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Que voulons-nous faire ? 
 
Bonjour à tous, 
DECLIC n’est pas un projet écrit à l’avance. Ce 
qui fait sa richesse, c’est l’engagement des 
uns, la bienveillance des autres, le sérieux dans 
la conduite des actions et la bonne humeur de 
tous. 
DECLIC se nourrit des rencontres. Qu’elles 
soient avec des Cellettois ou avec d’autres, 
elles sont toutes une ouverture et une source 
de richesse.  
Nous sommes très heureux de constater 
aujourd’hui que les rencontres et 
l’engagement commencent à porter leurs 
fruits. A titre d’exemple : 
- le nombre croissant, suite aux opérations 
Maisons à vendre, de demandes de maisons (à 
l’achat ou en location) ou d’installations 
agricoles. Il est encore nécessaire d’accueillir, 
dans le bourg et dans chaque hameau, 
toujours plus de jeunes, d’actifs  et de 
nouveaux habitants. 

  
 
 
 
 
- les retours positifs autour de la Boutique 
Ephémère de l’an dernier. La Boutique 
seconde édition s’ouvre en décembre dans 
le bourg (venez nombreux !). 
- l’arrivée de nouveaux bénévoles qui 
renforcent nos actions. 
- le lancement d’ici mi 2018 d’un site 
internet, accessible par un ordinateur ou un 
téléphone portable, où les acteurs locaux 
auront la possibilité de se présenter et être 
ainsi plus visibles.  
 
Et vous ? Que voulez-vous faire avec 
nous  pour faire avancer notre 
territoire creusois ? Quelques heures, un 
article dans le journal, des photos, une 
permanence dans la Boutique, une idée à 
partager, un projet personnel que DECLIC 
accompagne. Tout est possible !  
 
Bonnes fêtes à tous 
Le bureau 

  

 Déclic 
en Marche 
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Structures d’accueil touristique 
à La Cellette 
La Cellette, un lieu de villégiature en toutes saisons ? 
A ce jour, La Cellette compte, à notre connaissance, cinq structures 
d’accueil touristique : le Blé en Herbe tenu par Maria, les Chirons 
par Teresa et Keith, les Deux Tulipes par France et Frédéric, 
l’Eglantier par Marie-Louise et Rob, la Fermette de la Forge par Julie 
et Peter.  
L’art de vivre est le point commun entre ces lieux d’accueil, qui ont 
chacun une vraie personnalité. 
Dans ce numéro, Teresa et Keith ainsi que France et Frédéric nous 
ouvrent à leur tour les portes de leur lieu d’accueil. 
  

  LE SOMMAIRE 
  

La vie 

117 adhérents à DÉCLIC en 2017 ! 
Un salut particulier à notre plus 
vénérable adhérent Raymond  
(97 ans), qui encourage notre 
association ! 
 
 
 

 actualités de 
la  

vie 
économique 

 
Les actualités de la vie 

économique et culturelle 

file:///D:/MASTER/Desktop/Journal%20Declic%20numéro%203%20vf.docx%23actions
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj38bLPn-fXAhXDchQKHS15Cw8QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fbleenherbes.free.fr%2F&usg=AOvVaw2zbjmmLmDuNnIGhNM0zoQR
http://www.homeaway.com/vacation-rental/p1903052
http://www.les2tulipes.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjck9fHoOfXAhVBlRQKHXGlAiwQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.accueil-paysan.com%2Ffr%2Fcatalog%2Fstructure%2F1552%2F&usg=AOvVaw1oGaID6GYsfh69uATx6rXM
https://www.facebook.com/La-Fermette-de-la-Forge-819429894819613/
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Les Chirons  

 

Terry et Keith Wildman sont 
arrivés dans ce hameau en 2004, 
ils étaient alors à la recherche 
d'un changement de rythme de 
vie, et sont comblés aujourd’hui : 
« Nous avons rénové deux 
maisons dont une que nous 
louons comme gîte l'été, l'autre 
dans laquelle nous vivons et nous 
sommes très contents ici, dans ce 
beau et tranquille département 
de La Creuse ».  
La région (comme chacun sait) 
offre de nombreuses attractions,  

 
 

incluant châteaux, musées, 
rivières, lacs, plage, sports 
nautiques, golf, pêche, piscine La 
Châtre, de nombreuses belles 
promenades et des marchés 
locaux.  
Les Chirons sont le lieu de 
détente par excellence. Les hôtes 
trouveront sur place, dans le 
grand jardin privé réservé aux 
hôtes, un barbecue, des vélos, 
une table de ping-pong, un 
trampoline et une piscine hors-
sol pour temps chaud. 
La maison est ancienne, elle a 
150 ans et a été soigneusement 
rénovée. Elle propose un 
hébergement indépendant pour 
7 personnes, avec trois chambres 
doubles. Le gîte comprend 
également une cuisine 

entièrement équipée et un grand  

 

 
Le gîte des Chirons 

salon confortable avec DVD et 
télévision française et anglaise. 

Voilà, vous savez tout sur les 
Chirons et les mentions du livre d'or 
sur le site les chirons homeaway 
p1903052 sont éloquentes quant à 
ce lieu d'accueil qualifié de petit 
paradis.  

 
 

Les deux Tulipes 

Si vous êtes prêt pour des vacances 
paisibles, avec l'espace et la nature en 
toile de fond, alors c'est la bonne 
adresse. 
Sur les routes de campagne sinueuses, 

à travers des paysages de prés 
vallonnés, vous pouvez marcher, 
faire du vélo ou conduire des 
kilomètres sans rencontrer 
personne. La nature, avec ses 
vieux chênes, ses châtaigniers, 
ses lacs, ses ruisseaux et ses 
haies bocagères est belle en 
toutes saisons. Des villages 
pittoresques, des marchés 
accueillants avec des produits de 
la région, des musées insolites, 
ainsi que la délicieuse cuisine 
française, notamment le 
clafoutis, complètent le tableau. 
Voilà quelques années déjà que 
nous avons trouvé ce lieu, où 
nous voulons rester.  

Cherchez bien, on voit 2 tulipes 

Ici, loin du stress, avec une 
sensation de plénitude et de 
liberté, à votre tour 
d’expérimenter par vous-
même le silence et la 
tranquillité au milieu de la 
belle nature !  
Nous, France et Fréderic, vous 
souhaitons la bienvenue !  

