
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, chers lecteurs, 
adhérents de l’association, 
habitants de La Cellette, 
partenaires, sympathisants.  
Cette année 2016 a été marquée 
par plusieurs actions, toutes 
instructives et qui nous 
permettent d’appréhender les 
prochaines avec plus d’expérience 
et de confiance. 
Nous vous présentons ces actions, 
avec à chaque fois, les objectifs et 
les principes qui les sous-tendent, 
les méthodes et les moyens mis en 
œuvre, et les résultats.  
Pour toutes, aussi bien celles qui 
ont rempli leurs objectifs que 
celles en demi-teinte, nous 
tentons d’analyser les raisons du 
succès ou des déconvenues. Cela 

 

permet d’en retirer les 
enseignements pour réorienter 
les prochaines actions, et en 
initier de nouvelles. 
Voilà un mot qui revient 
souvent : actions. Lors de 
l’assemblée générale d’avril 
2016, c’est effectivement ce qui 
a été mis en avant : « DÉCLIC, un 
projet, des actions ».  
Le projet est de taille : œuvrer 
pour le développement local 
du territoire... et les actions 
2016 sont modestes en 
comparaison : conférence sur 
la désertification médicale, 
opération Maisons à vendre 
ouvrent leurs portes, enquête 
sur le territoire. 
L’essentiel est d’agir pour un 
unique objectif, le déve-
loppement sous tous ses 
aspects.  Sans agir, on ne peut ni 
se connaître, ni se faire 
connaître, ni se développer. 

 Nos chantiers 2017 se 
focaliseront sur la recherche 
d’entreprises de tous types et 
la mise en œuvre de conditions 
favorisant leur venue.  
Vous souhaitez nous 
encourager et soutenir nos 
actions, alors n’hésitez pas : un 
bulletin d’adhésion est glissé 
dans ce journal (ou joint par 
mail). C’est simple, pas cher et 
gratifiant ! Merci par avance de 
votre soutien ! 
Une nouvelle de dernière 
minute qui vous intéressera si 
vous souhaitez contribuer au 
développement de notre 
territoire, tout en faisant plaisir 
à vous ou à vos proches pour les 
fêtes de fin d’année : la 
Boutique Ephémère de Noël de 
La Cellette ouvrira ses portes en 
décembre dans le bourg de la 
Cellette, voir la dernière page. 
Bonnes fêtes à tous ! 
Le Bureau 
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Structures d’accueil touristique à La Cellette 

Il y a deux ans, La Cellette ne comptait qu’une seule structure d’accueil pour des visiteurs. Aujourd’hui, elle 
en compte quatre ! Tous,  des endroits à connaitre et faire connaître. 
Nous avons demandé à ces hôtes Cellettois de témoigner sur leur activité et lieu d’accueil et avons le 
plaisir de publier dans ce numéro, deux témoignages : celui de Maria, du Blé en Herbe (maison d’hôte 
végétarienne ; précurseur et référence dans le domaine de la permaculture), et celui de Marie-Louise et 
Rob, de L’églantier, avec des photographies qui illustrent, encore mieux que des mots, un certain art de 
vivre à La Cellette ! 
Dans les prochains numéros du journal nous accueillerons d’autres témoignages, et peut-être ceux de 
nouvelles structures ! 
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Le blé en herbe 

 
Salade florale 

 

Cette maison accueille des hôtes depuis 25 ans ; elle 
offre un gîte pour 2/4 personnes, un camping à la ferme, 
une chambre d'hôte, avec des menus bio et végétariens. 
2016 a été riche en activités : rencontres permacoles, 
conférences et enseignement, création du groupe local 
appartenant au réseau Brin de Paille (permaculture), et 
visites guidées du jardin. 
Les influences de la météo ont réduit la production du 
jardin en comparaison avec 2015, heureusement la 
grande diversité des plantes (plus de 40 sortes de fruits, 
par exemple) ont assuré un rendement de délices en 
continu pour les nombreux visiteurs. 
Plein de projets pour 2017, plantations, bien-être et 
évènements culturels…, plein de raisons pour apprécier 
un séjour dans un jardin, en vacances vertes ! 
Maria Sperring - http://bleenherbes.free.fr/ 

L’églantier 
Notre structure s'appelle 
L'églantier. Elle est située dans le 
village de Puissetier : atelier de 
sculpture, peinture, petit camping 
(6 emplacements) et une 
'habitation de loisirs léger' (petit 
studio). La saison touristique de 
cette année était bien, mais pas 
exceptionnelle, avec comme 
ailleurs en France, un peu moins  

 
 

d'étrangers. Nos campeurs étaient 
contents et plusieurs aimeraient 
revenir. 
En été, nous ne nous occupions pas 
seulement de notre camping, le 
travail créatif continuait aussi. 
Marie-Louise a organisé un stage de 
peinture qui a été bien apprécié 
(voir photo) et vous pouvez admirer 
la croix en granit que Rob a réalisée 

 cet été sur la bifurcation dans 
le bas-bourg de Tercillat. 
En plus, nous vous préparons 
un festival de sculpture pour le 
printemps prochain à l'abbaye 
de Prébenoît, nous vous 
tenons au courant ! 
Marie-Louise et Rob 
ateliers_eglantier@yahoo.com  
https://atelierseglantier.wordpress 
com/ 

 

  

  Les actualités de la vie économique (suite) 

  

La vie 

Séance de peinture à l’Eglantier 

http://bleenherbes.free.fr/
mailto:ateliers_eglantier@yahoo.com


 4 

 

 

 

Les dîners concert à l’Auberge de la Tour 

 
 
 
 

