Les communautés de communes et la loi NOTRe

L

a loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) 2015
concerne, sous prétexte de simplification administrative en plusieurs points
la vie des communes et des communautés de communes. Un nouveau Schéma
Départemental de Coopération Intercommunal doit être élaboré, sous l’autorité du
Préfet ; la loi autorise des intercommunalités jusqu’à 5 000 habitants. Le Préfet
a présenté mi-septembre une ébauche
des futures communautés de communes
creusoises, passant de 15 actuellement à
4 , refusant par avance les intercommunalités de moins de 15 000 habitants. Lundi
12 octobre 2015, cette ébauche est devenue un projet officiel sur lequel les communes et communautés de communes
sont invitées à délibérer avant le 15 décembre 2015 (voir carte ci-dessous).
Aujourd’hui, nous avons déjà l’impression
que la Communauté de communes

Bourganeuf / Royère de Vassivière est
essentiellement centrée sur et vers
Bourganeuf, alors qu’en sera-t-il avec une
communauté de communes d’environ 27
000 habitants, regroupant 73 communes,
dont Aubusson ! Sachez que dans le
département voisin de la Haute-Vienne, le
Préfet (chargé de faire appliquer la même
loi…) a proposé un schéma faisant passer
de 19 à 13 le nombre d’intercommunalités,
dont seulement quatre compteraient plus
de 15 000 habitants. Et pourtant, la loi est
la même pour tout le monde. A la libre
appréciation des préfets sans doute...
Autre nouveauté de la loi NOTRe : le
transfert obligatoire de la “compétence
eau“ des communes aux communautés
de communes au 1er janvier 2020; au
prétexte que cette compétence représente une charge très importante pour
les communes et que donc les réseaux
seraient peu ou pas entretenus. Donc, si

nous ne réagissons pas, nous risquons
de voir notre eau gérée depuis Aubusson,
par la SAUR ou un autre gros industriel
(car les intercommunalités ne pourront
sans doute pas tout gérer en interne et
donc délégueront). Par souci d’égalité et
de mutualisation au sein de cette future
intercommunalité, nous risquons de payer
beaucoup plus cher (aujourd’hui 0,74€ le
m3 à Saint Martin-Château, contre 4,15€
en moyenne au niveau national) une eau
qui sera sûrement traitée…

Délibération du 5 octobre
2015 du conseil municipal
de Saint Martin-Château

tous les deux mois d’ici là, et notamment
une présentation du nouveau Schéma
intercommunal le 12 octobre, suivi d’une
délibération de la commune avant le 15
décembre 2015).
Nous sommes contre le calendrier proposé par le Préfet, car imposer de si courts
délais ne permet aucune réflexion et discussion, que ce soit avec les habitants
ou les communes environnantes. Nous
sommes opposés à la carte proposée par

le Préfet (avec une nouvelle intercommunalité de 125 kms de large par 50 kms de
haut) car cela empêche toute mutualisation de moyens, alors que c’est la raison
d’être d’une communauté de communes.
Enfin, nous sommes favorables à l’étude
d’un périmètre intercommunal basé sur
des communes proches par la taille et les
caractéristiques géographiques et économiques, quitte à être interdépartemental.“

“Le Préfet de la Creuse, suite à la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), a présenté un
projet de nouvelles intercommunalités sur
le département. Ces nouvelles intercommunalités doivent être mises en place le
1er janvier 2017 (avec des échéances

Toutes ces “avancées“ sont faites sous le
prétexte qu’il faut “grossir pour continuer
d’exister“ ; la réalité est toute autre : en
faisant croître de façon artificielle les entités administratives, il s’agit d’éloigner les
centres de décision des habitants. Quand
à la mutualisation de moyens, ce ne sera
qu’un lointain souvenir...