 

Le gîte Les 2 Tulipes, dans le hameau du Mas, est complètement indépendant et peut 
accueillir 4/5 personnes. Entièrement rénové il y a quelques années, il a gardé son caractère 
authentique. Les hôtes peuvent profiter d’un grand jardin privé et de deux terrasses, d’une 
cuisine bien équipée, d’un salon-salle à manger avec un poêle à bois, de toilettes séparées et 
à l’étage, de deux chambres spacieuses, pour un séjour ressourçant. 

  

  Les actualités de la vie économique et culturelle(suite) 

  

La vie 

http://www.homeaway.com/vacation-rental/p1903052
http://www.homeaway.com/vacation-rental/p1903052
http://www.les2tulipes.com/
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Le Pré des Arts, mai 2017 
La première édition du Pré des 
Arts a ouvert sous la forme d’une 
rencontre de sculpture, pendant 
12 jours consécutifs en mai et 
juin, à l’abbaye de Prébenoît. 
A partir de trois blocs de granite 
de la carrière de Soubrebost, de 
plus de 2 mètres de haut chacun, 
trois sculpteurs ont réalisé des 
sculptures monumentales sur le 
thème du ‘’Moine’’ (une par 
sculpteur : Nadaud Guilloton, 
Jean-Jacques Abdallah et Rob 
Kirkels).  
Pendant 12 jours, plus de 1200 
visiteurs sont passés dans ce lieu 
magique. Ils ont pu observer le 
travail des artistes au milieu du 
bruit, de la poussière et des 
gravats. Certains sont repassés 
pour suivre au jour le jour la 
transformation des blocs de 
pierre. Les 115 écoliers et 15 
enfants de lieux de vie ont adoré 
la visite du festival et les 
échanges avec les sculpteurs. 

 

Pour que l’événement soit 
encore plus attractif, une 
multitude d’autres animations 
étaient prévues, comprenant des 
visites guidées de l’abbaye 
(J.P Benoît), une conférence-
ballade dans le parc (J. Roger), 
une exposition d'outils de taille 
de pierre, un film sur l'extraction 
de la pierre et une exposition de 
sculpture. 
 

 
 
Le point d’orgue de l’événement 
était le week-end de la Pentecôte, 
avec deux jours d’animation 
continue : un bar associatif créait 
une atmosphère joyeuse dans un 
mobilier insolite installé sous une 
ramée et proposait des boissons 
artisanales (bières, jus de fruit, 
vin bio) ; des bénévoles se sont 
surpassés pour offrir une 
restauration authentique et 
locale (pâtés de pommes de terre 
cuits par leurs soins dans un four 
à bois, salades bio, gaufres, etc.). 

 
 
Un marché d’artisanat et d’art a 
permis au public de découvrir de 
multiples facettes des métiers 
autour de la pierre ; le tirage de la 
tombola a récompensé 
25 ‘mécènes’ parmi les 250 qui 
ont soutenu l’opération ; un 
concert par le groupe creusois 
Bellallure, avec le chanteur Jozz 
en première partie, a fait vibrer le 
public et les murs de l’abbaye. 

 
 

Le pari était risqué et il a été 
réussi. Il a fallu pour cela toutes 
les capacités d’organisation, la 
persévérance et la ténacité de 
l’organisatrice, Marie-Louise 
Vandenacker, Présidente de 
l’Association Millecouleurs et 
celles de l’équipe de bénévoles. 

 

Aujourd’hui, nous ne saurions trop vous recommander d’aller 
admirer les trois magnifiques réalisations, très différentes les 
unes des autres, qui habitent le parc de l’abbaye : un moine 
vouté et tournant le dos au public, isolé dans les plis et replis de 
sa robe et de sa capuche ; un autre fait de lignes géométriques, 
qui semble porter dans ses prières la douleur et la beauté du 
monde; le dernier moine, représenté en bas-relief, invite à la 
contemplation avec un geste d’accueil.  
Et demain ? 
Nous espérons qu’il y aura une deuxième édition du Pré des Arts !  
 
  

  Les actualités de la vie économique et cultuelle  (suite) 

  

La vie 
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Comité des Fêtes 2017  
Le Comité des Fêtes a une fois de plus, 
rempli son contrat en 2017, avec 3 
belles manifestations. 
Le 14 juillet a rassemblé une joyeuse 
population de vikings, pirates, 
lavandières, méduses, etc. autour du 
thème de l’eau, et s’est conclu par une 
apothéose pyrotechnique. 
La fête des régions du 15 août invitait 
le groupe de danseurs Landais Lou 
Tchancayres, qui ont régalé le public de 
leurs prouesses techniques sur leurs 
échasses de bergers. 

La randonnée sur les territoires de La 
Cellette et Tercillat a été un succès avec 
près de 400 marcheurs, appréciant les 
paysages et l'accueil chaleureux des 
Cellettois. 
 
Merci encore aux nombreux bénévoles 
sans qui tous ces moments 
n’existeraient pas. 
 
Vous appréciez le travail du Comité des 
Fêtes ? Vous aimez prendre des 
responsabilités ? Rejoignez le bureau. 

 

 
http://www.comitefetes-la-cellette.com/    Contact : comfeteslacellette@hotmail.fr 

 

Patrimoine et Environnement 

 
Racine impressionnante 

 

Les conférences 2017 ont été passionnantes, animées par des orateurs hors pair : 
 Le village creusois par Michel Manville 
 Les maçons de la Creuse par Daniel Dayen 
 Jardiner au naturel par Jacques Darabasz 
 Origine des noms de lieux de La Cellette par Yves Lavalade 
 Soirée de contes par Jean-Claude Bray 
 La maison de tolérance de Guéret par Romain Petit 
 Lecture de la correspondance croisée entre G. Sand et G. Flaubert Monique Richer 
Patrimoine et Environnement prépare le programme 2018 et envisage 
notamment les sujets suivants : costumes aux 17 et 18ème siècles ; 
permaculture, biodiversité à l’étang des Landes … 
L’association vous invite à faire part de vos suggestions et à participer 
nombreux à ses conférences. 

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

Association Musicale M’ELOSONG 
L’association a été créée en 2015 pour permettre l’échange et le 
développement de la culture musicale dans la Creuse.  
Une des spécificités de l’intervenante de M’ELOSONG, Elodie Chelot, est 
d’animer des ateliers d’éveil musical pour les enfants. Elodie va proposer 
cette animation le 10 décembre dans le cadre de la Boutique Ephémère 
(participation libre). Ne ratez pas cette occasion si vous avez des petits ! 
Elodie propose aussi, notamment sur la commune de Saint-Fiel, des cours 
de chant et des cours de piano aux enfants ou adultes débutants. 