C’est maintenant une institution : 
les dîners-concert de l’Auberge. 
Sandrine gérante de l’Auberge de 
La Tour et Marc, organisent cette 
animation depuis 8 ans déjà. Tous 
les vendredis soir de l’été, un 
public amateur de bonne musique 
(rock pop, jazz, swing ou variétés 
françaises) et en quête de 
convivialité, s’installe sur la grande 
terrasse devant l’auberge. Tables 
et chaises ont été installées dans 
l’après-midi, par petits ensembles. 
La scène et la sono ont été 
montées en contrebas de la 
terrasse. Certaines semaines, le 
ciel est scruté avec anxiété et une 
solution de repli est envisagée. 
Mais cette année, les 7 concerts 
ont pu se dérouler finalement sous 
un ciel clément. 
Le programme et la 
communication ont été préparés 
bien en amont par Marc et 
Sandrine. Pendant l’hiver, ils ont 
pris contact avec les maisons de 
production et les artistes 
pressentis. Ils ont repris contact 

 

aussi avec les groupes plébiscités 
par le public, tel celui des B. Boog 
& The Woogs qui clôturent 
toujours la saison avec les grands 
succès de rock. Dès la mi-juin, les 
artistes ont été réservés, les flyers 
imprimés et la communication 
préparée, sur France-Bleu Creuse 
et la page facebook. 
L’année 2016 est à marquer 
d’une pierre blanche pour quatre 
raisons. 
Tout d’abord, chaque vendredi, 
en préambule du concert, on a 
pu apprécier une animation 
proposée par un artiste ou 
artisan local : les dentelles de 
Sharon, la taille de pierre par 
Lea Bretin, les tableaux en 3D 
de Laure Dessalles, les tableaux 
de l’artiste Cellettoise Annie 
Wybrecht, les peintures et 
gravures sur verre de Michèle 
Chelot une autre Cellettoise, 
les objets du tourneur sur bois 
Jérome Juranville, les planches 
de Eric Albert, illustrateur et 
dessinateur de BD.  
Ensuite on a pu écouter une 
musique éclectique : le duo 
Laurel Canyon, le groupe Les 
Moules Marinières, le chanteur 
Patrice Mege génération  

 nostalgie, le chanteur Nolan, 
le Duo de Charme & 
Valentino, les Woody Wood 
Swing Gum et pour clôturer, 
les B. Boog & The Woogs et sa 
chanteuse Bev Calaldine 
(photo). 
Cette année 2016 a aussi été 
marquée par une belle 
fréquentation. Marc décrit 
avec satisfaction : « Le public a 
été particulièrement 
nombreux : nous avons compté 
120 personnes en moyenne 
voire 200 certains soirs ! » 
Enfin, à l’issue de la saison, 
désireux d’améliorer encore les 
prestations pour les concerts 
prochains, Marc et Sandrine ont 
envoyé par mail, à l’ensemble 
des clients de cette année, un 
questionnaire de satisfaction 
sur différents sujets : la 
programmation musicale, le 
principe des dîners associés aux 
concerts, l’organisation pour le 
repas etc. Le but étant de 
recueillir tous les avis, y compris 
critiques, et de les prendre en 
compte pour une prochaine 
année, encore plus réussie, et 
encore plus de vie à La 
Cellette ! 

  

L’Auberge de la Tour est ouverte tous les midis sauf 
le samedi. Du lundi au vendredi, l’Auberge propose 
un menu du jour à 12,30 EUR hors boisson.  
Le Dimanche et jours fériés, est servie une cuisine 
traditionnelle de terroir composée de produits 
locaux et de spécialités creusoises. 
Contact : Tél. 05 55 80 75 60   
aubergedelatour23@orange.fr 
http://www.aubergedelatour23.fr/  
https://www.facebook.com/aubergedelatour23.fr/ 
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Parmi les associations de La Cellette, quatre d’entre elles décrivent leurs activités, reviennent sur les faits 
marquants de 2016 ou parlent des prochaines manifestations. 

Musique, danse et marche, Comité des Fêtes 2016  
 
 
 
 
 
 
 

Danse, petits et grands 
 
 
 
 
 
 
 

Les bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 

La buvette 

Les Cellettois connaissent bien les 
fêtes organisées depuis plus de 30 ans 
par le Comité des fêtes. Cette année, 
la saison a commencé par le Festival 
de la Voix, a continué avec la fête du 
15 août sur le thème du Jura et s’est 
clôturée en septembre par la 
randonnée sur les territoires de La 
Cellette et Nouziers, avec plus de 500 
participants (2 nouveautés en 2016 
pour la randonnée : sa labellisation 
« Qual’iti » et un circuit de 25 km).  
Plutôt que de décrire avec des mots 
les moments joyeux qui ont ponctué 
toutes ces manifestations, nous les 
illustrons avec une sélection de 6 
chorégraphies et nous remercions 
encore les nombreux bénévoles sans 
qui tous ces moments n’existeraient 
pas. 
http://www.comitefetes-la-cellette.com/ 
Contact : comfeteslacellette@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
 
 

La danse du ventre 
 
 
 
 
 
 
 

Ombres … 
 
 
 
 
 
 
 

… et  lumières 

Association Musicale M’ELO SONG 
L’association a été créée en 
2015 pour permettre l’échange 
et le développement de notre 
culture musicale dans le 
département de la Creuse. 
L’intervenante de M’ELOSONG, 
Elodie Chelot, est une 
professionnelle expérimentée 
depuis plus de 15 ans à travers 
les scènes et les rencontres 
artistiques, ayant à cœur de 
partager son savoir et son 
expérience.  
Elodie   propose   des   cours   de 

 
 
 
 
 
 
chant en groupe ou en 
individuel, des cours de piano 
pour les enfants à partir de 6 
ans ou adultes débutants, un 
éveil musical pour les enfants 
de 3 à 5 ans, ainsi que des 
ateliers chorale. Tous les 
ateliers et les cours ont lieu sur 

la commune de Saint Fiel, à la 
salle Marie-Thérèse Vincent. 
Les cours individuels peuvent 
se dérouler au choix, au même 
endroit ou bien à domicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tél. : 06 61 67 72 93, melosong2336@gmail.com ; http://atelier-melosong.wixsite.com/ateliers-musicaux ; 

www.facebook.com/melosong.atelier.musical/  

 La vie des associations 

 