Autodestruction de la Communauté de communes

S

amedi 10 octobre au matin, une réunion exceptionnelle de
la Communauté de communes a eu lieu à Bourganeuf. Le
conseil communautaire devait décider s’il se prononçait
ou non sur la carte des futures intercommunalités proposées par
le Préfet. Après un débat assez peu animé (“c’est la loi, nous
sommes républicains, nous ne pouvons pas être contre la loi“
(sic)), le conseil s’est prononcé à l’unanimité moins une voix
contre une première carte du Préfet.
Le plus édifiant était à venir... A l’unanimité moins deux voix, les
élus communautaires ont voté contre... le maintien de la communauté de communes dans son périmètre actuel ! Ils ont voté
contre ce qu’ils défendent depuis des années ! Et ce n’est pas
tout... Cinq minutes après, ils ont voté avec les mêmes voix pour
un rapprochement entre la Communauté de communes Bourganeuf / Royère de Vassivière et la CIATE Thaurion - Gartempe !
Le Préfet a une nouvelle fois démontré l’efficacité de la politique
du pire: “j’annonce le pire, et tout le monde (ou presque) est
content avec le presque pire...“. Un grand moment de politique
grégaire locale.

Agenda de l’Auberge

Repas africain et karaoké. Dimanche 8 novembre à midi,

l’association Aux Berges de Saint Martin donne rendez-vous
pour un repas africain d’Aminata et Narinée. Les réservations
sont nécessaires au 06 21 99 06 85. Si vous avez envie de
venir cuisiner avec nous dans la matinée, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Après midi chanson avec le Pédalo Cantabile, un
karaoké de chansons françaises accompagné par un accordéon
et une guitare.
En décembre, deux dates à retenir. Nous conservons la tradition
d’ouverture de l’Auberge les jours d’élections.
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Dimanche 6 décembre : journée apéro, crêpes, gaufres,
chocolats et vin chaud et dans l’après midi un concert de Noël
avec l’ensemble vocal “Chœur de Chauffe“
Dimanche 13 décembre : journée apéro, crêpes, gaufres,
chocolats et vin chaud avec un petit marché de Noël.
L’association a besoin de renforts ! Pour continuer à travailler à
la réouverture de l’Auberge tout en organisant régulièrement des
animations, l’association a besoin de renforts. Si vous avez envie
de donner des coups de main ponctuellement, ou de rejoindre
l’équipe permanente de l’association, rendez-vous lundi 2
novembre à 20h30 à l’auberge pour une réunion d’information.

ECHOS DE SAINT MARTIN
Commune de Saint Martin-Château - N° 5 - octobre 2015

Édito

L

a loi NOTRe du 7 août 2015
déshabille les communes au
profit des intercommunalités.
Et elle propose d’agrandir de façon
disproportionnée ces dernières, au
point d’en faire de mini-départements
(notamment
en
Creuse,
sous
l’impulsion du préfet). Tout cela dans
la précipitation pour être sûr qu’aucun
débat ne puisse avoir lieu sur le sujet.
Et donc, à partir de janvier 2017, nous
risquons d’avoir comme interlocuteurs
de nouveaux petits potentats locaux
dont nos financements dépendront
énormément. Et qui disposeront de
compétences accrues.
Les élections régionales du mois de
décembre vont nous faire basculer
dans la future grande région du sudouest à partir de janvier 2016. La
Creuse ne disposera alors que de
quatre représentants sur 183 élus régionaux à Bordeaux. Soit 2%. Autant
dire rien.
Aujourd’hui, il est encore temps de se
saisir de cette question de l’éloignement des centres de décisions, et de
réagir, discuter, négocier, de faire des
contre-propositions.
Habitants et élus ensemble, lors d’assemblée d’habitants, événements à
l’auberge, dans la rue, partout, avant
qu’il ne soit trop tard. Nous devons
nous réapproprier les moyens de décision, dès maintenant, tant qu’il est
encore temps. Sinon, nous risquons
de nous retrouver, nous élus, à gérer
une coquille vide dépourvue de toute
compétence.