 

  

 La vie des associations 

 

La vie des adsociations  
14 juillet 

 
15 août 

Randonnée 

Tél. : 06 61 67 72 93 ; melosong2336@gmail.com ; www.facebook.com/melosong.atelier.musical/ 

http://www.comitefetes-la-cellette.com/
mailto:comfeteslacellette@hotmail.fr
mailto:patrimoine.environnement.23041@gmail.com
mailto:melosong2336@gmail.com
http://www.facebook.com/melosong.atelier.musical/
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Maisons à vendre, un bilan des actions  
 
 
 
 
 
 
Cette opération, conduite pour la première fois 
en 2015 et renouvelée en 2016, a été prolongée 
en 2017, cette fois sur internet, par l’envoi sur 
demande d’un ‘catalogue virtuel’ et par des 
campagnes sponsorisées sur la page Facebook de 
l’association.  
Pour mémoire, les propriétaires de maisons 
inoccupées et à vendre, rendent les maisons 
présentables, fournissent un descriptif de leur 
maison et renseignent ou accueillent les 
personnes intéressées, seuls ou accompagnés 
du professionnel de leur choix. DÉCLIC se 
contente de la mise en relation et de la 
communication médias autour de l’opération ; 
elle n’intervient pas dans les transactions.  
Au terme des 3 premières années, un bilan peut 
être fait. Depuis le début, 20 maisons ont 
participé à ‘Maisons à Vendre’ : 

- 11 ont été vendues, dont 2 via l’opération 
- 9 ne sont pas encore vendues, dont : 
 1 a été habitée à nouveau par ses propriétaires 
 7 sont encore en vente 
 1 va être mise en location  

L’opération se poursuit actuellement. Le marché de 
l’immobilier en Creuse est loin d’avoir rejoint le niveau 
des années 2000 (les prix constituent d’ailleurs un 
élément de motivation pour les personnes en quête 
d’une vie nouvelle, d’où qu’elles viennent). Une 
visibilité accrue des biens à vendre, accompagnée 
d’une mise en lumière des atouts du territoire, sont 
les deux leviers que tente d’actionner DÉCLIC, pour 
aider les propriétaires et contribuer à rendre le 
territoire plus vivant. Plusieurs nouvelles maisons 
viennent d’être enregistrées par l’association fin 2017, 
dès que possible nous communiquerons sur les 
opportunités qu’elles offrent. 

 

Les nouveaux Cellettois nous parlent  
Que pensent les nouveaux Cellettois de notre 
territoire ? Un questionnaire a été soumis à une 
quinzaine de nouveaux habitants. L’objectif était de 
mieux connaître leurs motivations premières pour 
venir s’installer ici et leur ressenti préliminaire.  
70 % ne connaissaient pas la Creuse ; 85 % 
recommanderaient ce territoire.  
Les extraits de deux témoignages spontanés ont été 
lus à haute voix lors de l’Assemblée Générale du 03 
novembre dernier et la salle, touchée, a applaudi.  

« Chers Creusoises et Creusois n’oubliez jamais que 
vous vivez dans un environnement exceptionnel qu’il 
faut préserver à tout prix. » 
 
« Lorsque l’on aime les endroits calmes et paisibles, 
c’est un paradis. … La population creusoise nous a 
toujours accueillis avec gentillesse et bienveillance. 
… Toujours ouverts à la discussion, on sent le 
bonheur irradier des uns et des autres d’avoir fait le 
choix de rester/venir en Creuse. »  

 
  

   Les actions et projets de DÉCLIC 
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L’enquête DÉCLIC – partie II (suite et fin) 
106 Cellettois ou adhérents de l’association ont répondu début 2016 à un questionnaire, notamment sur 

l’image qu’ils ont de La Cellette et les objectifs de développement qu’ils recommandent pour les années à venir. 
Dans le précédent numéro du journal, nous avions détaillé pour la partie I, la description de l’échantillon des 
106 personnes. Chose promise chose due. Nous poursuivons aujourd’hui avec l’analyse détaillée du constat 
sur la situation de notre territoire. 
 
Quels sont d’après vous, les atouts du territoire ? (plusieurs réponses étaient possibles) 

 En premier arrive la catégorie « environnement, cadre de vie et patrimoine »  
 Puis arrivent les associations, les activités et l’investissement des personnes 
 Et enfin la population, la situation géographique, le coût de la vie  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles sont les faiblesses du territoire ? (plusieurs réponses étaient possibles) 

 
 
Quelles sont les axes de développement prioritaires ou préférés ? (plusieurs réponses étaient possibles) 

  

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  

La vie 

Les résultats parlent d’eux-mêmes :   
La faible activité économique est reconnue 
comme étant la principale faiblesse de notre 
territoire. 
A noter que DECLIC a commencé à 
communiquer à l’extérieur sur la recherche 
de petites entreprises. Cette communication 
contribue à donner une image dynamique, 
qui est susceptible d’augmenter 
l’attractivité.  

Tous les axes proposés ont rencontré un avis 
favorable à plus de 80%, sans qu’il soit 
possible de dégager une seule priorité. 
Chacun à son niveau, individuel, associatif ou  
entrepreneurial, peut contribuer à un ou 
plusieurs de ces axes.  
DECLIC promeut déjà l’accueil chez les 
particuliers ou certains événements culturels. 
L’association a aussi commencé à travailler 
sur  les axes ‘faire venir des entreprises’ et 
‘site internet/promotion du territoire’.  
Des partenariats pourront être initiés pour 
faire avancer les autres axes. .  
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Boutique Ephémère de Noël 

 

 
 
 

La Cellette,  

du 09 au 22 décembre 2017 
 

A La Cellette, commune située dans le nord de la Creuse, la seconde édition de la Boutique Ephémère de 
Noël va animer le centre bourg pendant près de 2 semaines. 

Plus de 25 artistes/artisans/producteurs locaux s’associent pour exposer ensemble, dans la Boutique 
Ephémère, leurs œuvres, objets et produits locaux. 

Les dates d’ouverture de la Boutique sont du samedi 09 décembre au vendredi 22 décembre (tous les jours 
sauf le lundi), de 13h30 à 18h00. 

La Boutique ouvrira donc ses portes le samedi 09 décembre à 13h30. 

France-Bleu Creuse parraine l’événement et organise un jeu quotidien pour ses auditeurs, avec chaque 
jour un cadeau offert par un des exposants. 

Dans la Boutique on pourra trouver :  

- Du vin, des jus de fruits, des fruits séchés et produits dérivés.  

- Des confitures, des chutneys, du miel, des gâteaux de Noël, des meringues, des chocolats.  

