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JEUNESSE & VIE ÉDUCATIVE

La vie des écoles
La rentrée

Jeudi 2 septembre, les enfants ont repris le chemin de 
l’école� S’il était facile de lire différentes émotions sur les 
visages des plus petits, ce n’était pas chose facile chez les 
plus grands car c’est encore une fois masqués qu’ils ont 
fait leur rentrée… 

Les effectifs

École 
maternelle Effectif École 

élémentaire Effectif

Toute petite section 
(à partir de janvier)

4 (+4) CP 22

Petite section 9 CE1 18

Moyenne section 20 CE2 22

Grande section 19
CM1-CM2 20

CM1-CM2 20

Total 56 Total 102

Le personnel

École maternelle
 ■ Directrice : Mme LARONZE
 ■ Moyenne section : Mme NEYRAT
 ■ Grande section : Mme LARAT

École élémentaire
 ■ CP : Mme CHEVALIERAS
 ■ CE1 : M. MENANT
 ■ CE2 : Mme SABOURIN
 ■ CM1-CM2 : Mme JAUNEREAU
 ■ CM1-CM2 et directice : Mme VIEIRA DO VALE

L’ÉDITO DU MAIRE

Mesdames et Messieurs, 
Mes chères concitoyennes, 
Mes chers concitoyens.

J e suis heureux avec tous les élus de vous présenter 
notre bulletin municipal de fin d’année. Il nous permet 

de vous communiquer de nombreuses informations impor-
tantes pour notre commune, son fonctionnement, l’avance-
ment de nos projets, son développement au sein de notre 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret�

Après avoir vécu une accalmie sanitaire estivale grâce à 
une vaccination anti-covid très suivie sur notre territoire 
(80% de la population ayant reçu 2 doses), il s’avère que le 
taux d’incidence repart fortement à la hausse, ce qui risque 
de remettre en cause un certain nombre de manifestations 
dont les repas festifs des aînés, les cérémonies de vœux� 
Nous n’en sommes pas encore là mais il convient de res-
ter très prudents, avec une stricte observance des gestes 
barrières et des consignes sanitaires� C’est pour toutes 
ces raisons que j’ai décidé, avec vos élus et avec l’ARS 
de la Creuse, d’organiser une opération « aller-vers » à 
Saint-Sulpice-le-Guérétois, qui aura lieu le samedi 18 
décembre 2021 à la salle polyvalente André Bourliaud 

afin de permettre à notre population 
éligible de recevoir le rappel de la 3ème 
dose de vaccin� Nous vous informerons 
très rapidement des modalités de prises 
en charge vaccinales ainsi que de l’heure des RDV� 

Au-delà des contraintes qui nous sont imposées, nous 
continuons, élus et agents municipaux, à rester mobilisés 
et disponibles pour nos concitoyens et pour le développe-
ment de notre territoire : restons sereins, résilients, soli-
daires et confiants en l’avenir.

Je vous invite à prendre connaissance de votre bulletin 
municipal et je reste à votre entière disposition�

« Il y a toujours un avenir pour ceux 
qui pensent à l’avenir. »
— François MITTERAND

Éric BODEAU
Maire de 
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Premier Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération 
en charge des finances 
et des marchés publics
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L’ALSH de Saint-Vaury
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) se fait les mer-
credis à Saint-Vaury� Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, 
ainsi qu’au transport proposé par Saint-Sulpice-le-Guérétois, il 
vous faut contacter directement Yohann ROUSSEAU :

 ■ par téléphone au 06 29 92 33 18 ou 05 55 80 24 26
 ■ par courriel à yohann.rousseau@saint-vaury.fr�

Cueillette du 
raisin italien
Le 27 septembre, les enfants de l’école 
maternelle ont fait les vendanges ; ils ont 
appris à se servir d’un sécateur sous la sur-
veillance des maitresses et des membres 
de l’association El Fogolar Del Monpy�

Semaine du goût
Celle-ci a eu lieu du 11 au 15 octobre 2021� Les années se suivent… et se 
ressemblent ! En effet, Monsieur VILLETORTE, chef cuisinier du restaurant 
Influence à la Chapelle-Taillefert, est venu cuisiner, tout comme l’an dernier, 
avec les élèves de C�P� et notre chef Marc ROLLET� Cette fois-ci, ce sont de déli-
cieux puddings qu’ils ont réalisés� 

Le rendez-vous semble pris pour l’an prochain mais peut-être pas dans les cui-
sines du restaurant scolaire… 

Opération 
« Vide ta chambre ! »
Le samedi 6 novembre, l’Association des Parents d’Elèves a orga-
nisé l’opération « Vide ta chambre ! » : une trentaine d’exposants 
étaient au rendez-vous, et les visiteurs fort nombreux tout au long 
de la journée�

Une action encore une fois appréciée de tous !

