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Après la collection automne hiver, 
on saute directement à l’été…-.  

La période hivernale et printanière 
a été fertile pour DECLIC : une 
conférence sur le développement 
du tourisme organisée avec les 
Gîtes de France, le développement 
des réseaux sociaux et leur 
utilisation pour la diffusion de 
l’offre de reprise par un ‘épicier 
entrepreneur’, l’arrivée dans 
l’association du 100ème adhérent 
et des 20 suivants, le 
développement des réseaux 
sociaux et de la visibilité sur 
internet, la journée ‘portes 

 

ouvertes’ avec des propriétaires 
de Cellette, l’organisation d’une 
conférence sur la restauration du 
patrimoine immobilier creusois.  
DECLIC avance à petits pas, et ce 
faisant, avance. Même si chaque 
pas n’est pas fructueux (l’annonce 
sur Facebook à propos de 
l’épicerie a rencontré un vif écho 
mais n’a pas  débouché pour le 
moment sur une issue 
concluante), chaque pas est un 
enrichissement et conduit à 
appréhender les divers projets 
avec plus de détermination.  

Les médias de la région l’ont bien 
senti, qui s’intéressent à la 
démarche de l’association, en 
faisant la réflexion suivante : 
‘Donc, ce n’est pas un appel au 
secours, ni une cause 
désespérée ? Il y aurait de l’avenir 
à La Cellette, en Creuse ?’ Et la 
réponse est ‘Oui et pour plein de 
raisons : la Creuse possède des 

 atouts, tellement précieux dans 
notre époque ! La Cellette est 
bien vivante, et désireuse de le 
rester en accueillant de 
arrivants en quête d’un art de 
vivre ! Ca se résume en français 
par «Vivons/vivez dans la 
Creuse», et en anglais par  «Live 
La Creuse ! » 

A tous, adhérents confirmés, 
adhérents à venir, et simples 
lecteurs, nous vous souhaitons 
une bonne lecture de cette 
édition n° 2 de DECLIC en 
Marche. La troisième est déjà en 
préparation !   
 
Le Bureau 

 

DECLIC La Cellette Creuse  
1 Lagebasse 23350 La Cellette  
Mail : DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com 
facebook.com/DECLICLaCelletteCreuse:  
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Les manifestions estivales passées et à venir 
� 6 et 7 juin :  Festival de la Voix en Marche (Comité des fêtes) 

� 20 juin :  Fête de la Musique (Club de la Garenne) 

� 26 juin :  Conférence ‘Restauration du bâti creusois’ par le CAUE Creuse (DECLIC) 
Juillet-août : Exposition par Mr A. Maune (miniature d’avions, cf. affiche ci-

contre), et photographies de La Cellette réalisées par Mr J. Caselli 

Concerts gratuits chaque vendredi soir à l’Auberge de la Tour  
� 14 juillet :  Fête patronale ‘Les héros de notre enfance) (Comité des Fêtes) 
� 1er août :  Pétanque, fête de l’ACCA 

� 15 août :  Marché et fête des régions, Pays-Basque à l’honneur (Comité des fêtes) 
� 6 septembre :  Brocante (Entente sportive Nouziers-La Cellette) 

� 13 septembre : Randonnée pédestre 

� 18 octobre :  Loto (Club de la Garenne) 

Octobre à décembre : belote 

� Novembre :  Conférence DECLIC sur le thème ‘’Santé et télémédecine’ 

L’épicerie a fermé 

L’épicerie a fermé en mars 2015. C’est un coup 
dur pour les habitants de la commune et des 
environs qui y avaient leurs habitudes. Certains y 
faisaient presque toutes leurs courses : par 
principe pour faire vivre cet établissement local, 
ou par nécessité notamment pour ceux qui ne 
disposaient pas de moyen de locomotion pour 
aller dans une grande ville. D’autres s’y rendaient 
en cas de panne d’allumettes, de beurre, de 
bière, de chocolat etc.,. D’autres encore venaient 
pour le plaisir de voir du monde de connaissance, 
échanger quelques mots avec Jacqueline, et en 
profiter pour acheter trois bricoles. Il y avait aussi 
des services bien pratiques tels que le retrait 
d’argent ou le relais poste. 

Certains de ces services sont assurés en intérim 
(dépôt de pain et journaux à l’Auberge de la 
Tour), mais la vie sur la place et les possibilités de 
lien social dans la commune sont malgré tout 
affectées. 

L’association DECLIC a œuvré cet hiver pour 
toucher un maximum de personnes à ce sujet : la 
communication sur Facebook a été lue par 45  00 
personnes, dont 813 ont ‘aimé’, 321 ont 
‘partagé’, 8 sont rentrées en contact avec DECLIC,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ont posé leur candidature auprès de la Comcom 
et 3 ont été reçues par elle. On ne peut pas 
qualifier de succès cette tentative, puisque 
l’objectif de rouvrir l’épicerie n’est pas atteint. A 
ce jour, un seul repreneur a effectué toutes les 
démarches et son dossier n’a pu aboutir. 