- Des mugs numérotés, des objets en bois, des objets en verre gravé. 

- Des tisanes, du safran et produits dérivés, des sirops. 

- De la laine, des vêtements en laine, des créations en laine feutrée, des broderies. 

- Des savons, des cosmétiques bio, des objets pour Noël. 

- Des fromages, des conserves, des escargots, de la charcuterie. 

- Des livres amusants, des cartes de Noël, des tableaux d’artistes et plein d’autres choses … 

Tous ces articles étant produits/élaborés/créés dans un rayon de 25 km autour de La Cellette. 

Nouveau ! Un emplacement de la Boutique sera mis à disposition des associations du territoire : cela sera 
l’occasion pour elles de se faire connaître lors d’un moment convivial avec les visiteurs.  

Nouveau ! Des animations seront proposées dans la Boutique ou l’Auberge (participation libre) :  

- Séance de dédicaces par JAO, le 09 décembre à partir de 16h00. 

- Atelier musical pour les enfants, par E. Chelot, le 10 décembre de 15 à 17h00 (info 06 61 67 72 93). 

- Initiation à la préparation du Fondu Creusois, par l’Auberge de la Tour, le 15 décembre, de 15h30 à 17h00. 

- Activités de loisirs créatifs pour les enfants, par I. Rapinat, le 17 décembre de 15 à 17h00 (info 06 26 93 95 63) 

En 2016 : près de 500 visiteurs provenant de plus de 30 communes étaient venus faire leurs achats auprès 
des exposants qui pour la plupart se sont réinscrits cette année.  

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  
La vie 
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En 2018, un site internet ‘vitrine’ 
Les acteurs économiques de notre territoire sont, pour la plupart, peu visibles de l’extérieur. Même les 
habitants à l'année n'ont pas toujours la connaissance riche et variée du tissu d'activités économique, 
artisanales ou artistiques qui couvrent leur territoire. 

Fin 2016, lorsque La Boutique Ephémère de Noël de La Cellette a fermé ses portes, nous avons souhaité 
continuer d’accompagner les artistes, artisans et producteurs locaux, de façon durable. 

Au premier semestre 2018, DÉCLIC ouvrira un site internet, une vitrine des acteurs locaux. Il couvrira un vaste 
territoire (20 km en moyenne autour de la Cellette) et mettra en valeur l'offre locale proposée aux habitants 
et aux touristes désireux de consommer ou découvrir local. 

Important. Si vous êtes un acteur et que cette initiative vous intéresse, prenez contact avec nous à l'adresse 
info@vivreencreuse.fr. 

Annonces gratuites 

DECLIC est aussi là pour rendre le service de mise en contact. N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes et 
vos offres (un service, un bien, un terrain, du temps,  etc.). 

Les demandes 
Artisan métallier s'installant à la 
Cellette à partir de mai 2018, 
recherche un local de travail pour 
exercer son activité. Surface 
minimum 50 m², alimentation 220V 
de 32 ampères. Ce local doit 
pouvoir fermer à clé. Idéalement, 
cheminée pour installer une forge 
et le 380V. Loyer mensuel envisagé 
entre 50 et 100 euros, plus les 
charges (ou échange sous forme de 
travaux).  
Contacter chloetouchais@riseup.net    

------------------------------- 
Recherche ensemble comprenant 
une parcelle cultivable (4-8 Ha) et 
du bâti cadastré comme habitation. 
Il faudrait qu'il puisse accueillir à la 
fois de la permaculture et nos 
projets artistiques (édition, 
théâtre/performance 
reconstitution historique). 
Contacter j.badier@hotmail.fr   

------------------------------- 

Particuliers recherchent petite 
ferme sans vis-à-vis, peu chère à 
l'achat, dans laquelle ils feront des 
travaux au fur et à mesure.   
Le désir de vivre à l'écart de la 
foule, du bruit, de la pollution, est 
un rêve de longue date.   
Contacter keops59@outlook.fr   

------------------------------- 
Particulier recherche à l’achat, une 
petite maison avec terrain, au 
calme et habitable directement. 
Contacter guma0604@gmail.com  

------------------------------- 
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 nous 
le signaler, en contactant un 
membre du bureau, par email 

DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com  

ou en appelant le 06 07 35 58 99. 
------------------------------- 

Notamment, des jeunes qui veulent 
s’installer sur notre territoire, 
recherchent des appartements ou 
maison en location (en attendant 
de s’installer plus durablement). 
Vous souhaitez faciliter et aider ces 
jeunes et remettre en état votre 
bien, Contactez un membre du 
bureau, ou écrivez à 
DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com    
------------------------------- 
Recherche bénévoles pour DECLIC, 
de 7 à 97 ans. Etudiants, actifs ou 
retraités proposant du temps libre 
et/ou des compétences (rédaction, 
réseaux sociaux, contact acteurs 
locaux, organisation …). 
Contactez un membre du 
bureau, ou écrivez à 
DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com    
 

Les offres 
Un catalogue d’annonces de propriétaires adhérents de 
DECLIC est à disposition sur demande. Les offres 
comprennent des maisons avec terrain plus ou moins 
vaste, isolées ou dans un hameau ou le bourg, avec ou 
sans travaux à prévoir. 

DÉCLIC se contente de la mise en relation et n’intervient 
pas dans les transactions. Les propriétaires de biens à 
vendre sont libres de faire appel au professionnel de 
leur choix s’ils souhaitent être accompagnés. 
DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com

   

  Les actions et projets de DÉCLIC (suite) 

  
La vie 
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mailto:DeclicLaCelletteCreuse@gmail.com
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Retrouver l'espoir avec l'agroécologie   Par Marie-Hélène Faverger 

UN SÉMINAIRE DE HAUTE TENUE À GUÉRET 

"Pour moi, les agriculteurs bios, c'était des barbus qui 
fumaient de temps en temps des pétards…", raconte 
Jean-Luc Villain, éleveur laitier à Archon dans l'Aisne). 
C'était il y a trente ans. Aujourd'hui, Jean-Luc est 
devenu lui-même agriculteur "bio" et milite pour 
l'agroécologie. Il est venu témoigner de son expérience 
lors du séminaire qui s'est tenu à Guéret du 21 au 23 
septembre, organisé par Jean-Michel Bortheirie et 
l’ACEM (cf. les deux encadrés). 
À la tribune : des élus, des acteurs du monde agricole 
(agriculteurs, officiels, techniciens), des chercheurs 

universitaires, agronomes, économistes… ainsi que Gilles 
Clément, qui nous a gratifié d’une de ses conférences 
aussi poétique que lucide. 
Le public mêlait un peu toutes les catégories sociales, 
tous les styles et tous les âges. La présence des élèves 
du lycée agricole d’Ahun a été chaleureusement saluée. 
A côté de trois conférences de haut niveau, le séminaire a 
privilégié les échanges (tables rondes, débats), les visites 
d’exploitations, les témoignages vivants. 
Partout la même volonté : non seulement de respecter la 
nature, mais de travailler avec elle. De favoriser 
l’expression harmonieuse de ses processus, au lieu de 
chercher à les diriger, à les contrarier ou à les canaliser. 
Bref de cultiver le « génie naturel », selon l’expression de 
Gilles Clément. 