JEUNESSE & VIE ÉDUCATIVE Pour les enfants nés en 2019, l’instruction sera obligatoire à par-
tir de septembre 2022� Si vous souhaitez faire la première inscrip-
tion de votre enfant, pensez d’ores et déjà à vous rapprocher de la 
directrice de l’école maternelle, Mme LARONZE par téléphone au 
05 55 52 65 18 ou par email sur ce.0230557F@ac-limoges.fr� Cela 
permettra de mieux anticiper les effectifs de la rentrée 2022�

Rentrée 2022–2023
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JEUNESSE & VIE ÉDUCATIVE

Halo sur Halloween
Dimanche 31 octobre, l’Association des Parents d’Elèves a organisé un après-
midi festif en l’honneur d’Halloween à la salle André BOURLIAUD� Cette mani-
festation a remporté un franc succès ! Tout en veillant au respect des règles 
sanitaires (contrôle du pass sanitaire pour les plus de 12 ans), pas moins de 
150 adultes et 150 enfants se sont succédé au cours de l’après-midi� Tous 
ont pu apprécier les différentes activités préparées pour l’occasion (chasse 
aux énigmes, concours de dessins, atelier maquillage, etc.) sans oublier les 
délicieuses pâtisseries confectionnées par les membres de cette association 
pour l’occasion. Une belle réussite !

Conseil Municipal des Enfants
Promesse de campagne, un Conseil Municipal des Enfants (C�M�E�) va être créé�

Le fonctionnement

Voici les missions du conseiller municipal enfant :
 ■ être le relais des enfants de la commune ;
 ■ proposer des projets ;
 ■ mettre en œuvre ces projets ;
 ■ communiquer sur ces projets ;
 ■ participer à la vie de la commune� 

Un règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants a 
été élaboré en concertation avec les enseignants de l’école 
élémentaire, Julie TAGLIA, Loïc CAPPELLETTO et le conseil 
municipal� 

Les enfants des classes de CE2, CM1, 
CM2 ont été informés des modalités 
du C.M.E. à l’aide d’un diaporama réa-
lisé par Julie TAGLIA : « À quoi sert un 
C.M.E. ? », « Comment ça fonctionne ? », 
« Quelles sont les missions ? », « Com-
ment devenir conseiller ? », « Comment 
élaborer une affiche électorale ? », « Com-
ment voter ? », « Comment se déroulent 
les élections ? », « Quels sont les engage-
ments ? ». 

Les élections

Les élections se dérouleront le 26 novembre après-midi� 

Les résultats seront affichés à la mairie et à l’entrée de 
l’école élémentaire�

L’installation de ce 1er Conseil Municipal des Enfants aura 
lieu le 1er décembre 2021�

Des candidat(e)s se sont fait connaître et chacun va créer 
son affiche électorale.
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Fibre optique
Le déploiement de la fibre est toujours en cours� Généralement, Orange informe au fur et 
à mesure du déploiement les administrés de la possibilité de se raccorder à celle-ci via un 
document d’information déposé dans les boites aux lettres� Si la communication auprès 
des usagers n’est pas assurée correctement, la mairie en collaboration avec la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Guéret se chargera de cette information en déposant un 
document dans les boites aux lettres des nouveaux usagers raccordables�

La station d’épuration
C’est à la fin du printemps 2021 que les travaux de reconstruction ont débuté�

Depuis 2020, la compétence assainissement est exercée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret qui a piloté l’opération�

Il est important de rappeler que pour toutes les nouvelles constructions, cet équi-
pement est indispensable (l’ancienne station étant sous-dimensionnée et obsolète) ; 
seul le silo à boue a été conservé pour stocker d’éventuels apports excédentaires�

Les eaux usées traversent deux filtres successifs avant de retourner au ruisseau.