En juin 2015, une réunion publique a été 
organisée par Mr le Maire, puis un groupe de 
travail a été constitué par la municipalité pour 
travailler sur le projet avec la Comcom et Pays de 
Guéret. Une présentation des travaux sera faite 
début novembre. 

 

 

  Les actualités 

  

La vie 
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Deux nouveaux sites d’hébergement 
touristiques à La Cellette  
Le tourisme de masse en Creuse, on n’y 
est pas (heureusement, direz-vous). 
Cependant il existe une demande, de 
parents ou d’amis de creusois, de citadins 
en quête d’espace et de nature, 
d’étrangers souhaitant connaître un bout 
de la France, … les motivations sont 
multiples. 

Qu’avons-nous à leur offrir à La Cellette ? 

Il y a eu dans le passé un gîte au Mas, qui 
pouvait accueillir une petite famille dans un 
bâtiment tout confort, rénové avec soin, 
mais ce gîte a fermé voici quelques années. 

Il y a depuis un certain temps déjà,  Le Blé 
en Herbe, une maison d’hôtes 
végétarienne, située sur le hameau de 
Puissetier, fonctionnant selon des principes 
d’écologie et de permaculture. 

De (pas si) nouveaux arrivants, les uns 
(d’origine britannique) à La Forge, les 
autres (d’origine néerlandaise) au 
Puissetier, ont débuté dès leur arrivée une 
activité d’accueil : camping-car (France 
Passion, mais cette activité a cessé) et 
camping ‘nature’, respectivement.  Depuis 
cette année, chacun de ces deux lieux 
offrent - ou sont sur le point de -  une 
structure d’accueil en dur, dans un 
bâtiment aménagé avec sanitaires. Ils sont 
labellisés - ou sur le point de - par le réseau 
Accueil Paysan.  

 L’églantier 

 

 

Si vous souhaitez savoir comment faire pour ouvrir une 
structure d’accueil, n’hésitez pas à lire notre article sur 
l’hébergement touristique page 10. 

Si vous voulez plus d’informations sur les deux nouvelles 
structures d’accueil, contactez Julie Reeman (la Fermette de 
La Forge) ou Marie-Louise Van den Akker-Kirkels (L’Eglantier). 

Si vous souhaitez nous faire connaître d'autres lieux 
d'accueil, à La Cellette ou dans les environs immédiats, 
l'association DECLIC se fera un plaisir de relayer 
l'information sur son site internet dès qu'il sera 
opérationnel !  

 
La fermette de la Forge 

 Les actualités 

 
La vie 
des 
adsocia
tions 

http://www.fermettelaforge.com/index.html
http://www.fermettelaforge.com/index.html
https://atelierseglantier.wordpress.com/camping-eglantier/
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Les boules neuves 
 

 

Pendant les travaux 

 Le dernier numéro de DECLIC en Marche décrivait les 
différentes étapes à venir pour la restauration du 
dessus des 2 piliers de l’ancienne entrée du château. 

Une petite révision ? Pour faire une boule, partir 
d’un octogone, taillé lui-même en polygone à 16 
côtés, puis à 32, etc. puis en cylindre, puis 
recommencer la même opération pour chacune 
des extrémités …Si vous n’avez pas compris, ou si 
vous voulez visiter l’atelier de taille de pierre 
situé à La Cellette, n’hésitez pas à regarder sur le 
site https://atelierseglantier.wordpress.com/ 
et à prendre contact avec Rob Kirkels. 

Maintenant les boules sont bel et bien taillées, et 
se dressent (autant qu’une boule peut le faire) 
fièrement au-dessus des piliers. 

 

Recherche de contributeurs journalistiques 
A vos plumes ! Ce journal accueille les écrits de 
toute personne qui souhaiterait partager avec 
nous tous des souvenirs, des événements, des 
projets, des points de vue, des photos : tout ce 
qui peut contribuer à enrichir notre petite 
communauté de la Cellette et des amis de La 
Cellette.  

Pour ceux qui préfèrent partager de façon 
orale, DECLIC propose de s’en faire l’écho. Il 
suffit de contacter l’association, et nous 
organisons un rendez-vous Nous  bavardons à 
bâtons rompus, puis convenons d’un format 
d’article, nous soumettons un projet de texte 
et ne le publions qu’après l’avoir fait relire par 
l’intéressé(e).  

 Pourquoi pas aussi une vidéo ? Sans être des 
pros, des jeunes proposent de réaliser des petites 
vidéos et de les diffuser (toujours avec l’accord 
des intéressés) sur les réseaux sociaux. Cela peut 
être un moyen de faire connaître une activité 
économique, une entreprise, une passion… 

 

 

 

Une brève 
Une brève dans La Nouvelle République annonce la venue du généticien randonneur Axel Kahn le 12 août 
prochain à Fresselines.  
On peut rencontrer ce dernier en toute simplicité à la Galerie L’œil et la Main, de 14 h à 17 h. Peut-être 
une occasion de bavarder avec lui et écouter de vive voix ses impressions et ses analyses issues de ses deux 
traversées de la France à pied : l’une en 2013 des Ardennes à Hendaye, l’autre en 2014 de Brest à Menton. 
Il aime la Creuse, il le dit et il y revient !   

