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Madame, Monsieur, Chers Administrés,Madame, Monsieur, Chers Administrés,Madame, Monsieur, Chers Administrés,Madame, Monsieur, Chers Administrés, 
 

Sans chauvinisme excessif, je ne peux 
résister au plaisir d’inclure dans mon 
édito cette belle photo publiée par le 
quotidien « La Montagne » qui met en 
valeur notre site du Bourg d’Hem et son  
lac. Quel bonheur d’être comparé à un site 
canadien ! 
 

TROIS LACS : les journées ensoleillées se sont fait rares cet été. Quand le soleil se montre enfin, 
c’est pour éclairer de ses rayons le décor paradisiaque du lac du Bourg d’Hem et inciter les 
baigneurs à en profiter, avant que l’eau ne soit définitivement trop fraiche. 

 

Hélas, malgré la beauté indéniable des lieux, la médiocre météo, les 
effets pervers de la crise plus le battage médiatique autour des 
cyanobactéries, tout cela a fait que la fréquentation touristique n’a pas 
été ce que nous pouvions en attendre. 
Les fermetures des baignades d’Eguzon, du Cheix à la Souterraine, de 
Jouillat et Anzême auraient dû nous apporter un flux plus important 
de touristes puisque nous avons eu, nous, la chance de rester ouvert. 

Il n’en a rien été et l’on peut s’interroger légitimement sur la 
stratégie de communication de notre Limousin. 



Vanter une nature préservée, l’absence de pollution, la beauté et la tranquillité de notre territoire, la 
qualité de nos eaux de baignade et découvrir une floraison de drapeaux rouges çà et là, avouez qu’il y a 
de quoi s’interroger pour nos touristes ! 

Bien évidemment, s’il y a risque, notre souhait n’est pas de rendre nos « clients » malades. Il est 
effectivement bien de respecter le principe de précaution. Il devient donc urgent pour nos grands 
décideurs de prendre le problème à bras le corps afin de rechercher dans un premier temps des remèdes à 
ces situations qui reviennent tous les ans avec un peu plus d’ampleur. 

Les communes consentent de gros efforts financiers pour l’entretien des espaces de baignade et des 
abords. Nous payons des maîtres-nageurs et nos buvettes saisonnières se retrouvent forcément en 
difficulté ainsi que les différents campings qui voient leur clientèle fuir et chercher à se rendre sous des 
cieux plus cléments. 

Cette année la presse a largement évoqué à plusieurs reprises la situation des baignades, alors, 
j’espère que ces interventions multiples auront un effet bénéfique et toucheront les grandes oreilles de 
nos dignitaires creusois. 

Dernière minute : la communauté d’agglomération du Grand Guéret lance un contrat territorial de 
la Creuse aval en collaboration avec le SIARCA, dont l’étude spécifique sur l’eutrophisation de 
plusieurs plans d’eau et notamment la retenue de l’Age. 

 

 
 

De tout un peu… 
 

VOULEZVOULEZVOULEZVOULEZ----VOUS DANSER CE SOIRVOUS DANSER CE SOIRVOUS DANSER CE SOIRVOUS DANSER CE SOIR    ????    

    
Mais peut-être préférez-vous un tournoi de pétanque suivi d’un méchoui ? 

Ou bien vous penchez plutôt pour une sortie découverte avec  pique-nique ? 

La visite d’un parc d’attraction, une course aux œufs pour les enfants, des rendez-vous 

réguliers pour pratiquer ensemble une activité ? 

Bref, des prétextes pour bouger, Bref, des prétextes pour bouger, Bref, des prétextes pour bouger, Bref, des prétextes pour bouger, se divertir, se rencontrerse divertir, se rencontrerse divertir, se rencontrerse divertir, se rencontrer....    

Souhaiteriez-vous qu’un comité des fêtes vous propose des animations ?  

Vous avez des idées, vous aimeriez dynamiser votre commune…n’hésitez pas à m’en faire 

part.  

Si cette suggestion rencontre suffisamment d’écho nous pourrons nous rencontrer avant  

la fin de l’année pour en parler ensemble. 

 

 Marie Ange Dupontet 

 marie_ange.dupontet@club-internet.fr 

 



INFOS PRATIQUES 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRES-MIDI 
Lundi Fermé au public Fermé au public 
Mardi 9 H - 13 H Fermé 
Mercredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 18 H 
Jeudi 9 H - 13 H Fermé 
Vendredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 16 H 
Samedi 9 H - 12 H Fermé 
 
℡℡℡℡ : 05.55.62.16.57 
���� : 05.55.62.11.22 
Mail : mairie.le-bourg-dhem@wanadoo.fr 
 

Site Internet : http://www.le-bourg-dhem.fr  
 
 
Permanences : 
 
Maire :  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 10 h à 12 h 
1er Adjoint  : Mercredi : 10 h à 12 h 
 
 
 