Des roseaux, encore peu visibles ce jour, vont consommer les phosphates ou azote 
contenus dans ces effluents et bonifier la qualité de l’eau restituée à la nature.

Ce sont 530 000 euros qui ont été investis dont 424 000 de subventions.

Éco-quartier
Le 23 octobre 2021, l’éco-quartier « les jardins du bourg » a été inauguré.

Ce fut l’occasion de remercier les différentes entreprises qui sont intervenues 
sur ce chantier ainsi que les financeurs et principalement l’État.

Quelques modifications ont été apportées au projet, notamment la diminution 
du nombre de passerelles en bois et l’installation d’une cuve de récupération 
des eaux pluviales de l’école élémentaire�

Le prix de vente des lots proposé à 25€/m2 permet de couvrir le reste à charge 
du budget communal�

La population s’approprie déjà les lieux : les parcours de déambulation sur 
les différentes passerelles sont déjà très prisés, et l’école élémentaire y 
organise même des parcours sportifs�

À ce jour, quelques acheteurs potentiels ont sollicité la mairie�
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Repas de fin d’année
Si les conditions sanitaires le permettent, le repas de Noël aura lieu le dimanche 30 jan-
vier 2022 à midi dans la salle André BOURLIAUD� Le Pass sanitaire sera obligatoire� 

Toutes les personnes âgées de 67 ans au 31/12/2021, inscrites sur les listes électorales 
de la commune, pourront s’inscrire�

Grippe
Les épidémies de grippe surviennent chaque année en France au cours 
de l’automne et de l’hiver� Il s’agit d’une maladie virale très contagieuse� 
La vaccination est le meilleur moyen de s’en protéger�

ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE, SANTÉ, SPORT

Noël
Toutes les personnes âgées de 80 ans et plus, inscrites sur les 
listes électorales de la commune, recevront un colis à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.

Octobre Rose
La Municipalité et le Comité du Bureau d’Aide Sociale ont soutenu cette mani-
festation de dépistage du cancer du sein le samedi 9 octobre qui a connu un 
vif succès�

182 personnes ont participé aux marches et pour la randonnée moto, une cen-
taine de motards ont répondu présents à l’invitation des Motards Solidaires�

De nombreuses personnes ont pu découvrir différentes informations et activi-
tés proposées par les intervenants qui tenaient des stands�

Toutes les sommes récoltées ont été remises au Comité de la ligue contre le 
Cancer de la Creuse� 

La municipalité remercie tous les partenaires qui ont contribué à la réussite 
de cette manifestation�

Une deuxième édition d’octobre rose est prévue le samedi 8 octobre 2022.

Électricité
Toutes les personnes se trouvant en difficulté pour régler leurs factures d’électricité 
peuvent contacter l’assistante sociale de secteur : Madame GASNIER (05 44 30 25 40) 
ou bien transmettre un courrier au Centre Communal d’Action Sociale de la commune�
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ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE, SANTÉ, SPORT

Association Gym détente
Présidente : Joelle DURAND

Monsieur Guy WEMELLE nous a quittés en juin 2021 à l’âge de 91 ans� En sa qualité de 
Conseiller sportif départemental, chacun a pu bénéficier de son expertise et de sa péda-
gogie�

Habitant la commune pendant de nombreuses années, il a participé à la création en 1983 
de l’actuelle association « gym détente » qui permet deux fois par semaine à des hommes 
et à des femmes de se retrouver pour des cours de gym de maintien�

Président de l’association pendant 10 ans (1984 –1994), nous souhaitons saluer son 
engagement bénévole et indéfectible au service de tous� 

ASSG (Association Sportive 
Saint-Sulpice-le-Guéretois)

Le club de football de Saint-Sulpice-le-Guéretois reprend du terrain pour 
cette nouvelle saison après deux années compliquées�

L’équipe Première reprend le championnat de la régionale 3 de la ligue Nou-
velle Aquitaine toujours avec le coach Karim EL GANFOUD� L’objectif de 
cette nouvelle saison est de se maintenir grâce aux nouvelles recrues qui 
viennent renforcer l’équipe�

L’équipe B, encadrée par Alain MOREAU, reprend le championnat de 
la départementale 3 du district de la Creuse� L’objectif est de monter au 
niveau supérieur, c’est-à-dire la départementale 2�

L’équipe C, encadrée par Victorino CAPPELLETTO, jouera le championnat 
en départemental 4 pour 2021�

L’école de foot dirigée par Anziz M’ZE’M’BABA reprend aussi du terrain avec de nouvelles 
équipes de la catégorie U6 à U15. 