 Les actualités 

 
La vie 
des 
adsocia
tions 

https://atelierseglantier.wordpress.com/
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La réunion d’accueil des nouveaux arrivants organisée par Mr le Maire au printemps dernier,  a été 
l’occasion de présenter l’ensemble des associations de La Cellette. Où l’on a pu vérifier que le tissu 
associatif sur notre commune est dense et actif ! Voici quelques actualités, ainsi qu’un message à chaque 
association : un espace vous est réservé dans chaque numéro de DECLIC en Marche, n’hésitez  pas à nous 
envoyer vos textes ! 

L’entente sportive ‘au sommet de son art’ 
Trois équipes séniors, trois accessions ! 

Après la première partie de championnat et 
l’accession en division supérieure du groupe 
féminin et du groupe B masculin, l’équipe 
première accède à la 2ème division, a joué une 
½ finale de coupe et, ‘cerise sur le gâteau’,  est 
champion de la Creuse de 3ème division. 

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. On 
dit souvent « on récolte ce que l’on sème ». 

Dès septembre on savait que le semis était 
correct, à savoir recrutement, commissions de 
travail. etc.  Il restait à entretenir et intervenir 
correctement pour avoir une bonne moisson.    

Le travail, l’assiduité, le sérieux, la cohésion, le fair-
play, l’état d’esprit, tous ces ingrédients réunis ont 
permis de finaliser notre projet de départ.  

Cette saison 2014-2015 se termine, et 
l’ensemble du conseil d’administration pense à 
la saison 2015-2016.  
De nombreux projets sont en cours de 
réflexion et le recrutement doit commencer. 

 Chaque Celletoise et Celletois (et chaque Nouzeroise 
et Nouzerois) peut être fière de son association 
sportive. Combien de fois on écoute dire « comment 
faites-vous dans une petite commune rurale pour 
réunir autant de filles et de garçons chaque week-
end sur un stade ? »,  notre réponse est sans appel : 
LE TRAVAIL. 

Merci à toutes et tous et que ça continue ! 

Patrick Chezeau  - juin 2015         

 

 

Les As du foot   

L’Association Patriotique des Anciens Combattants 
Son nom complet est : L’Association 
Patriotique des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre et Combattants Algérie 
Tunisie Maroc - La CELLETTE Creuse 

Elle est affiliée à la Fédération Nationale des 
Combattants Prisonniers de Guerre (FNCPG). 
Elle accepte en son sein les Combattants 
d'Algérie, Tunisie et Maroc (CATM). Cette 
fédération est née le 4 avril 1945. et depuis 
1975 peuvent adhérer les Anciens 
Combattants de tous les conflits, ainsi que les 

 veuves. Elle a un devoir de mémoire vers les frères 
d'armes et les nouvelles générations. 

Elle participe chaque année à la cérémonie du 08 
mai, à la cérémonie du 11 novembre, et le 05 
décembre, à la journée nationale d'hommage aux 
"Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Raymond PRADAT  en est Le Président, Roger 
CHOPINAUD le Trésorier, Jean DALLOT  le Secrétaire, 
et Gilbert JARRAUD, le Porte-Drapeau. 

 

 La vie des associations 

 
La vie des adsociations 
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Le Comité des Fêtes de La Cellette 
Les manifestations traditionnelles s’enrichissent 
de nouveautés. 

Un dîner en musique et un concert de chorales 
ont été donnés lors  du premier Festival de la 
Voix en Marche, début juin. De nombreuses 
chorales se sont déjà portées candidates pour 
l’an prochain si l’événement est reconduit. 

 Lors du 14 juillet (Les Héros de notre Enfance), le 
défilé organisé avec brio par Peau d’Ane a réuni 90 
figurants. Un jongleur cracheur de feu a fait un 
numéro magistral l’après-midi et après le dîner. 
Au grand jeu des Z’héros, les 30 jeunes équipes 
constituées ont toutes gagné - et plus de  60 
enfants ont fait une traversée mémorable sur un 
pont de singe entre le tilleul et le sapin, sous la 
surveillance de Tarzan et le regard admiratif des 
spectateurs.  La fête s’est achevée par un beau feu 
d’artifice organisé par la municipalité et le bal a 
fini tard dans la nuit (ou tôt le matin). Quatre cent 
cinq repas ont été servis, avec LE jambon à la 
broche, tendre et savoureux. Misère, pour les 70 
derniers, il y a eu pénurie de camembert  (ah, 
Jacqueline, c’était tellement pratique quand il y 
avait l’épicerie) ! 

Le 15 août, le Pays Basque sera à l’honneur. Un 
marché du ‘Fait-main’ et de producteurs locaux se 
tiendra à partir de 10 h. Bienvenue à la Ferme 
assurera la restauration du midi, avec un men à 13 
€ pour les adultes, le repas se constituant en allant 
d’un producteur à l’autre.  Le groupe Basque 
demande un podium géant pour leurs danses.  Il 
va falloir assurer ! Le soir, dîner Basque. 