Assistante Sociale 
 
UTAS de Boussac : 05.55.82.07.00 
M. OUICHER 
 
Permanences à Bonnat ( sur Rendez-vous) 
1er  et 3 ème Jeudi de 14h à 16h 
2ème et 4 ème Jeudi de 9h30 à 11h30 
 
 

Numéros d’urgenceNuméros d’urgenceNuméros d’urgenceNuméros d’urgence    ::::    
 
 
Médecins de gardeMédecins de gardeMédecins de gardeMédecins de garde    : (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week----end)end)end)end)    ::::    05050505    55555555    41414141    82828282    02020202     
    
    

PompiersPompiersPompiersPompiers    ::::    18181818    
    

    

    

    SAMUSAMUSAMUSAMU    ::::        15151515    
    

    

Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde ::::        32 3732 3732 3732 37 

 



1914-2014 
 

Olivier Frappat a procédé à des recherches sur les disparus de la commune afin de raviver la mémoire 
collective dans le cadre du centenaire de la grande guerre 1914 - 1918. 
 

Il y a cent ans éclatait la première guerre mondiale. Conflit qui allait embraser l'Europe pendant 4 
ans et faire plus de 1,4 million de morts et de disparus du côté français, soit 10% de la population active 
masculine. 
Notre commune comme toutes les communes de France a participé à l'effort de guerre en voyant partir 
ses enfants faire leur devoir national. Notre commune perdra 29 de ces concitoyens. Leurs noms se 
trouvent gravés sur notre monument aux morts. 
Peu de personnes, peu de gens sont capables de citer les noms y-figurant et les personnes qu'elles étaient. 
Afin de se souvenir de leur sacrifice pour notre patrie, je vais rappeler brièvement l'histoire de ces 
hommes en commençant par ceux tombés durant l'année 1914. 
 

− JACQUET Félix est la première victime de ce conflit. 
Il naît le 19/12/1889 au village des Chiers de La Celle Dunoise sous les prénoms de Félix François Lucien 
fils de François JACQUET, maçon, et de Marie LEPINAT. Il suit la tradition familiale en devenant 
maçon avec l'espoir de devenir par la suite propriétaire. 
Le 28/02/1914, il se marie au Bourg d'Hem avec Amélie Félicie Léontine BERNARD du village du 
Guémontet. 
Il est mobilisé le 04/08/1914 et décède le 21 août 1914 lors de la bataille d'Yzel en Belgique à l'âge de 24 
ans. 
 

− DOREL Jean 
Il naît le 07/10/1887 à Dun Le Palleteau sous les prénoms de Marie Alexis Henri Jean fils de Julien Jean 
Gaston DOREL, liquoriste, et de Marie Louise SIMON. 
En 1907, il est domicilié aux Fougères du Bourg d'Hem comme artiste-peintre avant de partir s'installer à 
Bordeaux jusqu'à sa mobilisation. 
Il est mobilisé le 03/08/1914 et décède le 27-28 août 1914 à la bataille de Rocquigny (Pas de Calais) à 
l'âge de 26 ans. 
Il est inhumé à Sailly-Saillisel (Somme) 
 

− DELAGE Georges 
Il naît le 15/06/1883 au village des Chiers de La Celle Dunoise sous les prénoms de Georges Alexandre 
fils de Jean-Baptiste Théophile DELAGE, cultivateur, et de Jeanne COUDERCHON. 
Il obtient le brevet de l'enseignement primaire. 
Le 09/02/1911, il se marie au Bourg d'Hem avec Marie Eugénie Anaïs Nemèse BRIDIER du village des 
Chézelles où il s’installe comme cultivateur chez ses beaux-parents. Il devient père le 24/10/1911 de 
Marcel Armand Roger DELAGE. 
Il est mobilisé le 01/08/1914 dans le 263e Régiment d'Infanterie au grade de Caporal et porté disparu le 
28 août 1914 à la bataille de Rocquigny (Pas de Calais) à l'âge de 31 ans. 
 

− JACQUET Louis 
Il naît le 24/04/1884 à Chatelus Malvaleix sous les prénoms de Pierre Louis Frédéric fils de Pierre 
JACQUET, propriétaire-cultivateur, et de Jeanne NIGRON. 
En 1904, il est domicilié à Saint Dizier les Domaines comme maçon. Puis en 1908, il habite aux Fougères 
du Bourg d'Hem comme cultivateur. 
Le 25/01/1908, il se marie à Chatelus Malvaleix avec Marie Germaine CHAMBON, domestique aux 
Fougères du Bourg d'Hem. Ils auront 4 enfants : René Aimé Alphonse (né en 1908), Marcel Pierre Louis 
(né en 1910 et décédé en 1913), René Théodore (né en 1911) et Marcel Louis JACQUET (né en 1913). 
Il est mobilisé le 03/08/1914 et porté disparu le 28 août 1914 à la bataille de Rocquigny (Pas de Calais) à 
l'âge 30 ans. 