La vie des adsociations 

http://www.comitefetes-la-cellette.com/
mailto:comfeteslacellette@hotmail.fr
mailto:melosong2336@gmail.com
http://atelier-melosong.wixsite.com/ateliers-musicaux
http://www.facebook.com/melosong.atelier.musical/
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Le Club de la Garenne accueille le Père Noël 
Comme les années précédentes, les aînés du club de la Garenne 
accueillent les enfants de La Cellette et le Père Noël samedi 10 décembre 
dans la salle des fêtes du château. Le programme commencera par un 
atelier de travaux manuels et de décorations de Noël. Puis les enfants 
s’égaieront dans le bourg pour décorer les rues avec des paquets 
enrubannés. Ils reviendront à la salle des fêtes pour le rendez-vous tant 
attendu avec le Père Noël (à noter que tous les enfants sont sages à La 
Cellette ) et pour un chocolat chaud. 
Contact : Huguette Costa, Présidente (05 55 80 67 19) et Mauricette Plisson, Secrétaire (05 55 62 17 20) 

 

Patrimoine et Environnement, retour sur l’année 
Créée fin 2012, à l'initiative de personnes 
passionnées par la nature, l'histoire locale et le 
patrimoine de notre commune et soucieuses de 
développer l'offre culturelle notamment en période 
hivernale lorsque les manifestations se font rares, 
l'association compte aujourd'hui une cinquantaine 
d'adhérents. 
2016 a été une année sombre avec le décès tragique 
de Nathan, petit-fils de deux de nos adhérents, et 
celui de David Costa, ancien secrétaire, qui avait fait 
partie de l'association dès l'origine. 
Patrimoine et Environnement aura cependant 
proposé, au cours de l'année, six conférences et une 
sortie sur des sujets variés, et ce, sans participation 
(juste une buvette à prix modique pour aider à 
indemniser les intervenants) : 
- En février, ‘’La rose dans un jardin naturel’’ par Nadine 

Maumy, jardin des Gargalhous à Fresselines. 
- En mars, « Entre Marche et Berry, entre France 

d'oc et France d'oïl, histoire d'une frontière 
ancienne » par Jean-Pierre Surrault. 

- En avril, « George Sand, sa vie, son œuvre », par Sylvie 
Jehl, Celletoise et guide à Nohant. 

 - En mai : « La clématite dans un jardin de 
vivaces », par Raymond Mosser, jardinier 
botaniste alsacien. 

- En juin : sortie au jardin de la Sagne à Aulon puis 
visite du château de Montaigut le Blanc. 

- En octobre : « Statues en pierre calcaire dans les 
églises en granit de la Creuse », par Raymond 
Bousquet. 

Nous terminons l'année en beauté avec une 
conférence donnée par Michel Manville, 
Conservateur en Chef du Patrimoine du 
Département de la Creuse, le vendredi 2 
décembre à 20 h sur « le village creusois », 
comment l'identité creusoise se reflète dans son 
village et la manière dont il est construit. Nous 
profiterons de sa venue pour lui demander des 
conseils pour réaliser l'inventaire, la préservation 
et la mise en valeur du patrimoine local. 

L'objectif de l'association pour 2017 est de 
continuer à proposer, selon la même fréquence, 
un programme aussi éclectique de conférences et 
de sorties. 

Renseignements et contact : J. Caselli (05 55 80 67 53) - patrimoine.environnement.23041@gmail.com 

   

  La vie des associations (suite) 

  

La vie 

mailto:patrimoine.environnement.23041@gmail.com


 7 

 

 

 

 
 

L’enquête DÉCLIC – Partie I 
Début mars 2016, les habitants de La Cellette ont reçu à leur domicile, un questionnaire. Les adhérents de 
l’association l’ont reçu par mail ou par courrier pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail). 

Ce questionnaire avait été conçu par les membres du bureau de DÉCLIC puis avait été testé en phase 
pilote, auprès d’un échantillon de Cellettois et d’adhérents, ce qui avait conduit à modifier le libellé de 
certaines questions pour les rendre plus claires ou plus précises. 

Il y avait deux moyens de répondre : soit par la voie classique du papier, soit par voie électronique en cliquant 
sur un lien. Dans les deux cas, il fallait y consacrer environ 10-20 minutes, puis prendre le temps de renvoyer le 
questionnaire papier à l’adresse de l’association (pour la voie électronique, un simple clic final). 

Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui ont pris ce temps : vous 
étiez 106 au total, à avoir renvoyé le document complété dans les 
délais. Ces 106 réponses ont fait l’objet d’une analyse, dont les  
résultats ont été présentés lors de l’AG du 22 avril 2016. 

Les résultats de cette enquête sont à lire pour ce qu’ils valent. Nous 
sommes bien conscients en effet de certaines limitations 
méthodologiques, comme la taille de l’échantillon de réponses : 106, 
c’est à la fois beaucoup et insuffisant pour faire des analyses très 
poussées, par exemple pour des sous-catégories de personnes ou de 
types de réponse.  

Néanmoins, ces résultats constituent un outil d’une grande valeur pour guider les futures actions de 
DÉCLIC. Celles-ci pourront en effet se baser sur un constat collectif des forces et faiblesses du territoire, sur 
les attentes exprimées par les habitants et les personnes extérieures à La Cellette, et sur leurs suggestions 
de pistes à suivre. 

Nous tenons à votre disposition la présentation faite le 24 avril, sur demande au 06 07 35 58 99. Dans ce 
numéro,  nous présentons la première partie, c’est-à-dire la description de l’échantillon de personnes qui ont 
répondu. Nous poursuivrons dans les prochains numéros avec l’analyse du constat fait par ces personnes sur la 
situation de notre territoire, et l’analyse de leurs souhaits de développement pour demain. 