La randonnée enfin, aura lieu comme chaque 
année le second week-end de septembre, soit 
cette année le dimanche 13 septembre. 
Marcheurs et bénévoles, préparez-vous !   

 

 

L’Association M’elosong 
L’association M’Elo Song est née à La Cellette en 
fin d’année 2014. Elle a pour but la découverte 
de l’univers musical par diverses activités, sous 
forme d’ateliers musicaux : le chant de variétés 
françaises et internationales de différents styles ; 
le  chant lyrique, plutôt pour les adultes ; 
l’initiation au piano, dès l’âge de 6 ans ; et enfin, 
l’éveil musical pour les plus petits, à partir de 3 
ans. 

Elodie Chelot, qui intervient dans le cadre de ces 
ateliers musicaux, a un parcours musical étoffé. 
Elle a commencé le piano à l’âge de 6 ans, a suivi 
des cours de chant lyrique au conservatoire de 
Châteauroux et des cours de perfectionnement 
au chant durant 3 ans avec Renaud Hantson  

 

 
 (Starmania, la Légende de Jimmy…). Elle exerce 

aujourd’hui une carrière musicale, complétant 
l’enseignement avec la scène. 
Pour contacter M’Elo Song, vous pouvez appeler 
au 06.61.67.72.93 ou écrire à l’adresse 
melosong2336@gmail.com.  

L’association M’elosong vous accueille bien 
volontiers dans son univers musical ! 
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‘Maisons ouvertes ouvrent leurs portes le 27 juin’ 

 

L’idée de cette opération de DECLIC a germé cet 
hiver, alors que l’épicerie était sur le point de 
fermer, et que des dossiers de candidature 
étaient en cours d’évaluation, mais sans 
assurance de succès. 

Reprenons le cheminement de cette idée. 
L’objectif de l’association est de contribuer à une 
dynamisation durable du territoire de la Cellette 
en Creuse. Elle est partie du constat qu’il y avait 
un certain nombre de maisons à vendre sur la 
commune. Par un accompagnement des 
propriétaires et leur mise en contact avec un 
public élargi et ciblé, les chances de transaction 
pouvaient être augmentées. Une fois vendues et 
habitées, ces maisons pouvaient participer à la 
redynamisation de la commune. Enfin, 
l’opération en elle-même pouvait contribuer 
indirectement à la promotion et la visibilité du 
territoire.  

Une règle de base établie au départ et respectée 
tout au long de l’opération était qu’en aucun cas 
DECLIC ne se mêlerait des éventuelles 
transactions. 

Les membres de DECLIC se sont répartis le travail 
pour trouver les coordonnées et contacter les 
vendeurs de biens immobiliers. Puis l’association 
a envoyé à chacun un courrier d’invitation à 
participer à une première réunion d’information 
et de construction de la journée. Sur l’ensemble 
des propriétaires répertoriés au départ, deux ont 
entretemps vendu leur maison, trois n’ont pu 
être joints ou n’ont pas souhaité ou pu participer 
à l’opération et neuf ont répondu ‘présent ‘. 

 La première réunion en avril a été très 
encourageante. Les propriétaires ont, de façon 
ouverte, présenté leur situation respective et les 
difficultés auxquelles ils étaient confrontés pour 
trouver des acquéreurs. Un professionnel de 
l’immobilier a fait une présentation du marché 
immobilier local et a livré des conseils précieux pour 
la mise en valeur des biens avant l’opération 
(photos, entretien du terrain etc.). De façon 
unanime, il a été établi que chaque propriétaire 
serait libre de présenter son bien, soit sans 
intermédiaire, soit avec l’intermédiaire de son choix. 
Cette réunion a aussi permis de faire une synthèse 
des points que l’on pouvait mettre en avant lors de 
la communication précédant l’opération. 

Lors d’une seconde réunion au mois de mai avec 
les propriétaires ou leurs représentants, les 
modalités pratiques ont été définies, notamment 
pour les horaires et la façon de présenter les biens 
de façon homogène (fiche descriptive). Le plan de 
communication a été partagé. 

En mai et en juin, un communiqué de presse a été 
envoyé à de nombreux médias, presse, radio et 
télévision. Suite à cet envoi, plusieurs d’entre eux 
ont contacté l’association DECLIC, manifestant leur 
souhait de couvrir l’événement. Leur intérêt était 
motivé par l’originalité de la démarche, dans 
laquelle des citoyens s’unissaient pour être plus 
forts ensemble. Cela a débouché sur plusieurs 
articles ou reportages par des médias régionaux 
(France Bleu Creuse,  La Nouvelle république (1 et 
2) la Montagne, l’Echo du Berry, l’Echo de la 
Creuse) ou nationaux (Le Parisien/Aujourd’hui en 
France, TF1 et Europe 1. 

