 

«L’école de garçons comprend deux classes dont l’une au rez de chaussée et l’autre au premier 

étage, ayant chacune une surface de 24m2, escalier compris, la classe du rez de chaussée a une 

seule fenêtre et ressemble plutôt à une écurie qu’à une classe, impossible d’y voir clair à deux 

heures du soir, de plus il n’y a pas de plancher et elle est très malsaine.  Quant à la classe du 1er 

étage […] celle-ci serait cependant un peu plus saine que la précédente s’il était possible d’y 

renouveler l’air. Je dois rajouter que le plancher séparant ces deux classes est dans un tel état de 

délabrement que l’on voit le jour à travers et que les élèves du rez de chaussée sont continuellement 

couverts de poussière tombant d’en haut. Voilà dans quel état se trouve une école qui a été 

fréquentée en 1881 par 151 élèves et qui, en moyenne, a 120 présences journalières. […]L’école des 

filles, cette école est au moins aussi mal partagée que la précédente. Elle ne comprend qu’une seule 

classe d’une surface de 30m2, ayant vue sur le cimetière dont elle n’est séparée seulement que par 

une rue de 8 mètres de largeur, elle est fréquentée par plus de 80 élèves et elle en recevrait autant 
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que celle des garçons s’il était possible de s’y entasser. […] Par la suite de cet entassement dans les 

classes au mois de janvier dernier une épidémie se déclara dans l’école de filles qui se communiqua 

plus tard à celle des garçons et qui, en quelques mois, enleva 9 élèves à l’école de filles et 2 élèves 

à l’école de garçons. » 

Le nombre d’élèves étant très important au 19e siècle, de nombreux projets ont vu le jour, 

comme en février 1883, avec le projet d’ouverture d’une école au Pouyal destinée au 11 hameaux 

éloignés de plus de 4 kilomètres du bourg (pétition de 15 familles). A Létrade, une école est 

également présente, en 1901, chez Mme MATHIVET Maria épouse BONNEVAL. Le 9 février 1913 

sera construite définitivement l’école de Létrade, sur un terrain de Mr MATHIVET du Lac dont une 

souscription sera faite pour le dédommager pour la cession 

de son terrain (19 familles participeront). 

La réputation des élèves à Mérinchal n’est pas plus 

glorieuse que les problèmes de locaux de 1882. En effet, 

Athénaïs DURCOS, institutrice à l’école de filles du bourg de 

1907 à 1908, écrit dans une carte postale : « J’ai grand peur 

de n’être aussi contente de mes élèves que de celles de Saint 

-Priest. Elles sont bien bavardes, malpropres, je ne sais ce que 

je vais en faire ». Quelques années plus tard en 1950, une 

autre institutrice écrit : « J’ai un travail affreux depuis que je 

suis ici 32 gosses de 10 à 14 ans de vrais voyous. »  

 

 

(Source : Archives départemental de la Creuse) 

Rétrosp  ective de   l’exposition sur l’école d’autrefois à Mérinchal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïc SAPIN-TROUFFY 
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Les Enfants de Mérinchal décédés des suites de leurs blessures,  

ou gravement intoxiqués par les gaz moutarde durant le conflit 1914/1918 

ainsi que les Soldats morts durant les opérations coloniales 

 
Meunier Pierre-Paul : 47 ans, de Barthoueix, fils de Jean et de Marie-Magdelaine Védrine, marié 

à Védrine Marie, Sergent au 47ème Régiment d’Artillerie de Campagne, Matricule  

n° 811, Corps n° 08036, décédé des suites de maladie contractée aux armées le 19 février 1919 à 

Luxeuil. (Haute-Saône). 

 

Boulaye Auguste : 33 ans, de Villelume, fils de Martin et de Marie Bosle, marié à Deny   

Marguerite,  2ème Canonnier au 500ème Régiment d’Artillerie Spéciale, Matricule n° 835, Corps n° 

014271, décédé de maladie contractée en service commandé le 7 juin 1919 à l’hôpital Édith Cavell 

à Paris. (Seine). Inhumé dans le carré militaire du cimetière civil de Bagneux, Carré 20, Rang 16, 

Tombe n° 30. (Hauts-de-Seine). 