 
Ce qui se dégage :  
- une exacte parité homme/femme ;   
- une population moitié en dessous, moitié au-dessus de 60 ans, avec 

seulement moins de 10% de jeunes de moins de 25 ans.  
- Une distribution relativement équilibrée entre habitants (pas loin 

de la moitié), saisonniers et sympathisants. 
 
A suivre donc, les résultats de cette 
enquête. Sans tout dévoiler, ils 
montrent (en doutiez-vous ?) un 
attachement réel à la Commune de 
La Cellette, beaucoup de souhaits 
exprimés et beaucoup de pistes 
d’actions pour qu’elle vive tout en 
gardant ses atouts et son âme !  

  Les actions et projets de DÉCLIC 
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Retour sur la conférence DÉCLIC « Désertification 
médicale, causes et remèdes » 
En fin d’année dernière DÉCLIC 
organisait sa troisième conférence 
publique sur le thème de « La 
Désertification médicale : causes 
et remèdes ». Ce sujet de société 
touche la plupart des régions 
françaises et beaucoup de 
territoires ruraux. Notre territoire, 
situé aux confins du Boischaut Sud 
(région Centre) et du nord de la 
Creuse (Nouvelle Aquitaine) ne fait 
pas exception. 

Quatre acteurs locaux de la santé 
ont animé cette conférence : 
Armelle AUMARECHAL, infirmière 
dans le cabinet infirmier de La 
Cellette (qui a témoigné des 
nouvelles situations auxquelles 
elle-même et ses collègues sont 
confrontées aujourd’hui) ; Damien 
DESFORGES, jeune pharmacien à 
Sainte Sévère (qui a insisté sur les 
nouveaux rôles de santé de 
proximité pour les pharmaciens) ; 
Hervé NOINSKI, médecin à la 
maison médicale de Boussac et 
président de l’Association Avenir 
Boussac Santé ; et Patrick 
Salomon, médecin coordonnateur. 

Pour rappel, les dépenses de santé 
sont très importantes et toujours 
croissantes (en 2014, 191 milliards 
d’Euros, soit 2900 € par habitant). 
Ces dépenses ont certes, 
largement contribué à 
l’allongement de la durée de 
l’espérance de vie des français (45 
ans en 1900, 82 ans aujourd’hui), 
mais elles ont aussi creusé le 
déficit de la Sécurité Sociale. Les 
mesures d’économie mises en 
œuvre depuis une quinzaine 
d’année commencent à porter 
leurs fruits, et une mutation 
profonde  du  système  de santé est 

 en marche. Les causes de la 
désertification médicale sont 
nombreuses, parmi lesquelles 
l’instauration du numerus clausus 
dans les années 70, un 
vieillissement de la population de 
médecins, une médecine rurale qui 
attire moins les jeunes médecins. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’en est-il chez nous ? La 
densité de médecins généralistes 
dans le Limousin (1 pour 1000 
habitants) est comparable à la 
moyenne en France, et 
légèrement plus importante que 
dans le Centre, mais avec de 
grandes disparités en fonction 
des cantons. L’accès à des 
spécialistes est difficile, avec de 
longs délais d’attente et de 
grandes distances à parcourir. La 
carte des acteurs locaux, 
(médecins, pharmaciens, soins 
infirmiers) établie au moment de 
la conférence l’an dernier  
indiquait un maillage 
relativement enviable sur notre 
territoire (figure ci-contre). 

Le Dr. Salomon, interrogé un an 
après cette conférence, souligne 
néanmoins que la situation est 
très fragile pour les médecins 
généralistes, avec une proportion 
importante de médecins en fin de 
carrière : « dans 5 ans, sur 10 
médecins exerçant actuellement 
dans les secteurs d’Aigurande, 
Bonnat, Chatelus-Malvaleix,  

 Genouillac, il ne devrait y en 
avoir plus qu’un seul en 
exercice ! Ce territoire 
constituera une zone blanche si 
l’on ne réagit pas aujourd’hui ». 

Les pouvoirs publics ont mis en 
place une série de mesures pour 
palier à ces problèmes d’accès 
aux soins. Elles sont définies 
dans les deux Pacte Territoire 
Santé successifs (le premier en 
2012, le second fin 2015). On y 
trouve notamment les 
engagements à favoriser les 
maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP) ainsi 
que l’usage de la télémédecine. 

Dans les MSP, tout le monde 
trouve son compte, tant les 
professionnels de santé 
(infirmier(ères), médecins, 
kinésithérapeutes, etc…) qui 
bénéficient d’un environnement 
adapté à une pratique 
modernisée de leur exercice 
médical, que les usagers qui 
apprécient ces structures 
offrant une médecine de 
proximité et favorisant la 
permanence des soins. 

Le Dr. Noinski et ses collègues 
de Boussac étaient des 
précurseurs : en 2007, forts de 
leur expérience de travail en 
commun, ils ont décidé de créer 
une MSP à Boussac. Celle-ci a 
été inaugurée en 2014 et draine 
aujourd’hui une large 
population de patients.  

Le Dr. Noinski rappelle : « Nous 
nous sommes battus pendant près 
de 8 ans, et il nous a fallu déployer 
beaucoup d’énergie pour  
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convaincre tous les acteurs, et 
lever les résistances politiques ou 
institutionnelles. Nous avons 
aussi été accompagnés par le Pays 
de Combrailles en Marche, dont 
l’action s’inscrit dans un 
programme global de 
développement du territoire ».  