  

 L’immobilier à La Cellette 

http://www.francebleu.fr/infos/biens-immobiliers/creuse-les-habitants-du-village-de-la-cellette-ouvrent-les-maisons-pour-attirer-des-acheteurs-2349899
Jean Chezaubernard


Jean Chezaubernard


http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2015/06/25/Un-salon-de-l-immobilier-grandeur-nature-2379407
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/28/Appel-d-air-a-La-Celette-avec-les-portes-ouvertes-2383628
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2015/06/01/la-cellette-dix-maisons-a-partir-35-000euros-fin-juin_11462455.html
http://l-echo.info/article/cellette/2015-06-25/operation-portes-ouvertes-maisons-33833.html
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/dans-le-limousin-les-acheteurs-de-maisons-ne-se-bousculent-pas-8623625.html
http://www.europe1.fr/emissions/bonjour-monsieur-le-maire/on-prend-en-main-notre-developpement-et-lavenir-de-notre-commune-1360972
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Au jour J, les neuf propriétaires du départ 
étaient toujours acteurs dans la journée du 
27 juin. Ils avaient fait entretemps un travail 
considérable de mise en valeur du bien 
(rangement, nettoyage, entretien du terrain). 

La journée en elle-même : des rencontres avec 
une trentaine de personnes. Certains venaient 
de loin (Montpellier, l’Ile de Ré, Orléans), 
d’autres de plus près (Le Vigoulant, La Châtre 
…). Ils avaient pour la plupart un projet 
relativement précis : par ex un nombre donné 
de  chambres, une habitation isolée ou pas, une 
grande ou petite surface de terrain. 
Généralement ils recherchaient une maison 
directement habitable, ce qui n’était pas le cas 
pour la majorité des maisons proposées. Ils 
avaient en commun la recherche d’une nouvelle 
vie, pour un budget abordable. 

Pas de transaction le jour même, ce qui n’est 
pas étonnant au demeurant : comme le faisait 
remarquer un des participants, une maison ne 
se vend pas comme un kilo de tomates. 

En revanche, heureuse surprise, dans le mois 
qui a suivi, les visiteurs ayant mûrement 
réfléchi, se sont décidés pour acquérir un bien : 
le premier à Lagebasse (la maison des 
années 30 sur la gauche en montant) ; et deux 
ou trois autres sont en cours de négociation.  

 Un bilan des retombées sera fait en septembre 
avec les propriétaires. D’ores et déjà, sans qualifier 
l’opération d’un succès absolu (il reste encore des 
habitations en attente de nouveaux habitants), on 
peut dire que le bilan est positif, sur le court et le 
long terme. Les propriétaires ont apprécié le fait de 
se sentir solidaires entre eux et accompagnés 
(note : l’association DECLIC continuera son 
accompagnement). Ils ont une meilleure vision du 
marché et des attentes des acquéreurs. Enfin, de 
l’extérieur, La Cellette a été vue comme une 
commune dynamique et entreprenante.  

Donc ? A continuer, à décliner, car tout ce qui est 
susceptible d’apporter de la solidarité, du lien et de 
la vie est bon pour le territoire de La Cellette !  

 

 
Aldo, venu de Montpellier, a apprécié la chaleur de 

l’accueil à La Cellette 

 

 

 

 
  

Messages et atouts mis en avant lors de la communication de l’opération 
- La Cellette est à 3h30 de Paris (on peut considérer que c’est peu, ou beaucoup) ; 
- Une situation centrale en France (favorable à des rassemblements de familles) ; 

- Un paysage préservé et de caractère, qui démarre à partir du Bas Berry (bocages, prairies, 
vallons) ; 

- La richesse en cours d’eau et étangs 

- La dimension humaine ; le calme ; un rythme de vie plus lent, très appréciable pour ceux 
qui ont du mal avec la vie effrénée des villes ; 

- Un choix de vie en harmonie avec la nature ;  

- Une qualité de vie sociale (voisinage, tissu associatif vivant et dynamique associative…)  
- La proximité (certes relative) de villes telles que La Châtre, Guéret, Limoges, Châteauroux ;  

- La proximité de lieux de loisirs et d’activités tels que : Pouligny Notre-Dame (golf, balnéo, 
baignade), Crozant, Fresselines et Gargilesse  (La vallée de la Creuse), Nohant (le domaine 
de George Sand, son festival Chopin), La Châtre, Boussac et son château, Les 3 Lacs 
(baignades), Genouillac (commerces, médiathèque, poste  etc.), et bien sûr La Cellette  

 L’immobilier à La Cellette 
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Conférence sur l’hébergement touristique 
Le 28 novembre 2014, DECLIC a organisé sa 
première conférence, animée par Nadia Djenad, 
directrice des Gîtes de France Creuse, et 
intitulée ‘Accueil et hébergement touristique en 
milieu rural : comment le mettre en place et le 
développer ?’ 

Georges Gouny et Philippe Bouret accompagnaient 
Mme Djenad, pour témoigner de leur réalisation 
de gîtes à Glénic et à Roches, respectivement, Ils 
ont partagé leur passion de la rénovations pour 
l’un (ferme et grange) ou de la constructions pour 
l’autre (fuste en rondins au bord d’un lac), leur 
esprit d’entreprise et leur sens de l’accueil.  

Le réseau des Gîtes de France, créé il y a plus de 
soixante ans, s’est construit sur les valeurs de 
tourisme authentique et de partage. De 
nombreux propriétaires creusois (de souche ou 
d’adoption), accompagnés par l’association des 
Gîtes de France, ont déjà sauté le pas pour une 
transformation de leurs biens ou pour une 
création de novo de structures d’accueil.  