Mairie de
Saint Martin-Château.
05 55 64 71 27
Secrétariat ouvert :
mardi : 8 h 30 à 12 h,
jeudi : 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h,
vendredi de 8 h 30 à 12 h
stmartinchateau-mairie@wanadoo.fr
www.saint-martin-chateau.fr

Juillet – août 2015, la réouverture !
un bel été pour notre auberge

D

urant les deux mois d’été l’auberge a connu une intense activité et il faut remonter bien des
années en arrière pour retrouver une
telle affluence au cœur de Saint MartinChâteau. Comme prévu, après la saison
estivale, on a rentré les tables et les parasols et fait un bon nettoyage des locaux
et de la cuisine. L’heure est maintenant
au bilan et aux perspectives.
Le fonctionnement en grandeur réelle de
l’auberge, du 1er juillet au 30 août, sous
l’égide de l’association “Aux Berges de
Saint Martin“, avait pour but de mesurer

ment, la gestion financière et administrative, l’organisation des services des
deux serveuses et des deux cuisiniers
salariés, sans oublier les services de
midi et parfois du soir assurés toujours
par les bénévoles ! On les voit rassemblés devant l’auberge sur la photo prise
le jour de la fermeture, les sourires sont
éloquents, le pari a été gagné comme le
prouvent les principaux chiffres tirés du
bilan établi depuis.

l’importance de la saison estivale et de
recueillir des données à partir desquelles
il sera possible de déterminer à quelles
conditions cette auberge pourra être
viable dans le futur. Pour cela il était nécessaire, en tout premier lieu, de rénover
les salles et d’équiper entièrement la cuisine. L’auberge qui était une coquille vide
et en mauvais état au mois de janvier a
pu ouvrir et fonctionner dans de bonnes
conditions matérielles six mois plus tard.
Six mois rythmés par le travail intensif
des bénévoles de l’association. Un vrai
défi poursuivi encore tout l’été avec la
constitution des stocks, l’approvisionne-

une moyenne de 38 clients quotidiens.
Cette fréquentation dépasse nos prévisions les plus optimistes car il faut tenir
compte d’une première quinzaine de juillet difficile, le temps que l’information autour de l’auberge circule et que le bouche
à oreille mobilise toujours plus de clients
jusqu’à la fermeture. Les pics de fréquentation ont ainsi été atteints au cours de
la deuxième quinzaine du mois d’août
contrairement à ce que la fin de la saison touristique pouvait laisser craindre.
Les touristes n’ont donc pas constitué le
gros de la clientèle et on évalue à plus de
60% la part représentée par les consom-

En effet ce ne sont pas moins de 2050
repas qui ont été servis à l’auberge avec

Suite page 2

Assemblée d’habitants
Vendredi 6 novembre 2015 à 18 heures
L’auberge, et maintenant ?
(bilan de l’été et projets à venir)
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Périmètre de
protection des
captages d’eau

D

ans le cadre de la loi sur l’eau
de 1992, la commune de Saint
Martin-Château avait obligation
d’acquérir les parcelles où se situent
les captages d’eau. Pour la protection
des captages de Fusinat et du
Masfaure, trois propriétaires étaient
concernés. La commune a trouvé un
accord fin 2012 avec le Groupement
Syndical Forestier de Saint MartinChâteau (GSF) d’une part, et avec
Jacques Piquet d’autre part, au tarif
d’environ 800€/ha, terrain nu.
Avec le Groupement Forestier Bois
du Centre (GFBC dont le gérant
est Robert Moreau), aucun accord
n’a été possible. La proposition au
même tarif que les autres ayant été
refusée, l’ancien conseil municipal
lui a fait une offre à 3000€ (terrain
nu) qui a également été refusée par
Robert Moreau. Donc la commune
a dû engager une procédure
d’expropriation à son encontre.
L’expropriation ayant été prononcée
dans son principe, la juge s’est
prononcée le 3 juin 2015 sur le
montant de l’expropriation : 9 319
€ (terrain boisé), plus 800€ pour
les frais, soit 10119€. Les arbres
présents sur la parcelle (qui sont donc
aujourd’hui propriété de la commune)
ont été estimés à 4 277 € par l’Office
National des Forêts.
Donc, sachant que les terrains
expropriés représentent une surface
de 10030m², Robert Moreau a vendu
ses terrains à la commune au prix de
5824€ l’hectare de terrain nu !
Comme quoi, il n’y a pas de petits
profits…

Atelier mémoire

L’atelier mémoire a fait sa rentrée !
André Sainte Martine, notre remueméninge a déjà sollicité nos mémoires
un peu paresseuses après ces deux
mois d’été et la bonne humeur est
toujours au rendez-vous.
Toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues… pour une
séance d’essai… ou pour une saison.
Prochaine séance le 25 novembre à
14h.