Le nouveau Président du club est Monsieur Michel LAFAYE accompagné de Madame Syl-
vie DUMAZET, trésorière, et de Madame Leila BOURLOT, secrétaire�

Pour les contacter :
 ■ Monsieur Anziz M’ZE’M’BABA : 06 59 56 91 95
 ■ Monsieur Michel LAFAYE : 06 43 56 97 60

Livraison de repas à domicile
L’achat de deux nouveaux véhicules pour le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) est en cours� Le passage en liaison froide devrait intervenir au cours du deu-
xième trimestre 2022� Les personnes concernées seront toutes contactées individuelle-
ment avant ce changement de mode de livraison�
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INFORMATIONS

Marché de Noël
L’Association des Saint-Sulpice de France organise un marché de 
producteurs et d’artisans le samedi 27 novembre 2021� Le Père Noël 
devrait être présent à divers moments de la journée�

Sécurité dans la commune
Le questionnaire « Votre avis nous intéresse… », dont les 
résultats ont été transmis dans le bulletin municipal de 
février 2021, mettait en évidence des attentes sur la sécu-
rité dans la commune�

Pour rappel : le thème « Sécurité des personnes, routière et 
incendie » a été considéré comme : 

 ■ Très important à 54,1 %
 ■ Important à 35,6%

Soit 89,70 % des opinions exprimées� 

Les commentaires recueillis dans les villages mettaient 
en évidence les demandes suivantes : la sécurisation des 
villages, la vitesse excessive, la limitation de vitesse et/ou 

l’extension de la limitation, le besoin de panneaux de signa-
lisation, l’entretien et l’élargissement des routes, l’élagage�

Tous les travaux sollicités ne peuvent être réalisés en 
même temps. À ce jour, les villages « les Coussières », 
« la Bussière », et le Bourg font l’objet d’une étude dans la 
mesure où ils sont considérés comme zones dangereuses�

Les solutions à mettre en place feront l’objet d’échanges 
avec la population concernée�

Les autres villages feront l’objet de 
la même démarche ultérieurement�

Fourrière canine
La gestion de la fourrière canine est une délégation de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à l’ ESAT 
APAJH du Masgerot� Elle se trouve juste à côté de la SPA�

Elle héberge une semaine maximum les chiens errants� 
C’est elle aussi qui les récupère, qui doit chercher les pro-
priétaires� Et si elle ne les trouve pas, elle sélectionne les 
chiens adoptables et ceux qu’il faut euthanasier� La four-
rière de Saint-Sulpice-le-Guérétois est gérée par l’ESAT 

du Masgerot, établissement de services et 
d’aide par le travail pour les personnes han-
dicapées�

D’une capacité de 10 boxes, elle est desti-
née à accueillir les chiens trouvés errants 
ou capturés en état de divagation sur la voie 

publique des communes membres de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret du lundi au vendredi, de 
8h à 17h� En dehors de ces horaires, les jours fériés et les 
week-ends, il n’y a pas d’accueil ; un box est à disposition 
des maires : une clé a été remise aux maires qui le sou-

haitaient afin de pouvoir mettre un chien en attente d’une 
prise en charge le lundi par l’ESAT ; ce box est équipé de 
nourriture et d’eau�

Si un chien errant est capturé blessé , il faut contacter le 
cabinet vétérinaire CAPVETO, 35  boulevard de la gare à 
Guéret, qui le prendra en charge dimanche et jours fériés 
compris, ou à défaut le cabinet vétérinaire de garde
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INFORMATIONS

Inscription sur les 
listes éléctorales
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes électorales, au 
plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour d’élection�

N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !

Remerciements
Un grand merci aux Serres Moreau qui ont encore permis une 
partie du fleurissement de la commune pour la Toussaint� 

En pratique
Nos contacts

 ■ Téléphone : 05 55 52 34 05

 ■ Email : mairie.stsulpicelegueretois@wanadoo.fr

 ■ Site internet : www.saintsulpicelegueretois.fr

 ■ Astreinte service technique : 06 70 84 39 99

Terre en fête
Les 28 et 29 août 2021, le Comité Départemental des Jeunes Agriculteurs de la 
Creuse a organisé la manifestation Terre en fête et son concours annuel de labour 
dans la ferme PASTY au lieu-dit « la Rouderie ».