Les principales catégories de structures 
labellisées par les Gîtes de France ont été 
présentées par Mme Djenad :  
- Le gîte est créé le plus souvent à partir d’un 

bâti vacant, généralement indépendant de 
l’habitation des propriétaires. Il s’agît d’une 
agréable maison de campagne, proposée à la 
location le temps d’un week-end, d’une ou 
plusieurs semaines. Les gîtes constituent les  

 structures d‘accueil les plus courantes, et contribuent 
à l’image positive d’une région en terme de 
patrimoine. 
- La chambre d’hôte est créée généralement chez 

soi, elle est louée à la nuitée. 
- L’hébergement insolite est né en Creuse il y a 5 ans. 

Cette formule ‘tendance’ regroupe des hébergements 
tels que des cabanes ou des roulottes, et rencontre 
un vif succès auprès de touristes en quête de 
dépaysement. 

- Le camping (emplacements de 6 places maximum) 
est intéressant également, non pas isolé mais 
plutôt pour compléter des structures en dur (gîte 
ou chambre d’hôte). 

A ce jour, dans la Creuse, on dénombre 462 gîtes, 175 
chambres d’hôte. Autour de La Cellette, il y a 
quelques gîtes comme à Chéniers, Linard, Châtelus-
Malvaleix ou Bétête. 

La construction d’un projet prend du temps : en 
moyenne, 2 à 3 ans entre la première visite et 
l’ouverture de la structure. Plusieurs paramètres sont 
importants : tout d’abord la qualité de la rénovation 
(mise en valeur du bâtiment, création d’ouvertures 
etc.) ; ensuite la qualité de l’équipement, qui est 
importante pour une clientèle essentiellement 
urbaine, appréciant une bonne literie, une belle 
cheminée, un lave-vaisselle etc. ; et enfin la diversité 
des loisirs proposés : pêche, salles de jeux, jardin, 
piscine, équipement de bien-être, etc.  

 

 

 

  Témoignage de Mr Gouny - Gîte à Glénic  

Mr Gouny était agriculteur à Glénic. Arrivé à la 
retraite, lui-même et son épouse ont monté ce projet 
de création de gîte pour valoriser leur patrimoine 
immobilier et que cela profite aussi à leurs enfants.  
Ils ont progressivement transformé et rénové une 
longère et une grange, pour offrir deux gîtes.  Ils 
proposent aussi des chambres d’hôte. Une piscine est 
très appréciée par les visiteurs. Ils peuvent accueillir 
aujourd’hui 24 personnes. L’opération a été de longue 
haleine, coûteuse mais ils ne regrettent pas leurs 
efforts.  

 Les conférences DECLIC 

http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Glenic-Gite-23G1204.html
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Témoignage de Mr Bouret – Gîte de pêche à Roches 

 Mr et Mme Bouret se sont lancés il y a 17 ans 
pour monter cette entreprise de tourisme. Ils ont 
commencé au départ par des chambres d’hôtes, 
puis ont créé des étangs, et ont enfin construit 
des fustes (chalets en madriers de bois) au bord 
des plans d’eau.  
Aujourd’hui l’entreprise tourne avec trois salariés 
en pleine saison (dont une masseuse esthéticienne 

 en CDI qui propose des soins de bien-être). La 
clientèle est pour moitié française et pour moitié 
étrangère. La gastronomie et les produits locaux 
(volailles, miel, pâtés, fromages etc) sont à 
l’honneur. Des activités variées (pêche, randonnées 
moto, …) sont proposées et les clients qui arrivent 
pour une semaine, posent leur véhicule et 
généralement ne bougent plus. 

 

 

Des documentations utiles pour des porteurs de projet potentiels sont disponibles sur demande 
auprès de l’association DECLIC ou directement auprès de l’antenne de Guéret au 05.55.61.50 15. 
Vous pouvez également consulter le site Gîtes de France-Limousin 

 
 

Conférence sur la restauration du bâti creusois 
Le compte-rendu de cette réunion très intéressante, qui a eu lieu  le 26 juin dernier, la veille de la journée 
‘Maisons ouvertes ouvrent leurs portes’ sera présenté dans le prochain numéro de DECLIC en Marche. 

Conférences à venir  
A l’automne, une conférence sera organisée sur le thème de Santé et télémédecine 
  

 Les conférences DECLIC 

http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Roches-Gite-23G1114.html
http://www.gites-de-france-limousin.com/adherer-aux-gites-de-france.html
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Réunion publique  
La première réunion publique a eu lieu le 28 
novembre 2014. Les membres de l’association 
ont présenté les objectifs du projet, leurs 
premières réflexions et les actions pour l’année à 
venir. 

Sur le positionnement de DECLIC par rapport 
aux institutions, le bureau a insisté sur le fait 
que ce projet associatif ne s’oppose ni ne se 
substitue au système institutionnel, les deux 
systèmes étant complémentaires. Dans le 
cadre de l’association, des actions sont 
menées par des citoyens, au service de la 
commune et de ses habitants ; d’autres 
associations dans d’autres territoires (par 
exemple l’ADECCA dans le pays de l’Aubrac) 
ont montré qu’elles pouvaient contribuer au 
développement de leur territoire.  