Goûter de Noël

Vous êtes tous invités samedi 12
décembre 2015, à partir de 16h,
au goûter de Noël communal avec
distribution des colis de fin d’année
aux personnes agées (70 ans et
plus) et aux jeunes enfants (11 ans et
moins).
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Suite Bilan auberge

mateurs locaux. Cette donnée est encourageante à plusieurs titres. Elle souligne
d’abord l’intérêt porté par les habitants de
la commune et des alentours, l’auberge
répond à un réel besoin et beaucoup de
clients sont venus de Peyrat le Château,
Eymoutiers ou Bourganeuf. Certains sont
revenus accompagnés d’amis pour leur
faire découvrir le lieu, les gens et aussi
la cuisine faite maison avec des produits
frais qu’ils avaient appréciée lors de leur
première visite. Ce résultat est aussi
encourageant pour le fonctionnement
pérenne de l’auberge car il révèle une
vraie clientèle potentielle tout au long de
l’année.
Tout n’a cependant pas été parfait et plusieurs personnes ont souligné le caractère, à leur sens trop banal, de certaines
préparations, ainsi que le manque de régularité de leur qualité. L’alternance entre
les deux cuisiniers et les difficultés de
démarrage au mois de juillet expliquent
en partie ces problèmes. De même, si
l’engagement initial d’utiliser des produits frais dans les préparations faites
maison a été globalement respecté, par
contre il a été plus difficile de conserver
un approvisionnement direct auprès des
producteurs locaux. Les pics imprévus
de fréquentation et le manque d’anticipation, ont parfois conduit nos cuisiniers à
acheter ou à commander en urgence des
légumes ou des fruits régionaux auprès
de revendeurs. Pour l’avenir, il apparaît
nécessaire d’établir, avant la saison de
production, les contacts avec les producteurs locaux, de mieux négocier le prix
d’achat en fonction des volumes escomptés, et d’établir les menus en fonction des
produits disponibles.
D’autres enseignements ressortent de ce
bilan, ainsi la répartition bar/restaurant met
en évidence la faiblesse relative de la recette du bar. Elle représente environ 15%
de la recette totale mais celui-ci apporte
des clients au restaurant et constitue un
élément essentiel de la vie de l’auberge
comme lieu de détente, d’échanges, et
de rencontres. Au final, tous salaires ver-

sés et toutes factures réglées, le résultat
d’exploitation est nettement excédentaire.
Reste à savoir si la marge est suffisante
pour compenser le “creux“ de la période
hivernale… Les chiffres détaillés seront
présentés, commentés et analysés lors
de la prochaine assemblée d’habitants
consacrée au devenir de l’auberge. Ce
moment de réflexion et de discussion
est indispensable pour bien préciser les
attentes de l’association, des habitants de
la commune et du conseil municipal, relatives au fonctionnement et à la vie de l’auberge avant de s’engager à l’égard d’un
repreneur quel que soit son statut. Tous
les participants à l’ouverture estivale ont
bien conscience que l’auberge ne doit pas
redevenir un simple bar-restaurant seulement limité à sa dimension commerciale.
La fréquentation très importante des habitants de la commune et des alentours, au
bar comme au restaurant, constitue aussi
la meilleure démonstration du rôle essentiel de l’Auberge de la Cascade dans la
vie locale et de son importance comme
lieu de rencontres et de sociabilité.

Inauguration le 1er juillet 2015
Faire de cette auberge un véritable lieu de
vie et d’activités au cœur de la commune
est un objectif largement partagé. Cet objectif ne pourra cependant être atteint que
lorsque l’auberge fonctionnera de façon
pérenne et dans des conditions économiquement viables.

L’arrêté du 18 novembre 2014 et ses suites

L

e Tribunal Administratif de Limoges
a annulé le 24 septembre 2015
l’arrêté instituant une caution pour
l’utilisation de la voirie communale par les
camions de transport de bois. Le principe
du cautionnement visait à contraindre
l’exploitant à réaliser un état des lieux
de sortie de chantier avec un élu de
la commune. Le tribunal administratif
de Limoges n’a pas remis en cause le
bien-fondé de l’arrêté mais a estimé
notamment dans ses conclusions que la
commune n’avait pas étayé le montant
avancé de dégâts annuels par des devis
et factures de remise en état de la voirie.