− PETRIN Frédéric  
Il naît le 26/09/1887 à Viplaix dans l'Allier fils de Jean-Baptiste PETRIN, journalier, et de Jeanne 
DECLAUSURE. 
En 1907, il est domicilié à Bonnat comme maçon. 
Le 03/06/1913, il se marie au Bourg d'Hem avec Marie Léonie Augustine LAPAIRE du bourg. Il ne 
connaîtra jamais son fils Jean Marcel PETRIN qui naît le 21/12/1914 à la Bussière. 
En effet, il est mobilisé le 03/08/2014 au 203e Régiment d'Infanterie au grade de Caporal et porté disparu 
le 20 septembre 1914 à la bataille de Touvent (Oise) à l'âge de 26 ans. 
 

− PICHON Henri  
Il naît le 18/08/1892 au village des Fougères sous les prénoms de Justin Henri Léon fils de Justin 
PICHON, scieur de pierre, et de Marie TARDY. 
Comme la plus part des jeunes du département à l'époque, il rentre dans le métier du bâtiment en tant que 
maçon. 
Il fait son service militaire dans le 138e Régiment d'Infanterie lorsque la guerre éclate. Il est porté disparu 
le 23 septembre 1914 lors des batailles qui ont lieu près de Reims (Marne) à l'âge de 22 ans. 

 
 

 

La fille de Pierre Bourdan en pèlerinage au Bourg d’Hem 
 
Qui ne connaît pas la voix de la radio de Londres pendant la dernière guerre 

mondiale ?  

 
 
Pierre Bourdan, car c’est de lui dont il s’agit, se nommait en réalité Pierre Maillaud (il était le neveu 

du célèbre peintre Fernand Maillaud de l’Ecole de Crozant), Bourdan était le pseudonyme qu’il avait 
choisi pendant la guerre à partir du nom du Bourg d’Hem (qui se prononce Bourdan) où sa famille 
séjournait durant les vacances. 

Michel Augeard, secrétaire national de l’association des Amis de Radio Londres, organisait 
vendredi 16 mai une visite au Bourg d’Hem avec la fille de Pierre Bourdan, Michèle Maillaud, venue 
pour la première fois en pèlerinage retrouver les souvenirs de son père dans un village qui a été un port 
d’attache d’une enfance et d’une adolescence heureuses. Michèle est née en 1931 lorsque son père était 
journaliste. Parmi le groupe qui accompagnait Michèle Maillaud, M. et Mme Boule, dépositaires des 



collections de Fernand Maillaud, ainsi que Christophe Rameix, spécialiste de l’Ecole de Crozant, ont été 
accueillis par Jean-Louis Bathier, maire du Bourg d’Hem, et son conseil municipal. 

Une visite du village a permis à la fille de Pierre Bourdan de prendre connaissance de la vie de son 
père au Bourg d’Hem racontée par Jean-Louis Bathier : la maison occupée par un ami de son père, 
l’écrivain  Raymond Christoflour, l’auberge où il résidait souvent avec son père et son frère « chez la 
Dédée Moreau », la stèle dressée à sa mémoire près de l’église avec son portrait en bronze, œuvre du 
sculpteur Paul Surtel, la vitrine musée créée dans la salle de la mairie avec des objets lui ayant 
appartenu… 

Pierre Bourdan, journaliste, écrivain, député puis ministre, fut correspondant de guerre de la 2è DB 
et « la voix de l’espoir » sur Radio Londres. Il est mort noyé à 39 ans en 1948. 

« En 1947 alors qu’il était ministre, se souvient sa fille Michèle, il était venu nous rejoindre en 
vacances au pied du Cap Corse, nous nous étions baignés ensemble dans une mer agitée. Il était très 
aventurier et n’avait peur de rien, il me faisait monter à cheval. » 

Michel Augeard a présenté le DVD recueil de Radio Londres avec notamment des messages comme 
« ce soir les nouvelles sont mauvaises mais nous vous disons la vérité », « Andromaque se parfume à la 
lavande », « Pierrot ressemble à son grand-père » et le célèbre « La France parle aux français ». 

 
Article Echo du Berry – M.G. 

 
 

 

Ann’J diversifie ses sources d’inspiration 
 
Si le rouge, sa couleur favorite, celle de la vie, du mouvement et de la passion, est toujours présente, 

comme une « marque », dans diverses compositions, Annick Junjaud ou plutôt Ann’J lui a toutefois fait 
quelque infidélité pour la nouvelle exposition qu’elle présente pendant quelques jours au Bourg-d’Hem. 

Cette fois l’artiste, qui a découvert l’aquarelle en 1994, s’est inspirée de paysages du midi pour 
réaliser des compositions éclatantes de couleurs et de lumière. 

Accueillie chaleureusement par Jean-louis Bathier, maire et président de l’Office de Tourisme de la 
Vallée des Peintres, Ann’J a dit son bonheur d’accrocher pour la 4ème fois ses toiles aux cimaises de la 
commune chère à son cœur. 

 
Article La Montagne 

 
 

 



LOISIRS ENFANTS ADOS EN PAYS DUNOIS 
 

 

  
 

  
 



   
 

  
 
 



  
 

  
 
 



  
 

 
 
 
 
 