 A court terme, le développement du territoire 
passe également par un maintien des activités, 
d’où un travail sur les structures d’accueil ou le 
maintien d’un commerce. A propos de la vision à 
long terme de l’association, le bureau a précisé 
qu’il s’agit d’un travail de longue haleine et que les 
deux premières années sont consacrées à un 
travail d’études et d’expérimentations, pour 
pouvoir ensuite envisager des pistes sérieuses de 
développement du territoire.  

Une assemblée générale aura lieu en fin d’année 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigme 
Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? 

 

Devinette 
Quel est l’animal qui a le plus de dents ? 

 

Rébus 

 

  

 Les conférences DECLIC 

 Declic en jeux 

Solutions : Le lait – La petite souris – La Cellette 



 13 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Œufs à la couille d’âne du Berry n°1 

1 bouteille de Bourgogne 
Cinquante grammes de beurre. 
Une échalote "couille d'âne" 
Cent grammes de poitrine fumée ou trois filets d'anchois. 
Une bouteille de vin rouge, du pinot noir du Berry ou 
du Bourgogne.  
Persil, thym, laurier, (ail si l'on veut). 
Huit œufs frais du marché ou du poulailler. 
Cent grammes de farine. 
Quatre tranches de pain de campagne. 
Sel, poivre, sucre (si nécessaire), ciboulette. 
 
Faites fondre le beurre, puis faites revenir et fondre à 
feu moyen l'échalote "couille d'âne" coupée en 
lamelles fines, infligez le même traitement au  lard 
préalablement tranché en dés.  
Saupoudrez avec la farine, et faites roussir en 
mouillant avec le vin rouge, sans cesser de touiller (à 
cause des grumeaux qui ne manqueront pas de 
s'inviter à la fête). 
Ajoutez le persil, thym, laurier et remuez jusqu’à 
ébullition. Salez, poivrez et laissez mijoter pendant 
vingt à trente minutes à découvert ; ainsi l'alcool 
s'évaporera (certains font bouillir le vin avant de 
l'incorporer, ce qui est plus efficace pour évacuer le 
goût fort du vin). 
Goûtez la sauce au vin et rectifiez l'assaisonnement si 
nécessaire. Si c'est trop fort, ajoutez une pincée de 
sucre et un petit verre d'eau. 
Faites griller (ou frire) les tranches de pain de 
campagne. On peut aussi le détailler en croûtons. 
Cassez les œufs un à un et pochez les dans la sauce au 
vin. Vous pouvez aussi les pocher dans une  casserole 
d'eau. Une minute environ suffit, car le jaune d’œuf 
ne doit pas durcir.  
Servez aussitôt en posant les œufs sur la sauce au vin 
et le pain grillé. Ajoutez quelques fines herbes 
coupées pour faire joli et raviver la saveur. 

Vu sur http://www.gilblog.fr 

 

 

Œufs à la couille d’âne du Berry n°2 
8 œufs 
2 oignons (ou échalotes "couille d'âne") 
20g de farine 
200g de lard 
2 cuillerées à soupe de saindoux (ou beurre) 
¾ l de vin rouge 
Persil, thym, laurier, Sel, poivre.  

Faites fondre le saindoux (ou beurre) et faites 
revenir les oignons coupés en lamelles et le lard 
coupé en dés. Saupoudrez de farine, laissez 
roussir et mouillez avec le vin rouge, sans 
cesser de mélanger. 
Ajoutez le persil, thym, laurier et remuez jusqu’à 
ébullition. Salez, poivrez et laissez mijoter 
pendant 20 minutes à découvert. 
Cassez les œufs un à un et jetez les dans la 
préparation pour les faire pocher. Le jaune d’œuf 
doit rester mou. Salez, poivrez et servez aussitôt. 
Vu sur http://lesgasduberry.fr/cuisine.html 

 

 Bien vivre à La Cellette 
Dans ce numéro, deux recettes pour quatre personnes, d’une spécialité du Bas-Berry 

portant un nom trompeur. Faites-nous part de vos conclusions ! 
Si vous avez d’autres recettes à partager, nous serons heureux de les publier. 

 

http://www.gilblog.fr/
http://lesgasduberry.fr/cuisine.html
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Dictons de saison 
«Juillet ensoleillé remplit cave et grenier». Les récoltes ont-elles été bonnes à La Cellette ?  
« C'est en saison sèche qu'on se lie d'amitié avec le piroguier » 
 

 
 
Histoire d’une passion d’avions 
Nous ne saurions trop vous recommander de lire l’article d’Annie Audoux, paru dans l’Echo du Berry en juillet, 
et surtout d’aller visiter l’exposition d’avions dans le Château de la Cellette, du 11 juillet au 23 août !  
 

 
  

 Chroniques cellettoises 
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Propos sur les bouchures 
                  par P. Maury, mai 2015 
 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bouchures, sans jamais oser le demander.  