NE PAS OPPOSER LES MODES D’AGRICULTURE ENTRE EUX 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’agriculture 
dite conventionnelle a permis de produire d’une façon 
extraordinairement intensive, un miracle de la science ! 
Aujourd’hui, force est de constater que cette agriculture 
est entrée dans un cercle vicieux : les monocultures, 
vulnérables, demandent de plus en plus de pesticides. 
Laissés à nu, les sols de plus en plus érodés et de moins en 
moins fertiles réclament toujours plus d’engrais…  

  

En préambule, pourquoi cet article ? L’association DÉCLIC a reçu début septembre, une invitation à 
participer au séminaire d’agroécologie organisé à Guéret par l’ACEM (Agriculteurs Creusois En Marche). 
Une bénévole de DÉCLIC, Marie-Hélène Faverger, a proposé de faire un reportage et elle en a tiré deux 
articles que nous souhaitions partager avec nos lecteurs. Il s’agit d’une ouverture sur ce qui se passe chez 
nous. Selon les spécialistes de ce congrès, les agriculteurs du territoire font déjà de l’agroécologie sans le 
savoir ! Faute de place nous publions dans ce numéro la première partie, ‘Retrouver l’espoir …’ et gardons 
pour le suivant la seconde partie, qui portera sur la ‘Valorisation des ressources locales’ 
Bonne lecture !  

Fenêtre sur… L’agroécologie 

DU BETON A LA PATURE, DES VACHES 
DECOUVRENT LE BONHEUR DE VIVRE 

À la fin des années 80, fraîchement émoulu du 
lycée agricole, les choses étaient simples pour 
Jean-Luc Villain : pour être le plus productif 
possible, il faut acheter des vaches laitières 
Prim'Holstein (1), les conduire dans des 
bâtiments, et leur donner de l'ensilage de maïs et 
des tourteaux de soja (pour les protéines). Et 
aussi défricher les haies qui gênent la culture du 
maïs. 
En peu de temps, il réussit à pousser ses vaches à 
produire un maximum. L'une d'elles arrive à  60 
litres par jour. Et cela pendant plusieurs mois, ce 
qui est exceptionnel. Un jour, il la retrouve 
écroulée, morte. Par la suite, Jean-Luc a 
l'occasion de rencontrer des éleveurs laitiers sur 
prairies, et constate avec surprise qu'ils gagnent 
bien leur vie. En 1991, des pluies lessivent 
entièrement l'une de ses plus grandes parcelles, 
dénudée et faute de haies pour la contenir. Un 
autre jour, après avoir traité au lindane (2) pour 
tuer les taupins, il retrouve le lendemain tous les 
vers de terre morts, couvrant son champ. Enfin, il 
se retrouve malade après avoir à peine touché un 
pesticide qu'il préparait… C'en est trop, il se 
décide à travailler autrement. 
En 1992, avec l’aide d’une technicienne, il 
expérimente un mélange de céréales, cultivées 
sans engrais, et constate un rendement aussi bon 
qu'avec le maïs. Parallèlement, il met ses vaches 
en pâture et replante des haies. L'année 
suivante, les revenus de Jean-Luc ont doublé, et il 
a gagné en autonomie sur le plan alimentaire. 
Progressivement, sans en prendre conscience, il 
s’est mis sur la voie de l'agroécologie. En 2002, il 
obtient la certification "Agriculture biologique". 

(1) La race laitière Prim’Holstein, spécialisée dans la 
production de lait, est la race dominante en France 

(2) le lindane est interdit en agriculture depuis 1998 
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Enfin, il y a la pollution croissante de 
l’environnement, et les risques pour la santé des 
agriculteurs et des populations. 
Il n’était nullement question, au cours de ce 
séminaire, de faire le procès des agriculteurs 
qui travaillent en conventionnel. Le plus 
souvent, ils ne font que reproduire ce que 
faisait leur père, ou appliquer des recettes 
qu'on leur a dictées. Et puis les lobbies du 
pétrole et de la chimie veillent au grain, en 
garantissant au jour le jour la 
commercialisation de leurs produits grâce à 
une communication envahissante et des 
pressions exercées sur les instances de pouvoir.  
 

"TOUT PART DU SOL ET REVIENT AU SOL" 

Avec l’agroécologie, il s’agit de redonner vie à la 
terre, à tous les organismes vivants (bactéries, 
champignons, faune) qui construisent sa fertilité 
naturelle. Il suffit de penser au sol forestier et à 
son humus : tout y pousse et les aléas climatiques 
ne l’affectent que très peu, c’est l’écosystème 
idéal. D’où le développement actuel de 
l’« agroforesterie ».  
Sans aller aussi loin, de nouvelles techniques 
consistent à ne jamais laisser la terre nue et à 
éviter les labours. À la pointe de ces techniques 
révolutionnaires, neuf éleveurs autour de Boussac 
expérimentent le semis direct sous couvert : à 
l’aide d’un semoir spécial, ils sèment leurs 
céréales sur un lit de légumineuses et de plantes 
fourragères préalablement détruites par des 
procédés mécaniques. 
Ce paillage apporte de la matière organique au sol, 
renforce son activité biologique (on parle 
d’« agriculture de conservation »). De plus, il le 
protège des pluies violentes et limite l'impact des 
périodes sèches : l'adaptation au réchauffement 
climatique est aussi un objectif de l'agroécologie. 
En plus, cette technique permet une réduction de 
combustible, de temps de travail et la diminution 
progressive des traitements.  
Les neuf éleveurs Boussaquins sont réunis au sein 
d'un Groupement d'intérêt écologique et 
économique (GIEE). 

 

 

 

DES AGRICULTEURS CREUSOIS À LA RECHERCHE 
D’UN NOUVEL AVENIR 

Il existe actuellement 6 GIEE en Creuse, qui 
travaillent sur les fourrages en élevage bovin 
allaitant, l’autonomie en azote (légumineuses), la 
méthanisation collective, la relocalisation des ventes 
sur le territoire, etc.  