Le samedi se sont affrontés des concurrents très expérimentés et M. ROUGERON de 
Longechaud a très brillamment représenté notre commune en terminant second�

La place fut laissée aux jeunes le dimanche : les 
concurrents ont montré leur savoir-faire, tant au 
niveau du labour à planche que du labour à plat�

Les jeunes agriculteurs des cantons de Guéret/
Saint-Vaury se sont particulièrement impliqués 
pour l’organisation de cette manifestation qui a 
accueilli plusieurs milliers de visiteurs�
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DIVERTISSEMENT

Recette de saison
Crème de châtaignes (ou marrons)

Les ingrédients

 ■ 1 kg de purée de châtaignes 

 ■ 2 gousses de vanille 

 ■ 1 jus de citron 

 ■ 500 gr de sucre

La recette

1. Mélanger le tout et faire cuire en remuant pendant ½ heure�

2. Retirer les gousses et mettre dans des pots�

Que faire en hiver 
dans son jardin ?
Bichonner son jardin avant l’hiver

Dernier passage de la tondeuse, taille des haies, taille des arbres avant la saison froide… 
L’évacuation des déchets verts obéit à une réglementation spécifique. Il n’est pas pos-
sible de s’en débarrasser n’importe où, ni n’importe comment, sous peine d’une amende 
de 450 euros !

Les déchets verts doivent être collectés en déchetterie.

En cas de doute, vous devez vous renseigner auprès de la mairie ou consulter le règle-
ment sanitaire du département disponible sur le site de la préfecture�

Peut-on brûler les déchets verts sur son terrain ?

Le Code de l’environnement (collecte des déchets) et la Circulaire du 18 novembre 2011 
(relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts), mettent en évidence 
l’interdiction de brûler les déchets verts et ce, que cela soit à l’air libre ou dans un inciné-
rateur�

Seuls les agriculteurs, dans le cadre de leurs activités professionnelles, peuvent brûler 
leurs déchets verts, le produit des tailles des arbres et haies�
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DIVERTISSEMENT

La fierté du département : 
Les Maçons de la Creuse
Du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022, une exposition sur les 
maçons de la Creuse au XIXe siecle « Un exode vers Paris » est visible 
aux archives départementales de la Creuse du lundi au jeudi de 8h30 à 
17h, et le vendredi de 8h30 à 16 heures.

Jusqu’au début du XXe siècle, dans toutes les communes du départe-
ment de la Creuse, beaucoup d’hommes partaient, dès la fin du plus 
rude de l’hiver, vers les grandes villes de France ou les grands chantiers 
du bâtiment et des travaux publics, pour se faire embaucher comme 
maçon, charpentier, couvreur..

Connaissez-vous la chanson des maçons de la Creuse ?

Celle-ci existe en deux versions�
15 septembre 2021 ➜ 14 janvier 2022 / Du lundi au jeudi : 8h30-17h, le vendredi : 8h30-16h

www.archives.creuse.fr - 30, rue Franklin Roosevelt 23000 GUÉRET - 05 44 30 26 50

de la creuse

au XIXe sIÈcle

les maçons

U n  e xo d e  v e r s  Pa r i

affiche_Les_Maçons.indd   1

30/07/21   12:52

Sans titre-8   1Sans titre-8   1

30/07/2021   17:38:0730/07/2021   17:38:07

L’on a fait des chansons 
De toutes les manières, 
Des filles, des garçons 
Des guerriers, des bergères� 
Pour ne pas répéter 
Une chose ennuyeuse, 
Moi je veux vous chanter 
Les ouvriers de la Creuse�

Quand revient le printemps, 
Ils quittent leur chaumière: 
Adieu amis, parents, 
Enfants, pères et mères� 
Ah! quel grand désespoir 
Pour la femme vertueuse 
En disant au revoir 
Aux ouvriers de la Creuse�

Les voilà donc partis 
Pour faire leur campagne; 
Ils s’en vont à Paris 
En Bourgogne, en Champagne, 
Lyon, Bordeaux, même ailleurs… 
Ils ont la main calleuse, 
Ce sont des travailleurs 
Les maçons de la Creuse.