Pas loin de La Cellette, à Sainte-
Sévère, un projet de MSP est en 
cours d’élaboration. A la demande 
de François Daugeron, maire de 
Sainte-Sévère, et en relation avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
du Centre-Val de Loire, le 
Dr. Salomon contribue aujourd’hui 
à la rédaction du « Projet 
médical ». La MSP de Sainte Sévère 
serait une antenne de celle de La 
Châtre, au même titre que l’autre 
antenne localisée à Saint-Août. La 
télémédecine est aussi une voie 
d’avenir. Il y a déjà des initiatives, 
telles que le réseau Harpège à 
Pouligny Notre Dame. Loin de 
déshumaniser les actes médicaux, 
la télémédecine permettra au 
contraire une plus grande 
proximité entre le patient et les 
acteurs de santé. En particulier 
pour les consultations ‘’non 
programmées’’ (auxquelles tout un 
chacun est susceptible de requérir  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un jour ou l’autre, en cas de 
problème de santé soudain), ce 
système permettra d’assurer une 
permanence de soins. Les 
patients pourront ainsi se rendre 
à un point d’accueil de proximité, 
où ils seront accueillis par un 
assistant formé pour cela, qui 
dirigera la consultation vers le 
médecin approprié (par visio) et 
accompagnera cette consultation. 

 Le Dr. Salomon conclut : 
« Depuis la conférence l’an passé, 
les choses ont bien évolué. A la 
fois aux niveaux national, 
régional et local (exemple du 
projet en cours de MSP à Sainte 
Sévère). La volonté nationale est 
bien réelle. Les autorités n’ont de  

 toutes façons pas le choix car 
d’une part, l’accès aux soins est 
un véritable problème  de  
santé  publique  et d’autre part 
les usagers de santé 
revendiquent ce droit et ce, de 
façon légitime (cf. appel récent 
d’UFC Que choisir). La 
médecine libérale telle qu’elle 
est organisée aujourd’hui ne 
permet pas de répondre de 
manière satisfaisante à cette 
problématique. Deux piliers sont 
en train de s’effondrer : le 
paiement à l’acte et la liberté 
d’installation géographique des 
médecins. Le droit de liberté 
totale d’installation des 
médecins doit s’arrêter là où 
commence le droit des usagers à 
se soigner ! Nous sommes 
aujourd’hui au milieu du gué, 
avec de véritables décisions 
politiques qui restent à prendre. 
En cette période préélectorale 
de propositions, pas de 
décisions, et il ne faut rien 
attendre de concret à court 
terme, mais il est certain que les 
bases de notre système de santé 
continueront d’évoluer les 
années suivantes. Il faudra que 
les solutions mises en œuvre 
remédient de façon efficace et 
durable à la désertification 
médicale de nos territoires ». 

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  

La vie 

Carte fin 2015 – médecins (bleu), pharmaciens (vert) et infirmiers (rouge) 

Maison de santé pluridisciplinaire de Boussac 
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Réseaux sociaux : « la petite com » qui monte 
 

Connaissez-vous la page Facebook de DÉCLIC ? 
 

Créée en octobre 2014, 3 mois après la naissance de 
DÉCLIC La Cellette Creuse, ses objectifs définis au 
départ collent à ceux de l’association : le premier est 
de promouvoir et montrer le dynamisme de la 
commune de La Cellette et du territoire de la 
Creuse ; le second est d’attirer, donner envie à des 
personnes de visiter la région, de s’y installer, d’y 
développer un projet professionnel... 
Cette page a vivoté gentiment au départ, avec peu 
de moyens consacrés à son animation. Elle 
progressait pourtant régulièrement, avec 83 
abonnés début 2015, 171 à mi 2015. Le compte a 

 été repris en main à partir d’avril de cette année, 
avec des publications plus qualitatives et 
régulières. Par analogie à une plante dans une 
terre alimentée en eau et en bon engrais, la page a 
connu une progression très nette ces derniers 
mois et en novembre la page comptait 641 
abonnés ! Nous en profitons pour remercier 
grandement les bénévoles pour leur travail 
d’animation de la page, ainsi que les abonnés qui 
‘likent’, ‘commentent’ et ‘partagent’ les 
publications, contribuant de façon active à leur 
diffusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Donc une petite communauté en train de se créer autour de cette page.  

L’outil d’analyse nous révèle une ‘cible’ constituée principalement de 
femmes entre 45 et 54 ans. La proportion de la population globale est 
d’ailleurs plus féminine (58 %) que masculine (42 %). Les jeunes de 25 à 44 
ans sont nombreux (38 %), mais pas autant que la population de plus de 
44 ans (54 %). Et ceux de moins de 25 ans sont encore peu présents (8 %). 
Les abonnés habitent en France en grande majorité, mais aussi en 
Belgique, au Royaume-Uni et même aux Etats-Unis (4 abonnés !) 

  

 

Cette page est un outil très intéressant pour faire connaître des actions.  

Ainsi, pour l’opération ‘Maisons à vendre ouvrent leurs portes’ du 25 juin, 
près de 60 000 personnes ont été touchées par les quatre campagnes de 
publications organisées avant l’événement (environ 15 000 en moyenne par 
campagne). Même si le bilan de l’opération Maisons à vendre est 
relativement mitigé cette année, il est certain que l’opération continuera à 
porter des fruits. Encore en novembre, la page Facebook de DÉCLIC 
accueillait des questions d’un couple ‘’de la ville’’, ayant un jeune enfant, en 
quête d’un cadre de vie agréable, au vert, avec un prix de l’immobilier 
abordable : leurs recherches les ont certainement conduits vers plein 
d’endroits en France, mais ces endroits incluaient la commune de La 
Cellette au nord de la Creuse !  

 

Et à quoi ça 
sert ? 

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  

La vie 

De quoi est-elle 
constituée ? 
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  Campagnes facebook Portée* Interactions** 

 Avant 
« Maisons à vendre »  

1 en mai, 3 en juin 57 136 174 

 Après 
« Maisons à vendre » 

1 début août 
(avec fiches des maisons) 

19 324 1426 

* :  portée : nombre de personnes atteintes et qui ont vu la publication 

** : interactions : nombre de fois ou la publication a entrainé une interaction (message 
d’encouragement, demande de précisions etc.) 