 
À Genouillac, heureuses dans leur pâture bordée de 
haies et d’arbres, les brebis de Françoise Aimedieu. 

 
On peut aussi participer aux GDA (Groupement de 
Développement Agricole), animés par des 
conseillers de la Chambre d'agriculture. Il existe bien 
d’autres réseaux, en agriculture biologique, en 
permaculture, pour tous les goûts et sensibilités ! 
 
  QUESTIONS AU PÈRE JEAN-MICHEL BORTHEIRIE 

Prêtre à Gouzon, agronome de formation, ancien 
enseignant en économie et en philosophie au lycée 
agricole d’Ahun, le père Bortheirie a également œuvré 
au développement agricole en Afrique. Président de 
l’ACEM (Agriculteurs Creusois En Marche), une toute 
jeune association, il y a déjà réuni, grâce à son 
ouverture vers l’autre et sa ferveur communicative, un 
réseau d’amis et de collaborateurs impressionnant. 
« Dans quel but avez-vous organisé ce séminaire 
d’agroécologie ? » 
« Face aux difficultés d’orientation de l’agriculture et des 
agriculteurs, on travaille à coordonner toutes les 
initiatives qui permettent d’améliorer les revenus des 
agriculteurs, et le sens de leur vie. Ces orientations 
reposent sur les potentialités du sol, travaillées dans 
une agriculture plus durable. Il faut aussi « décloisonner 
» les acteurs du monde rural ». 
« Ces orientations concernent-elles aussi les 
consommateurs que nous sommes ? » 
« L’agroécologie prône aussi de nouveaux modes de 
commercialisation. Elle va jusqu’au bout de la chaîne, 
jusqu’à la relation entre agriculteurs et 
consommateurs ». « En fait, ajoute-t-il, ces problèmes 
concernent tout le monde, il s’agit de la gestion de 
notre maison commune ». 

  Fenêtre sur… L’agroécologie (suite) 

  
La vie 



 12 

 
 

 
 

 
Dans ces groupes de travail, il s’agit d’être curieux, 
d’observer, de tirer les leçons des échecs comme 
des réussites, d’apprendre des autres. 
Contrairement à l’Agriculture Biologique (A. B.), 
qui consiste essentiellement à éviter l’utilisation 
de produits de synthèse, l’agroécologie n’a pas de 
cahier des charges : elle est expérimentale et 
globale, son chantier est immense. 
Avec son bocage dominant, la Creuse est un 
territoire privilégié pour l’agroécologie. Pour 
l’agroéconomiste Patrick Salez, l’élevage creusois, 
qui est encore le plus souvent familial, herbager et 
extensif, est un modèle agroécologique. « Les 
éleveurs creusois font déjà de l’agroécologie sans 
le faire savoir ! », s’est-il réjoui. 
 
À GENOUILLAC, LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ ! 

On pouvait visiter l’exploitation de Françoise 
Aimedieu, éleveuse d'ovins à Genouillac. Elle a 
obtenu la certification A. B. en 2005, mais sa 
démarche va plus loin : avec son compagnon, elle 
a planté de nouvelles haies et des arbres, sources 
de biodiversité et d’ombrages. L’autonomie 
alimentaire est pratiquement assurée grâce à ses 
pâtures - "engraissées" avec les déjections, au foin 
récolté et à la culture de légumineuses et de 
céréales, fournies pendant la lactation. Au 
moment de la « mise en lutte », les brebis et les 
béliers broutent du colza fourrager –véritable 
friandise qui leur donne du peps ! L’exploitation 
est également autonome pour les ressources en 
eau. Récoltée dans des puits, l’eau, potable, 
alimente la maison, la bergerie et même le 
chauffage (pompe à chaleur eau/eau). 
On pense souvent que l'agroécologie est une 
tentative de retour en arrière : il n'en est rien ! Elle 
s'appuie sur les recherches scientifiques les plus 
récentes et utilise, si nécessaire, les technologies 
actuelles. 

Ainsi les brebis de Françoise "passent" une 
échographie 3 semaines après la saillie, pour 
confirmer la gestation et évaluer le nombre 
d'agneaux à venir. Et les déjections des agneaux 
sont analysées régulièrement afin de détecter la 
présence éventuelle de parasites et de pouvoir les 
traiter par phytothérapie. 

 

 

 

ALLER ENCORE PLUS LOIN AVEC LA PERMACULTURE ? 

Une autre façon de faire de l'agroécologie est de 
pratiquer la "permaculture", qui se définit comme 
« une conception de cultures, de lieux de vie, et de 
systèmes agricoles utilisant les principes de l'écologie 
et les savoirs traditionnels… » C'est le cas de Marie 
Sperring à La Cellette. Dans "le Blé en herbe", elle 
propose des visites guidées de son jardin-forêt, des 
hébergements, ses produits, et des formations en 
permaculture.  
Elle parle du bonheur, de la sobriété, du plaisir à 
travailler de ses mains. Pour commencer à se 
connecter avec la nature, Maria conseille 
d’apprendre à connaître les plantes qui nous 
entourent. Elle sera présente à la boutique éphémère 
de Noël à La Cellette.  
Walter Keirse, producteur de plants à Saint-Dizier-les 
Domaines, est également permaculteur. Il a fait 
sensation au séminaire en déclarant fièrement devant 
les personnalités présentes à la tribune : « j'ai échangé 
mon tracteur contre une brouette et une grelinette ! ».  
Ses pieds mères proviennent de jardins forêts et les 
plants qui en résultent sont "durables": ils sont dotés 
d'une bonne résistance aux maladies et aux aléas 
climatiques. Ils sont vendus grâce à un site internet. 
 

 
A La Cellette, dans le jardin forêt de Maria Sperring, 

la nature se déploie dans toute son harmonie. 

« UN JARDIN D’ÉDEN » 

Mais le plus extraordinaire chez Walter est 
certainement ses haies fruitières conduites selon 
les principes de l’agroforesterie : « Chaque strate 
est cultivée sur toute sa hauteur. Pommiers, 
vignes et framboisiers s'entremêlent, avec à leur 
pied des aromatiques, des légumes… Toutes ces 
plantes vivent ensemble et établissent des 
symbioses, à la manière des arbres "intelligents". 
C'est un jardin d'Eden ! 

  Fenêtre sur… L’agroécologie (suite) 

  
La vie 
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La recette du flan aux courgettes de Louisette 
Cette année, la production Cellettoise de cucurbitacées en tous genres a été riche ! Courges, courgettes, 
concombres, pâtissons, butternut, cornichons, melons, potirons, potimarrons etc. se sont multipliés dans les 
potagers et on fait le bonheur de leurs cultivateurs et de ceux qu’ils approvisionnaient.  
Il y a bien des façons de cuisiner ces délicieux légumes. Parmi celles-ci, voici une recette gourmande inratable, 
livrée par une Cellettoise : le flan à la courgette. Pour cela il vous faut : 
1 courgette moyenne* cuite à l'eau puis refroidie et transformée en purée  
Mélanger à part 2 verres de sucre et 3 œufs  
Rajouter : 1 verre et demi de farine 

1 sachet de levure 
2 sachets de sucre vanillé 
75 g de beurre fondu 

Mélanger le tout. Mettre au four préchauffé à 200°C, cuisson 40 mn. 
* Qu’appelle-t-on « courgette moyenne » : c’est difficile à apprécier car la production des auteurs aurait pu 
prétendre au livre des records ! D’après ces derniers, on ne court pas de risque non plus à tenter la recette avec 
d’autres variétés de cucurbitacées. Tous à vos fourneaux ! 
 

On se cultive à La Cellette 
L’association Patrimoine et Environnement de La Cellette a invité cette année, M. Yves Lavalade, linguiste et 
spécialiste de la civilisation occitane. Il a animé un atelier avec des Cellettois sur les noms des villages de la 
commune, puis a restitué les résultats de cet atelier, sous la forme d’une brillante conférence. 
Le saviez-vous ? Notre territoire de la Marche Creusoise, se situe dans un croissant linguistique entre zone 
d’Oc (occitan) et zone d’Oil (Berry), qui s’étend sur le Bas Berry, Ahun, Dun le palestel, Felletin et Pontarion. Ce 
ne sont pas les seules influences ! Les Visigoths par exemple, qui ne devaient pas être des tendres, ont laissé de 
nombreuses mots (ex. Borde, etc.). Les Celtes également (ex. btou). Voici quelques échantillons :  

- Bernardière (La) : propriété de la famille Bernard. Le nom ‘’Bernard’’ est lui-même d’origine germanique, 
avec ‘’Bern’’ qui signifiait ‘’ours’’. Les noms se terminant par ‘’ard’’ qualifiaient des guerriers redoutables, ; 

- Betoules (Les), labtou, btou : bois de boulot. D’origine celtique, cela se prononce ‘btoules’, voire ‘ptoules’ ; 

- Bois Barré (Le) : le bois de Barré (quelqu’un qui s’appelait Barré) ;  

- Bois Lagrange : le bois de Lagrange (on devine d’où vient le nom de Mr ou Mme Lagrange). 

- Bordes (Les) : hutte en bois (origine germanique Visigoth), désignait souvent une petite métairie.  

- Bordessoules : ‘’soules’’ signifie ‘’isolée’’, donc petite métairie isolée. 

- Cellette (La) : vient de ‘’cella’’, d’origine latine, qui signifiait le magasin où l’on gardait les denrées.  
Ça vous a plu ? Si vous en redemandez, on continuera la liste dans le prochain numéro du journal ! 
 

Blagues et devinettes de Claude 
 

Pourquoi les paysans restent-ils toujours jeunes ? Parce que, quand on sème, on a toujours vingt ans... 
 

Toto mange très salement, son père s’écrie :  
- Mon fils, tu manges comme un goret ! Sais-

tu au moins ce qu’est un goret ? 
- Oui papa ! C’est le fils d’un cochon !  

Une épouse excédée dit à son ivrogne de mari :  
- Sais-tu la différence entre la lune et toi ? 
- Ben non, hips, j’vois pas … 
- La lune est un astre, toi un désastre 
- Hips, pourquoi tu m’dis ça ?  
- Eh bien, la lune est pleine tous les mois, toi c’est tous les soirs ! 

  

 

 Bien vivre à La Cellette 
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Par Bernard Duplaix 

Le Sabotier du village 
ll s’appelait Camille Duplaix, c’était mon grand-
père. Il était né en 1893 dans le bourg et fut le 
dernier représentant d’une très longue lignée de 
sabotiers (tous musiciens amateurs) qui 
exerçaient leur activité dans le canton depuis le 
XVIIe siècle. Une curieuse famille dans laquelle se 
sont côtoyées des destinées très diverses. Le 
cousin germain de Camille, fils de sabotier, 
n’était autre qu’Albert Rivière (1891-1953) 
député de la Creuse et ministre du Front 
Populaire. Un autre cousin germain, témoin à son 
mariage, était Jean Lafaye propriétaire du 
Château de Bellevue. Paradoxalement, dans le 
même temps, ses deux sœurs étaient nées dans 
les bois du Cauret. La famille vivait là dans une 
cabane. Les parents travaillaient tous les deux à 
faire les sabots. Ils ne vinrent s’installer dans le 
bourg qu’après avoir racheté au Marquis de 
Saincthorent, vers 1890, une auberge qui allait 
devenir l’Hôtel Duplaix ainsi qu’un terrain sur 
lequel était construit un premier bâtiment qui 
constitua l’atelier de sabotier. Autour de ce 
bâtiment en pierre, Henri Jupillat, beau-frère de 
Camille construisit en 1923 la maison que nous 
occupons actuellement. 

Sa mère, officiellement « Maîtresse d’hôtel », 
tenait l’auberge tandis que son père Pierre 
Duplaix travaillait à l’atelier avec son beau-frère 
Silvain Lefort. C’est donc tout naturellement qu’il 
apprit le métier de sabotier, utilisant pour cela 
l’outillage des générations précédentes, dont il 
allait se servir par la suite durant toute sa vie. Il 
alla ensuite parfaire son apprentissage à Cluis 
chez un patron qui était Compagnon du Tour de 
France. C’était un atelier important où il se 
perfectionna dans la fabrication, très délicate et 
particulière, des sabots « demi garnis » dans le 
style élégant du Bas Berry.  

Parti au front dès le début de la guerre de 14, il 
fut blessé en 1915, revint terminer une longue 
convalescence dans le bourg puis fut réformé.  

 
A Cluis vers 1912. Camille Duplaix est le 2ème en partant 
de la gauche. Dans la vitrine, sont accrochés les 
différents « paroirs » 

Marié en 1919 avec Clémentine Rigaud, native de  
Vers - les – Moulins, qui fut plus tard la cantinière de 
plusieurs générations d’écoliers de La Cellette, il 
succéda à son père et établit son propre atelier. Celui-
ci fonctionna de façon régulière et efficace durant 
plusieurs décennies. A cette époque le département 
de la Creuse abritait une centaine de sabotiers. Il faut 
dire qu’en moyenne chaque cultivateur actif usait 4 à 
5 paires de sabots par an. 

Je dormais au-dessus de l’atelier et mes souvenirs 
d’enfance sont faits de bruits de coups de hache, 
d’odeurs de bois et de cuir, de conversations en patois. 
Les premiers clients venaient très tôt. Ils attachaient le 
cheval au bord de la route, après les anneaux scellés 
dans le mur. A cette époque, on savait prendre son 
temps et les conversations étaient animées. 

  

 Chroniques Celletoises 
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En ce qui concerne la fabrication, tout 
commençait très en amont. Camille choisissait son 
bois et achetait sur pied des arbres qu’il marquait 
avec un outil à ses initiales. Les troncs étaient 
livrés dans la cour. En utilisant un « passe 
partout » il sciait alors, avec son neveu Louis 
Aclément dit le P’tit Louis, une tranche de bois 
qu’ils transportaient dans l’atelier. Chaque quart 
de cette tranche, allait devenir un sabot. 
L’ébauche commençait sur le billot avec la « hache 

à bûcher », un outil très spécifique en forme de 
francisque avec un manche court à contrepoids. Il 
la tenait tout près du fer et travaillait en gestes 
précis. Je me rappelle très bien qu’on voyait se 
dessiner, très rapidement, le pied droit et le pied 
gauche. Ensuite, toujours sur le billot, au moyen 
de « l’Herminette », il dégrossissait. Le « paroir », 
une lame tranchante longue et droite fixée par 
une extrémité sur l’établi, lui permettait d’affiner 
chaque sabot. Il les coinçait alors tour à tour sur la 
« chièbe » afin de les creuser au moyen de 
différentes « tarières » puis de « cuillers » dont il 
calait le manche au creux de l’épaule. Le 
creusement du talon se faisait avec le « boutoir » 
puis avec la « rouanne ». 

Enfin, il assurait la finition de la partie bois en 
grattant et en ponçant au moyen de morceaux de 
verre à vitre et de papier de verre. 

Le bois, après un ultime séchage, était teinté en 
plusieurs couches avec une mixture noire indélébile 
qu’il préparait lui-même. La dernière opération 
consistait en la pose de la « garniture » en cuir. Il 
réutilisait souvent la garniture de l’ancien sabot 
après l’avoir rafraichie, sinon, il la fabriquait de 
toutes pièces à partir d’une plaque de cuir, en se 
servant d’un outillage de cordonnier. 

 

 

Les outils traditionnels du Sabotier… 

Dans un grand registre que nous possédons toujours, 
étaient soigneusement notées toutes les pointures 
des habitants de la commune. Pour les mesures, 
Camille Duplaix n’utilisait pas le système métrique,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais se servait encore d’une 
règle - une « pige » - hors 
d’âge, graduée en pouces… 

Les bois utilisés – surtout du 
hêtre et de l’orme - étaient 
différents suivant la 
destination, l’usage prévu des 
sabots et aussi suivant… le 
prix. Les plus beaux sabots, 
les plus chers, étaient en 
noyer. Souvent ornés de 
gravures qu’il effectuait lui-
même, ils étaient réservés 
aux jours de mariage… 
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La vie 

A La Cellette dans l’atelier vers 1943. Camille est en train de travailler 
sur la « chièbe ». A gauche, le P’tit Louis gratte une socque. 
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Camille travaillait parfois sur mesure. Lorsque 
c’était nécessaire, il prêtait au client des 
chaussettes en laine sous lesquelles il frottait de la 
craie. Il procédait ensuite à un dernier essayage et 
creusait le bois aux endroits qui seraient marqués 
par des déformations du pied. 

Tout le monde se retrouvait ensuite dans ce qui 
avait été autrefois l’Hôtel Duplaix, pour partager 
une chopine. 

En 1928, l’électricité fut installée dans le bourg. 
Dans l’atelier une seule ampoule attachée sous les 
poutres était censée éclairer la pièce ! Quant au 
chauffage, les jours d’hiver, il consistait en un feu 
de copeaux et de vieux sabots… 

L’ambiance sonore de La Cellette « d’avant » était 
faite de mille bruits : avant tout celui des sabots 
sur la route mais aussi les pas des chevaux, le 
roulements des charrettes ou des tombereaux 
aux grandes roues cerclées de fer, celui des deux 
maréchaux et forgerons du bas du bourg et du 
rebond de leurs marteaux sur l’enclume, celui de 
l’horloge de la Mairie qu’on entendait de très loin, 
celui des vaches qui traversaient le pays 2 fois par 
jour et bien d’autres… 

Pour mes 7 ans, mon grand-père me fabriqua 
spécialement, suivant la tradition ancestrale de 
la famille, ma première paire de demi-garnis. Je 
n’avais eu droit jusqu’ici qu’aux socques que 
fabriquait exclusivement le P’tit Louis. 

Aucune machine ne pénétra jamais dans 
l’atelier. Vade retro Satanas ! Camille ne voulait 
pas en entendre parler. Souvent revêtu de son 
grand tablier de cuir, il continua tout au long de 
sa vie à travailler comme ses ancêtres ce qui, il 
faut bien le reconnaître, n’amena pas une 
grande réussite commerciale… D’autant que dès 
1945, tapie dans l’ombre, la botte en 
caoutchouc guettait sa proie ! Elle faisait 
chaque jour de nouveaux adeptes. Cependant, 
beaucoup d’habitants de La Cellette portaient 
encore des sabots dans les années 50. Camille 
disparut en 1955 et dans ce qui fut son atelier, nous 
gardons, accrochées au mur, quelques paires de 
sabots qu’il n’a pas eu le temps de terminer. 

Mon père, Pierre Duplaix (1920-2015), effectua 
l’apprentissage dans l’atelier familial, mais préféra - 
l’avenir lui donna raison – ne pas embrasser la 
carrière de sabotier. Il fut le premier Duplaix à ne 
pas suivre cette longue tradition, mais se révéla 
cependant un excellent musicien amateur. J’ai jugé 
plus sage de suivre son idée mais, même si je suis 
devenu musicien professionnel, par contre je n’ai 
pas su être sabotier amateur… 
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Photos Famille Duplaix - DR. 

Sur les marches de la maison vers 1948. Un couple de 
sabotiers bien chaussés… 
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