Quand ils sont arrivés, 
S’ils trouvent de l’ouvrage, 
Se mettent à travailler 
Avec un grand courage, 

Sans trop s’épouvanter 
D’une vie laborieuse� 
L’on devrait respecter 
Les maçons de la Creuse.

Que ces chemins de fer 
Qui traversent la France 
Ont coûté de revers, 
De maux et de souffrances; 
Ces ponts et ces canaux 
De la Saône à la Meuse 
Ont coûté bien des maux 
Aux ouvriers de la Creuse�

Malgré leur dur labeur 
En travaillant ils chantent 
Ils ont la joie au coeur 
Et l’âme bien contente� 
La dernière saison 
Est pour eux bien flatteuse 
Pour revoir leur maison 
Au pays de la Creuse�

Les travaux sont finis 
En novembre en décembre, 
On les voit réunis 
Pour s’en aller ensemble� 
Vous voyez ces enfants 
La figure joyeuse 
Pour revoir leurs parents 
Au pays de la Creuse�

Enfin, pendant l’hiver 
C’est leurs belles journées, 
Ils vont se promener 
Avec leurs bien-aimées� 
Dans ces tristes saisons 
Les filles sont heureuses 
D’avoir dans leurs maisons 
Les garçons de la Creuse.

L’auteur de la chanson 
Ce n’est pas un poète, 
C’est un vieux compagnon 
Buvant sa chopinette, 
Toujours gai, bien content, 
Trouvant la vie heureuse, 
Et se vante gaiement 
D’être ouvrier de la Creuse�

Voyez le Panthéon 
Voyez les Tuileries, 
Le Louvre et l’Odéon, 
Le Palais d’Industrie, 
De ces beaux monuments 
La France est orgueilleuse, 
On doit ces agréments 
Aux ouvriers de la Creuse�

La chanson des maçons de la Creuse

Chanson écrite par Jean PETIT, dit Jan dau Boueix (1810-1880) entre 
1855 et 1860. L’auteur était tailleur de pierres puis entrepreneur.

Cette chanson était beaucoup chantée par les ouvriers creusois�

Elle est comme un hymne pour les Creusois�
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Les maçons de la Creuse

Paroles et musique de Martin Cayla, 1958

Maçons de la Creuse, vers 1900.  

Crédit photo : Langladure/Wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
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On chante des chansons 

De toutes les manières 
Des filles, des garçons ; 

Des bergers, des bergères 

Je ne sais point conter 
Ces histoires charmeuses, 

Mais je vais vous chanter 

Les maçons de la Creuse

Arrivé, le Printemps, 
Ils quittent leur chaumière, 

Laissant leurs grands-parents, 

Leurs enfants et leur mère, 

Cachant leur désespoir, 

Les filles amoureuses, 
S’en vont dire « Au revoir » 

Aux maçons de la Creuse.

Les voilà tous partis 
Pour faire leur campagne ; 

On les voit à Paris 
En Bourgogne, en Champagne ; 

Ils vont porter ailleurs 
Leur vie aventureuse 
Ce sont des travailleurs 

Les maçons de la Creuse.

Tous les chemins de fer 

Qui traversent la France 

Et tous les ports de mer 

Ont connu leurs souffrances� 

Les canaux et les ponts 

De la Seine à la Meuse, 
Pourraient citer les noms 

Des maçons de la Creuse.

Voyez le Panthéon, 
Voyez les Tuileries, 
Le Louvre et l’Odéon, Notre-Dame jolie ; 

De tous ces monuments, 

La France est orgueilleuse� 

Soyez reconnaissants 
Aux maçons de la Creuse.

Au retour de l’hiver, 
Ils sont près de leurs belles ; 

Les souffrances d’hier 
S’oublient vite, près d’elles� 

Et, toute une saison, 
Les filles sont joyeuses 
D’avoir, à la maison, 
Un maçon de la Creuse.

L’auteur de la chanson� 
Ce n’est pas un poète : 
C’est un simple maçon 
Aimant la chopinette� 
Sans envier autrui, 
Sa vie s’écoule heureuse� 

Ils sont tous comme lui, 

Les maçons de la Creuse.
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