 

Dans les paysages de bocages du Bas Berry, on 
entend par bouchures, les haies vives qui 
délimitent les champs ou les prés. Ces haies 
sont composées de diverses essences, avec en 
priorité le noisetier, l’épine, le charme ou  le 
châtaignier, ce dernier fournissant par ailleurs 
d’excellents pieux de clôture (1) ; le saule et 
l’aulne sont également utilisés mais dans des 
endroits plus humides, souvent en bordure de 
ruisseaux.  

Ces haies avaient été plantées par nos ancêtres 
pour limiter et fermer les parcelles et pour faire 
paître leurs propres troupeaux. Maitre Emile 
Girouille, notaire à Nouziers (mort en 1926) et 
qui traitait les affaires des communes 
avoisinantes à La Cellette, disait à ses clients 
que plus une terre était productive, plus elle se 
trouvait morcelée : en effet lors d’un héritage, 
chacun en voulait sa part et il n’était pas rare 
qu’une pièce de deux hectares ,voire moins, se 
trouve encore divisée en trois, avec création de 
nouvelles haies pour séparer les parcelles. Les 
agriculteurs, appelés alors laboureurs, comme en 
témoignent les actes notariés, exploitaient donc 
de petites superficies, et la création et l’entretien 
des bouchures occupaient une grande part de 
leur temps. 

Les pousses tendres des jeunes bouchures 
étaient traitées les premières années par un 
mélange malodorant, dissuadant de façon 
efficace les ruminants ovins ou caprins de venir 
s’y régaler : nos ancêtres préparaient une 
‘potion’ à base de bouse de cochon ou de 
fèces (2) de chiens et en aspergeaient les jeunes 

 haies à l’aide d’un petit balai de branches fines - le 
pulvérisateur n’existait pas à l’époque. La 
bouchure une fois devenue dense et adulte était 
l’unique moyen  de contenir les animaux, car le fil 
barbelé n’existait pas non plus.S’agissant d’une haie 
vive, c’est-à-dire composée d’arbustes ayant pris 
racine, elle demandait un entretien spécifique. Il 
fallait de façon régulière,  en nettoyer le pied  à 
l’aide d’un faucheret (petite faux réservée à cet 
usage), et couper les branches trop envahissantes 
avec une serpe à grand manche. L’hiver, on 
grebillait, c’est-à-dire que l’on ramassait les petits 
morceaux de branches sèches, que l’on mettait en 
tas.  On ramassait  également les feuilles tombées, 
qui pouvaient servir de litière. On profitait du hâle 
de mars, un fort vent de nord-est asséchant 
l’atmosphère, pour mettre le feu aux tas de 
branches ou feuilles, mais alors gare aux 
embrasements non contrôlés ! 

De plus, tous les dix ans environs, on abattait 
complètement la haie, en réservant toutefois 
quelques tiges les mieux placées : on pliait ces 
tiges après les avoir entaillées aux trois quarts 
pour que la sève puisse encore circuler et faire 
repartir les pousses perpendiculaires ; on 
renforçait alors la jeune clôture par quelques 
branches d’épines repoussées, en utilisant un 
grand fourchat de bois à deux dents. C’était tout 
un art, réservé à d’habiles ouvriers ! 

Encore aujourd’hui on dit ‘boucher’ un champ ou 
un pré, lorsqu’on veut y mettre à pacager des 
animaux : cela consiste alors à remplacer les 
piquets qui ont fait leur temps ou à prolonger 
la haie vive,  afin que l’endroit soit le plus   

 
 

(1) A savoir : les pieux de clôture en châtaignier provenant de bouchures sont meilleurs que ceux provenant de taillis. 
(2) Féces de chien : il s’agit de crottes de chien   

 Chroniques cellettoises 
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Propos sur les bouchures (suite) 

hermétique possible et que l’agriculteur puisse 
s’adonner à ses occupations prioritaires. 

Ces bouchures, outre qu’elles donnent leur 
caractère à notre paysage de bocage, présentent 
de nombreux avantages : elles coupent le vent, 
régulent le climat (plus de fraicheur en été, et 
moins de froid en hiver : l’herbe arrive plus tôt au 
printemps), retiennent l’eau des précipitations,  
protègent les sols de l’érosion, et enfin, 
fournissent l’abri et la nourriture à une multitude 
d’animaux, favorisant le maintien de la 
biodiversité. Elles ont tendance à être 
remplacées aujourd’hui par des clôtures plus 
modernes telles que fils barbelés ou clôtures 

 
électriques branchées sur piles, batteries ou 
secteur.  Notre territoire a été cependant épargné 
par les destructions massives des haies lors de 
remembrements, et l’on peut espérer que la prise 
de conscience collective de l’importance du 
bocage freinera cette évolution. 
 

Le dernier avantage, et non le moindre, est qu’elles 
favorisent une certaine intimité. A l’évocation de 
ces haies protectrices, les visages se font malicieux 

ou … nostalgiques. Dans le DECLIC en Marche n°3, 
peut-être un de nos lecteurs voudra témoigner 

d’une anecdote, ou d’une belle histoire ?  

 

 Chroniques cellettoises 