La commune a jusqu’au 24 novembre
pour décider si elle fait appel ou non de
cette décision du tribunal. Nous allons
essayer de rassembler le maximum de
preuves, et ensuite nous aviserons de
l’opportunité ou non de faire appel.
Par ailleurs, nous avons écrit au Préfet
de la Creuse pour qu’il nous propose
une solution; dans l’attente, le conseil
municipal a décidé de ne plus accorder
de dérogations pour les convois
supérieurs à 18 tonnes, conformément
à l’arrêté municipal en vigueur sur toutes
les voies communales (arrêté datant du
13 avril 1987).

On les transportait dans une charrette
tirée par des bœufs.“
Et d’autres souvenirs arrivent encore.
“Dans le village, il y avait plusieurs fours
à pain. Un, surtout, servait à tous. Les
femmes préparaient la pâte qu’elles roulaient en boules et qu’elles enveloppaient
dans un linge puis faisaient lever dans
des palissous. Les hommes chauffaient
le four. Puis, venait le moment de la cuisson…et bientôt une délicieuse odeur parfumait le village et attirait les gourmands !
Les palissous et les cabassous étaient
fabriqués en hiver, le soir devant la cheminée, avec la paille de seigle. On réunissait de longs brins que l’on passait dans
un anneau, on tournait et on avançait
l’anneau au fur et à mesure du tressage.
Pour serrer ces brins et pour relier entre
eux les cordons de paille, on utilisait des
tiges de ronces : on les coupait en quatre,
on raclait la moelle sur toute la longueur. Il
fallait qu’elles restent bien souples.
L’hiver était le temps des veillées. On allait
les uns chez les autres,… à la Cour,… à la
Chassagne, chez le père Buchenaud,…
parfois assez loin, mais on prenait des
raccourcis.
On se racontait des “gnorles“ (des histoires de la vie, souvent sur ce qui se
passait avant, à l’époque de nos grandsparents…). On échangeait les nouvelles
de nos villages.
On décrochait le jambon qu’on mangeait
sur une tranche de pain avec un peu de
beurre fait à la maison. Les jambons,
quand on tuait le cochon, étaient salés,
enveloppés dans un linge cousu puis mis
sous la cendre de bois pour les faire vieillir
et les conserver. On mangeait aussi le fromage fait avec le lait des vaches ou des
chèvres. Puis, venait le moment de cuire
les châtaignes dans des poêles percées
sur un trépied dans la cheminée. Quand
elles étaient bien grillées, on les fermait
dans une toile. La peau se décollait toute
seule de la coquille et on se régalait en
buvant, avec, le cidre fait en automne !“
Un autre souvenir revient à la mémoire de
René Joffre.
“C’était pendant la guerre. Tous les
hommes n’étaient pas partis. Certains
avaient été réquisitionnés pour continuer
les cultures et l’élevage car il fallait nourrir
les soldats français. Moi, étant fils unique,
j’avais dû rester à la ferme.
Les bals étaient interdits. Alors, pour se
réunir et échapper aux peurs et aux mauvaises nouvelles, on faisait de temps en
temps des bals clandestins. Au Masfaure, on dansait dans une petite grange
écroulée depuis. Des gens venaient des
villages voisins et jouaient… Andrieux du
banjo… Fanton de l’accordéon… On allait
danser en vélo, à Langladure, à Saint
Julien Le Petit, sans lumière, en amenant
parfois la copine sur le vélo...
J’avais à peine vingt ans !“
Merci, Monsieur Joffre pour ces souvenirs

La vie de nos aînés : le projet “Chabatz
d’Entrar“, pour lutter contre l’isolement.

D

ans le cadre du Contrat Local de
Santé de Bourganeuf / Royère de
Vassivière, une étude-diagnostic
sur la réalité de vies des aînés du territoire
a été réalisée de juin à septembre 2014.
Dans leur grande majorité, les personnes
interrogées considèrent qu’elles sont bien
entourées, 70% ont des proches pour leur
rendre service (famille, voisins, auxiliaires
de vie), mais 30% disent être isolées. