
 

Dimanche 26 octobre 2008 : Randonnée pédestre de la Communauté de Commune de Chené-

railles sur le circuit des poulaillers, à Peyrat la Nonière à 13 H 30. 

Dimanche 7 décembre 2008 : Bourse aux collections. 

Dimanche 14 décembre 2008 : Fête des écoles. 

Dimanche 21 décembre 2008 : Banquet du Club du 3e âge Les Blés d’Or. 

Mercredi 31 décembre 2008 : Réveillon organisé par l’Alliance creusoise. 

 
Nous remercions le Club des Blés d’Or pour avoir déplacé leur manifestation au profit des écoles. 
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 « Une commune qui doit son existence à ses mines », pouvait-on lire dans la Mon-

tagne le 9 août dernier… et à juste titre. 

 

 Petit rappel historique : 

 En 1864, la production de houille plafonne à 

22 100 tonnes. L’accroissement de la popula-

tion est tel qu’en 1868 Lavaveix devient une 

commune. 

 En 1890, 355 000 tonnes de houille sont ex-

traites et la population atteint 6 000 habitants. 

La verrerie s’étend et de grands efforts sont 

faits pour moderniser les sites. Lavaveix devient une véritable cité industrielle. 

 Dans les années 1920, les dangers de l’extraction sont dénoncés, des grèves sont organi-

sées, la gendarmerie mobile intervient. 

 La production chute. Un incendie en 1926 précipite le déclin de la mine. 

 En 1962 on ferme des puits ; en 1969, c’est la fin de l’exploitation. Les puits sont bouchés. 

   

En 2008, la population se chiffre à 838 habitants. 

Lavaveix se tourne vers les énergies renouvelables 

et l’éco-construction. Mais ces projets sont mo-

mentanément entravés par de nouveaux sondages 

pour l’établissement de nouvelles cartes des aléas 

miniers. 

 Cependant, tous les espoirs sont permis 

pour que Lavaveix retrouve enfin des activités dy-

namiques et attractives ! 

 Nous y travaillons tous ! 

******************* 

 Comme nous vous 

l'avions promis, voilà déjà 

notre deuxième bulletin 

municipal… il retrace la 

vie de notre commune par 

ses articles et ses photos. 

Mais vous le savez, vous 

pouvez être aussi acteurs, 

forces de propositions et 

critiques...  

 Les difficultés que 

traverse notre commune 

actuellement doivent être 

l'occasion de faire front et 

d'être solidaires.  

 Nous mettons tout 

en œuvre pour réussir 

avec vous et pour vous et 

votre aide nous sera pré-

cieuse.  

 Alors bonne lec-

ture et à bientôt ! 

Lavaveix a perdu 

sa centenaire 

Mme Bernada le jour de 

ses 106 ans. 

Le recensement de la po-

pulation aura lieu du jeu-

di 15 janvier 2009 au 

14 février 2009… 

Nous comptons sur vous 

pour réserver un bon ac-

cueil aux agents recen-

seurs qui seront munis 

d’une carte. 

ACCA (chasse) ………………………………...  Président : M. Stéphane Gambard 

ALLIANCE ……………………………………  Président : M. Dominique Mazure 

LES ANCIENS COMBATTANTS …………..  Président : M. Marc Basserie 

LES BLÉS D’OR (3e âge) …………………….  Président : Mme Christiane Legendarme 

CORON’S CLUB ……………………………..  Président : M. Christophe Ruby 

LAVAVEIX SMACH …………………………  Président : M. Gary Bole 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE ……………………….  Président : M. François Morraud 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS …..  Président : M. Alain Herbaut 

FOOT CLUB LAVAVEIX …………………...  Président : M. Frédéric Fatowiez 

LES AMIS DE L’ÉCOLE ……………………  Présidente : Mme Marlène Parada 
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I N A U G U R A T I O N  D E  L A  P L A Q U E  V I C T O R  M O R E L  

En présence de sa famille, des élus  et des habi-

tants de Lavaveix, M. le Maire a rendu un vibrant 

hommage à Victor Morel, ancien artisan, apicul-

teur, responsable d’association, élu, homme de 

dévouement et de dialogue. 

La salle des fêtes de notre 

commune portera, désormais, le 

nom de « Victor Morel », 

perpétuant, ainsi, son nom. 

Que de voitures à Lavaveix ! C’était le 

vernissage de l’exposition des métiers 

de l’art pendant tout l’été... 

Le président s’est félicité du choix de 

Lavaveix et il semble que ce fut judicieux... 

Des œuvres admirables et admirées par plus 

de 3500 visiteurs pendant les mois d’été… la 

culture a sa place dans notre commune. 

Tableau précurseur avant les  J.O. 

de Pékin... 

Depuis le 1er juillet, 

il faut se faire voir... 
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LAVAVEIX : tournée vers un passé tenace ou vers son avenir ? 
Une question qui devra trouver rapidement réponse... 

 

14/09/ Peyrat Lavaveix 

28/09/ Lavaveix La Courtine 

12/10/ Dontreix Lavaveix 

26/10/ Lavaveix St Amand 

9/11/ Crocq Lavaveix 

16/11/ Vallière Lavaveix 

30/11 Lavaveix Mérinchal 

7/12/ Chénérailles Lavaveix 

14/12/ Lavaveix St Sulpice 

 Et si ce témoin de 

l’activité de la mine était 

débarrassé de ses ronces, restauré 

et fleuri ? Le spectacle ne serait-il 

pas plus agréable pour les 

habitants de Lavaveix et les 

visiteurs ? Allez, un petit effort et 

de la bonne volonté ! 

Les joueurs, l’encadrement et les élus remercient chaleureusement 

les établissements Trullen - Fauconnet. 

Dans notre prochain bulletin, nous publierons la photo officielle de  

l’équipe de football de Lavaveix les Mines. 

 Mais quelle est donc cette belle bâtisse cachée derrière 

cette forêt vierge ? Où la trouve-t-on ? C’est l’ancienne maison du 

directeur de la mine. Elle ne fait pas partie du « cadeau » de l’État : 

elle a un coût important et les élus se posent des questions. Alors, 

on l’achète ?  

 Savez-vous que c’était la « maison des 

ingénieurs » lorsque la mine était prospère ? 

« Squattée », pillée, cassée comme tant d’autres, elle 

est solide et en apparence, elle a résisté. Vous avez dit 

« sondages » ? sondages d’opinion bien sûr… Si vous 

avez des idées sur son utilisation, elles sont les 

bienvenues ! 

L’équipe de football de Lavaveix les Mines 

a repris du service ! 

Encourageons-la en assistant aux matchs ! 

Souvenirs ... 



 La rentrée s’est bien pas-

sée, stabilité de l’équipe 

et joie des enfants qui se 

plaisent dans leur école. 

 Les effectifs sont stables 

dans les trois classes de 

l’élémentaire et les deux 

classe de maternelle. 

 La garderie gratuite fonc-

tionne mais, on doit res-

pecter les horaires ! 

 Un ramassage scolaire 

gratuit des enfants de la 

commune de Saint Par-

doux a été mis en place.   

 A la cantine, Françoise 

fait de son mieux pour 

régaler les enfants. 

 Une troisième antenne du 

SESSAD s’est ouverte à 

Chenérailles (2 route 

d’Aubusson) 

C ’est l’innovation majeure de la rentrée 2008 : la mise en place d’un nouveau rythme 

scolaire hebdomadaire pour les élèves de maternelle et d’élémentaire du public et du 

privé, sauf de rares exceptions. 

Baptisée « Semaine de(s) quatre jours », cette réforme s’appuie sur le décret ministériel du  

15 mai dernier. Elle constitue une nouvelle étape dans l’organisation du temps scolaire. Un 

sujet particulièrement sensible qui suscite toujours nombre d’interrogations et de polé-

miques. 

Adieu donc à l’école des samedis et/ou mercredis matins ! Désormais, la semaine de nos pe-

tits écoliers se déroulera les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Cette réorganisation présente deux autres grandes nouveautés étroitement liées. 

Ainsi, la durée hebdomadaire des cours est ramenée de 26 à 24 heures, soit 6 heures d’ensei-

gnement quotidien. A titre d’observation, les écoliers français du primaire restent cependant 

parmi les plus « studieux » d’Europe : plus de 900 heures obligatoires par an, contre 740 en 

Suède, et entre 530 et 650 en Finlande. 

Les deux heures ainsi dégagées sont désormais dévolues au soutien individualisé vers les 

élèves en difficulté de la maternelle à la primaire. Actuellement, près de 15 % des enfants 

arrivent en fin de CM2 sans maîtriser la lecture et/ou l’écriture. A ce titre, 

les élèves seront pris en charge par les professeurs des écoles à midi ou en 

fin de journée (séances d’une demi-heure à deux heures avec l’accord des 

parents) selon des modalités à définir par chaque établissement après la 

rentrée en lien avec l’Inspection académique et la mairie. 

Semaine de quatre jours : Un nouveau rythme scolaire pour les enfants 
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Joëlle LEBRAT explique la démarche pédagogique qui a 

conduit à une réalisation aussi exemplaire... 

Les élus et l’assistance admirent la fresque des maternelles 

sur le thème du cirque grâce aux explications de Geneviève 

MARHANE... 

Cette fresque, réalisée sur deux années par tous les élèves de l’école, est l’aboutissement d’un projet pédagogique centré sur 

le respect de l’autre ainsi que sur l’ouverture sur le monde. 