 

Danchaud Eugène-Victor : 36 ans, de Bordessoule le Miépeix,  fils de Joseph et de Antoinette 

Janicaud, marié à Coste Marie-Pauline, Zouave au 4ème Régiment de Marche de Zouaves, 1er 

Bataillon, 4ème Compagnie, Matricule n° 913, Corps n° 03973, décédé de maladie contractée aux 

armées le 23 janvier 1920 à l’hôpital mixte de Guéret. (Creuse). 

 

Faucher Marius-Paul : 23 ans du Rullier, fils de Marien et de Angèle Tixier, Canonnier au 313ème 

Régiment d’Artillerie Lourde, 29ème Batterie, Matricule n° 1422, Corps n° 06949, décédé de 

maladie contractée en service commandé le 5 février 1920 à Wesbaden. (Hesse Nassau). 

(Allemagne-Occupée). Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 

 

Gorsse Jean-Baptiste : 40 ans, du Mondayraud, fils de Jacques et de Marie Bascobert, marié à 

Jarasse Clotilde-Jeanne, 1er Canonnier-Conducteur au 232ème Régiment d’Artillerie de Campagne, 

Matricule n° 1571, Corps n° 10610, décédé de maladie contractée aux armées le  

3 juillet 1920 à l’hôpital d’Amiens. (Somme).               

 

Gorsse Jean-Marius : 21 ans, de Létrade, fils de Marien et de Jeanne Garde, Soldat au  

171ème Régiment d’Infanterie, 254ème Brigade, Matricule n° 1509, Corps n° 17662, décédé de 

maladie contractée aux armées le 8 juillet 1920 à Létrade. Inhumé dans le cimetière communal de 

Mérinchal. 

 

Vollet André-Henri-Paul : 21 ans, du Bourg, fils de Jean et de Marie-Louise Faure, Sapeur-

Mineur au 122ème Régiment de Génie, Matricule n° 1563, Corps n° 23134, décédé des suites de 

blessures de guerre occasionnées aux armées le 10 octobre 1920 à l’hôpital militaire de Nice. 

(Alpes Maritimes). 

 

Blanchet Léon-Marcel : 27 ans, du Montaurat, fils de Jean et de Marthe-Alexandrine Loubaud,  

Brigadier au 8ème Escadron du Train des Équipages Militaires, Matricule n° 2580, Corps n° 

016605, décédé de maladie et de blessures contractées aux armées le 20 janvier 1921 à Lyon. 

(Rhône). Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 

 

 

Blanchet Alexandre-Marie-Joseph : 25 ans, du Montaurat, fils de Jean et de Marthe-Alexandrine 

Loubaud, Soldat Infirmier à la 1ère Section d’Infirmiers Militaires, affecté au Service Auxiliaire et 

Sanitaire, Matricule n° 2067, Corps n° 2662, décédé de maladie contractée aux armées le 14 février 

1921 à Lyon. (Rhône). Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 
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Laporte Joseph-Jean-François : 26 ans, du Montmerle, fils de Gabriel et de Marie Mathivet, 

Caporal au 13ème Régiment d’Infanterie, 32ème Brigade, Matricule n° 1274, Corps n° 6964, décédé 

à la suite d’une intoxication par les gaz contractées aux armées le 27 juin 1921 à la Clinique 

chirurgicale des Grands-Près à Montluçon. (Allier). Inhumé dans le cimetière communal de 

Mérinchal.  

 

Gomet Alfred-Guillaume : 52 ans, du Montalon, fils de Marien et de Marguertite Bouchet, Marié 

à Banet Marie-Anastasie, Sapeur-Mineur au 1er Régiment du Génie, Matricule n°1497, Corps n° 

1981, décédé de maladie contractée aux armées le 9 juin 1922 à Mérinchal. Inhumé dans le 

cimetière communal de Mérinchal. 

  

Bonneval Joseph-Marius-Clovis : 25 ans, de Létrade, fils de Auguste-François et de Marie 

Mathivet, marié à Rollin Alice, Soldat au 118ème Régiment d’Infanterie, 19ème Brigade, Matricule 

n° 908, Corps n° 9805, décédé de maladie contractée aux armées le 11 août 1922 à Mérinchal. 

Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 

 

Douglas Marie-Paul-Henri : 42 ans, du Bourg, fils de Jules et de Jeanne Bordas, Marié à Chapal 

Alice, Capitaine au 62ème Régiment de Tirailleurs Marocains, Matricule n° 1619, Corps n° 9503, 

décédé des suites de blessures de guerre le 24 mai 1923 à l’hôpital de Taza. (Maroc). Inhumé dans 

le cimetière communal de Mérinchal. 

 

Chevalier Henri-Alfred-François : 33 ans, de Marlanges, fils de François-Édouard et de Marie 

Chaize, marié à Begon Madeleine, Soldat au 6ème Régiment d’Infanterie Coloniale,  

2ème Brigade, Matricule n° 1229, Corps n° 6944, décédé des suites de blessures de guerre 

contractées aux armées le 15 avril 1925 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. (Seine). Inhumé 

dans le cimetière civil de Paris. 

 

Debel Émile-Gustave : 21 ans, de Truffy, fils de Joseph et de Antoinette Chadeyron, Soldat au 

Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc, 2ème Bataillon, 5ème Compagnie, Matricule  

n° 960, Corps n° 6024, tué au combat le 29 avril 1925 à Ouled Daoud secteur de Tissa Cercle du 

Haut Ouergha. (Maroc). Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 

 

Loubaud Pierre-Paul : 41 ans, du Bourg, fils de Barthélémy et de Marie-Virginie Belloeuf, marié 

à Simon Marie-Eudoxie, Brigadier au 11ème Régiment d’Artillerie à Pied, Matricule  

n° 1281, Corps n° 03633, décédé de maladie contractée aux armées le 7 avril 1926 à Mérinchal. 

Inhumé dans le cimetière communal de Mérinchal. 

 

Cros Louis dit Francis: 40 ans, de Lètrade, fils de Gilbert et de Marie Riboulet, Soldat  au 63ème 

Régiment d’Infanterie, 258ème Brigade, Matricule n° 1310, Corps n° 04551, décédé des suites 

d’une intoxication par les gaz contractées aux armées le 30 décembre 1929 à Mérinchal. Inhumé 

dans le cimetière communal de Mérinchal.  

 

Au Total 131 Enfants de Mérinchal sont décédés des causes du conflit de 1914/1918 et des guerres 

coloniales. 

 

À la mémoire de ces jeunes Mérinchalois, un monument aux morts fut érigé sur la place du marché. 

Par arrêté du 13 mai 1922, M. le ministre de l’intérieur a attribué à la commune de Mérinchal une 

subvention de 3.145 francs, à titre de participation de l’État aux dépenses de l’édification d’un 

monument à la mémoire des Enfants de la commune morts pour la patrie.  
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L’inauguration de cette stèle, a eu lieu le mardi 15 août 1922 à 11 heures, sous la présidence de 

M. Quéron, Sous-préfet d’Aubusson. M. Boyer, Maire de Mérinchal, entouré de son conseil 

municipal, reçois ses invités :MM. Chagnaud, Sénateur, Connevot, Député, Maurice Charles 

Marlin, Conseiller Général de Crocq, Lucien Charles Marlin, Président de la section des mutilés 

du canton de Crocq, Émile Chapal, Président du comice agricole de Crocq, M. Touraille, Maire de 

Chard, M. Prugnit, Maire de La Mazière-Aux-Bons-Hommes,  

M. Vernède, Maire de Dontreix, M. Montpeyroux , ancien Maire d’Auzances, etc… 

  

Une foule nombreuse auquel est venu se joindre les enfants des écoles, les pupilles de la 

nation, les veuves de guerre, les mutilés et les anciens combattants, forme un cortège avec drapeau 

en tête, pour se rendre près du monument. 

 

 Cette stèle du souvenir  est une colonne d’une pièce de plus de 5 mètres de hauteur, 

pesant 6.300 tonnes, en granit poli venant de Mayet-de-Montagne (Allier). Le montage de la 

pyramide fut effectué par l’entreprise Lauradoux de la Villeneuve, l’ensemble de la fourniture 

s’élevait à 25.000 francs. Il  avait été prévu de mettre des obus aux quatre coins du monument, 

mais faute dans trouver le projet fut abandonné. 

 

 À l’issue de cette touchante cérémonie, un banquet de plus de cent couverts fut offert par 

la municipalité de Mérinchal. 

 
Bernard Chevalier. 
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