  

Un second exemple pratique d’application va être la 
diffusion des informations sur la Boutique 

Pas seulement sur la Boutique Ephémère de Noël. 
elle-même, mais aussi sur chacun des exposants 
participant à l’opération, avec un descriptif de leurs 
produits ou de leurs œuvres, et des liens conduisant 
vers leurs sites respectifs. 
A cette occasion, nous pourrons mettre en 
application les enseignements tirés des campagnes 
précédentes : lorsqu’un simple texte ou une simple 
photo sont diffusés, les interactions sont beaucoup 
moins importantes que lorsque le texte ou la photo 
redirigent vers d’autres pages : dans ce cas, les 
personnes passent plus de temps, car elles y trouvent 
des informations plus approfondies et peuvent se 
rediriger éventuellement vers d’autres pages.  
 

 Les autres sujets qui ont été publiés ces derniers 
mois concernaient : des idées de sorties ou loisirs à 
proximité de la commune (ex. loups de Chabrières, 
plage de Pouligny Notre-Dame, …), des actualités sur 
le territoire creusois (événements, agriculture, 
entreprenariat, marchés, cuisine, …). L’information 
sur la chasse aux Pokemon n’a pas marché, en 
revanche la recette du Creusois a fait un carton ! 

: « La petite com qui monte » a fait En conclusion 
du chemin depuis ses débuts. Au bout de 2 ans, la 
page commence à avoir des résultats significatifs. 
Chaque action a permis de la nourrir et l’enrichir. 
Bien alimentée et arrosée (à l’image d’une terre 
fertile bien préparée), elle constituera un outil 
efficace de promotion de notre territoire et 
d’échanges fructueux. 

 
  

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  

La vie 

"J'aimerais aller en Creuse acheter une 
petite fermette typique creusoise avec 
grange, pas un immense terrain mais 
juste assez pour mes poules et moi" 

"On est bien en 
Creuse" 

Il est intéressant de noter que les 
publications réalisées en amont de 
l’opération ont suscité relativement peu 
d’interactions, cf. tableau ci-contre. En 
revanche, la dernière campagne, réalisée 
après l’opération, a touché près de 20 000 
personnes et surtout, a déclenché 1426 
interactions. Voici quelques es exemples 
de ces interactions :  

"Nous avons acheté une 
maison dans le sud-ouest de 
la Creuse depuis le 1er mai et 
nous y sommes heureux" 

 

"En Creuse, 
vacances 

heureuses" 

"J'aimerais bien y faire un 
tour en septembre, avez-

vous un contact ? 
Merci d'avance" 

 



 12 

 

 
 
 

Retour sur Maisons à vendre ouvrent leurs portes 

Cette opération, conduite pour la première fois 
en 2015, a été renouvelée en 2016, le 25 juin. 

Le principe était le même que l’an dernier : les 
propriétaires de maisons inoccupées, acceptent 
de faire visiter leur patrimoine sur une journée 
commune. Ce sont des fermettes, des maisons de 
bourg, des maisons isolées, avec plus ou moins de  
travaux de restauration à effectuer. Déclic se 

contente de la mise en relation et de la 
communication médias autour de l’opération; 
elle n’intervient pas et ne touche rien des 
transactions. Les propriétaires rendent au 
préalable les maisons présentables, fournissent 
un descriptif de leur maison, et le jour J, 
accueillent les personnes intéressées, seuls ou 
accompagnés d’un professionnel.  

 

 

 

 

 

 Fiches du catalogue. Bravo et encore merci à tous les propriétaires qui ont participé à l’opération

Le plan de communication cette année était le 
même que l’an dernier (presse, radio, télévision 
régionale et nationale). Les médias ont répondu 
présent, une fois de plus mais tardivement.  
France 3 a fait  un reportage la semaine qui 
précédait  l’opération, et qui a été diffusé la veille ; 
TF1 s’est déplacé le jour même de l’opération et 
son reportage a été diffusé (malheureusement) 
plusieurs semaines après. Ce temps de retard était 
sans  doute en relation avec les événements de 
juin (mondial de foot, brexit, crainte d’attentats), 
et il a eu pour conséquence de réduire la  
mobilisation d’éventuels acheteurs le jour J.  De 
plus l’effet de nouveauté pour les médias était 
émoussé du fait qu’il s’agissait de la réédition de 
l’opération de 2015. 

Malgré tout, le projecteur a bien été allumé sur La 
Cellette et les communes voisines, avec un réel 
effet d’image positive.  

Après la parution du catalogue des biens à vendre 
sur la page facebook de Déclic La Cellette Creuse,  
très rapidement pendant l’été, une maison a été 
vendue à La Borde, et quelques contacts ont été 
noués pour d’autres biens.  

Globalement sur la commune, peu de maisons 
directement habitables sont à vendre et pour 

certaines, les prix se démarquent sans doute de 
ceux du marché actuel. Dans les très nombreux 
contacts que nous avons reçus (plus de 30 sur la 
page facebook), nous pouvons confirmer plusieurs 
intuitions : i) les pré-retraités sont intéressés car 
les biens proposés peuvent leur offrir une nouvelle 
vie agréable correspondant à leur pouvoir d’achat ; 
ii) des entrepreneurs, artisans majoritairement, 
sont susceptibles de s’installer, mais à condition de 
savoir que La Cellette existe, d’où l’intérêt d’un 
coup de projecteur pour promouvoir positivement 
la commune et ses nombreux atouts ;  iii) des 
habitants temporaires, par ex des touristes, 
pourraient être des ambassadeurs de notre région, 
mais ils sont peu nombreux aujourd’hui du fait 
même du manque de maisons à louer pendant les 
vacances par ex.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  
La vie 

Régulièrement La Cellette est sollicitée par 
des habitants potentiels, qui souhaiteraient 
louer une maison. Soit pour des périodes 
courtes de vacances, soit pour des durées plus 
longues avant de s’établir dans la région. 
Si vous connaissez un bâtiment à louer, quel 
qu’il soit, merci à vous de vous signaler auprès 
de la mairie mairielacellette@orange.fr ou 05 
55 80 62 97.   

mailto:mairielacellette@orange.fr
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A la Saint-Cochon, on partage les grattons 
.. des grattons ou du saucisson ! Vous ne trouverez pas ce saint dans les calendriers. La saint Cochon est une 
fête traditionnelle rurale célébrée dans plusieurs régions françaises et la Creuse n’y faisait pas exception. Ces 
fêtes s'organisent autour de la dégustation de charcuterie, de gratons ou de boudin, fraichement préparés à 
partir d’un animal engraissé plusieurs mois auparavant avec de la farine, de bonnes patates ou châtaignes 
cuites et écrasées, ou encore des épluchures diverses. Elles sont célébrées directement dans des fermes ou 
lors de fêtes villageoises. Sur une idée de ‘’Vivre à Jarnages’’, cette commune de Creuse a ainsi repris 
récemment ce thème pour un de ses marchés du dimanche, programmé le 2 avril 2017. C’est l’occasion, pour 
les producteurs et artisans locaux, d’offrir à la dégustation, des charcuteries préparées sur place ou des 
spécialités telles que la fouée aux rillettes, cuite dans un four à bois. 
Note : pour ceux qui veulent en savoir plus, on trouve sur le site de encreuse.com, une description haute 
en couleurs de la Saint-Cochon, vécue par son auteur Auriane Tixier. 

 

Recette du pâté creusois bien garni 
500 g de pâte brisée, 1 kg de pommes de terre, 150 g de lardons ou poitrine 
fumée, 2 dl de crème fraîche, 3 oignons (ou 6 échalotes), sel, poivre. 
Étaler 250 gr de pâte feuilletée sur un moule à tarte de 25 cm de 
diamètre à bord haut.  
Tapisser de lamelles fines de pommes de terre et oignons épluchés. 
Ajouter sel et poivre. 
Hacher la poitrine ou les lardons, saler, poivrer. Bien mélanger. 
Etaler cette préparation sur les pommes de terre en arrosant avec la 
crème fraîche. 
Recouvrir l'ensemble avec la pâte restante et dorer avec un jaune d'œuf. 
Faire une cheminée au centre du pâté pour que la vapeur s'échappe 
et enfourner une bonne heure dans un four 180° (th. 6) 
préalablement chauffé. 
 

Jeux « Tout est bon dans le cochon » 
Horizontal : 4. Mâle reproducteur de l'espèce porcine 5. Porc qui 
n’est pas encore adulte 7. Museau du porc 9. Sorte de rillettes 
grossières 11. Mangeoire à cochon 12. Tête de cochon. 
Vertical : 1. Porc sauvage des forêts d'Amérique tropicale 2. Se dit 
d’un enfant, en argot) 3. Jeune porc destiné à l’engraissement 6. 
Queue de cochon 8. Peau du porc rendue dure après échaudage et 
flambage 10. Poil porté par le cochon, raide et flexible, avec lequel 
on fabrique des pinceaux. 

Citation : Alain Bashung dans Gaby Oh Gaby : « Ça sert à quoi 

l'cochonnet si t'as pas les boules ... » 

Devinettes : Comment appelle-t-on un cochon qui a des ailes?  

 Que dit la maman cochon à son bébé en le chatouillant ?  
De quel pays proviennent les cochons ? 

  

  Bien vivre à La Cellette 

http://encreuse.free.fr/traditions/stcochon/
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L’histoire de Favori 
Par Nicole Busse 

on père l’avait acheté jeune poulain chez le boulanger du village.  

Quels critères avaient motivé son choix ? Adulte, Favori ne correspondait pas spécialement au 
standard d’une race quelconque de cheval. Plutôt de petite taille, gris clair, légèrement pommelé, musclé et 
bien proportionné, mais rien de marquant.  

Quoique, en le regardant mieux : une impression de puissance rassemblée et un je ne sais quoi de joyeux et 
de turbulent dans le regard, des réactions très vives, levant brusquement la tête mais sans brutalité dès 
qu’on approchait la main pour le caresser, laissant augurer d’un caractère fier et indépendant.  

Mon père n’a, je pense, jamais regretté son choix. Le couple qu’il a formé avec Favori pendant plus de 20 
ans a souvent amusé et fait bien des admiratifs parmi les agriculteurs du pays ! 

Je me souviens de ma joie d’enfant, de ma grande fierté quand on venait chercher le petit cheval pour 
l’atteler devant d’énormes chars de foin, bloqués dans les ornières profondes des chemins. Souvent deux 
gros et lourds chevaux de trait étaient déjà dans les brancards des carrioles et ne réussissaient pas à faire 
avancer le chargement.  

Mon père installait Favori à la place du cheval de tête, lui parlait doucement, l’encourageait, le cheval 
dressait les oreilles, écoutant la douce chanson des mots de son maître et docilement il se laissait faire.  

Alors commençait une autre façon d’opérer et Favori le savait, il l’attendait :  

Mon père, devant l’attelage, prenait son cheval par la bride, le flattait de la main encore une fois et disait 
« Allez ! Favori p’tit gris !! » et là…. l’homme et le cheval ne faisaient plus qu’un ! Bandant ses muscles, 
installant solidement ses jambes arrière, Favori démarrait, mon père avançait en même temps que lui, 
tendus ensemble vers le même but ! 

Les autres chevaux recevaient eux aussi des ordres de leurs maîtres, souvent ces derniers criaient très fort 
et mon père qui menait la danse, leur disait « Arrêtez-vous les gars, c’est bon » !  

Le char bougeait, à nouveau un « Allez vas-y Favori p’tit gris » plein d’autorité bienveillante, un effort 
encore et l’énorme masse finissait pas céder et sortir de l’ornière. On dételait notre cheval, il recevait sa 
caresse attendue, et l’on se demandait qui de mon père ou de son cheval était le plus heureux !  

Ce cheval était-il plus fort qu’un autre malgré sa petite taille ? Je ne le pense pas, mais la fusion entre le 
maître et l’animal était telle, le cœur de Favori si généreux, mon père si doué pour mener les chevaux, qu’ils 
réussissaient souvent là où d’autres échouaient.  

Combien de fois l’ai-je vu reculer seul les monstrueuses charrettes pour les rentrer dans les granges en 
pente, pavées de grosses pierres plates, les 4 fers quasi rassemblés sous lui, poussant de toutes ses forces, 
jusqu’à faire jaillir des étincelles sous ses sabots, pour remplacer un autre cheval incapable d’y parvenir.  

Cette lueur malicieuse dans son regard n’était pas une illusion. Favori était facétieux en diable ! Quand mon 
père le sortait de son écurie pour l’emmener au champ avec son compère Bijou, un gros cheval percheron 
noir, Bijou se laissait mener par le licol en tête et Favori gambadait librement derrière en direction du pré, je 
crois que c’était un jeu entre eux.  

Combien de fois l’avons-nous vu, prendre subitement un galop et faire de multiples fois le tour de la cour de 
la ferme, fonçant sur les personnes réquisitionnées pour les empêcher de se sauver dans la campagne ? Dès 
qu’il arrivait sur quelqu’un, il stoppait net et repartait en sens inverse sur une ruade ! 
  

M 

 Chroniques Celletoises 
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Nous, les enfants étions au spectacle ! Nous adorions 
ça ! Mon père criait après lui, pour la forme « Favori ! 
Viens ci viens ! Je vais t’étriller ! Je vais t’étriller mon 
gaillard ! » et le cheval riait !!! 

Favori procédait de la même façon lorsqu’il était au 
pré et que mon père l’appelait pour le rentrer. Il 
arrivait au galop du fond du pré, faisait mine de se 
laisser saisir par le licol et repartait joyeusement sur 
une ruade. Mon père mettait des mottes de terre 
sèche dans sa casquette la remuait en disant « Viens,  
viens ci viens, j’ai de l’avoine ». Le cheval ne bougeait pas, tournait la tête de l’autre côté et repartait dans 
ses folles galopades. Il ne rejoignait son maître le plus souvent que quand le gros et placide Bijou, moins 
futé, croyait lui à l’avoine dans la casquette ! 

Notre Favori était sujet aux coliques, et il n’était pas rare qu’en pleine nuit, il donne des coups de sabots 
furieux dans les planches de son box. Mon père se levait alors, calmait son cheval, lui massait les flancs, le 
faisait marcher pendant des heures dans la cour, tout rentrait le plus souvent dans l’ordre sans le concours 
d’un vétérinaire… 

Favori faisait également un merveilleux trotteur, plein de souplesse, de grâce et de puissance maîtrisée, 
attelé à la voiture légère qui servait aux déplacements de la famille. Mon père joyeux, chantait ou sifflait en 
le dirigeant ; ma mère, ma sœur et moi, nous serions les unes contre les autres sur la banquette étroite de 
la voiture, confiantes, heureuses, en harmonie totale avec ce duo maître-cheval !  

Un jour, victime inévitable du progrès, mon père a acheté un tracteur, il a vendu Bijou et gardé Favori. Nous 
étions tous tristes de nous séparer de ce bon gros Bijou. Un maquignon est venu avec son camion le 
chercher, les trois femmes de la famille pleuraient à chaudes larmes…Le maquignon est reparti continuer sa 
tournée. Puis mon père a attelé Favori et nous nous sommes rendus dans un champ pour récolter les 
pommes de terre. Le cheval paraissait triste et pensif.  

Alors que nous étions penchés tristement vers le sol pour ramasser les tubercules, nous avons entendu, 
venant de la route nationale qui passait à quelques centaines de mètres du champ, un bruit de moteur (à 
l’époque la circulation n’était pas très dense). Favori est devenu nerveux, mon père s’est précipité vers lui, il 
avait compris !  

Un long hennissement désespéré s’est fait entendre. Favori, de plus en plus nerveux, ne pensait qu’à partir 
dans cette direction. Mon père s’accrochait à sa bride pour le retenir. Favori a répondu alors à son ami 
Bijou, par un même hennissement désespéré, en levant la tête. Nous avons vu le camion qui continuait sa 
route, chargé de nombreux autres chevaux… 

Les signaux d’adieu de part et d’autre ont continué, déchirants, 
nous glaçant le sang ! Favori a échappé à mon père et est parti 
comme un fou vers la haie, renversant le tombereau chargé de 
pommes de terre, puis s’est arrêté net, dressant les oreilles, 
cherchant à distinguer les hennissements de son fidèle compagnon.  

Je n’ai pas vu mon père pleurer souvent, mais ce jour-là, courbé sur 
la crinière de son cheval, il sanglotait… 

Favori a terminé tranquillement sa vie dans les prés, près de son 
maître, diminuant petit à petit en force et puissance, mais jusqu’au 
bout il a conservé ce caractère libre et joyeux.  

  Chroniques Celletoises (suite) 

  

La vie 

…. 
C'était un petit cheval blanc 
Tous derrière, tous derrière 
Tous derrière et lui, devant 

Sa voiture allait poursuivant 
Sa belle petite queue sauvage 
C'est alors qu'il était content 
Tous derrière, tous derrière 
Tous derrière et lui, devant 

(Poème de Paul Fort) 
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 Dernière minute 


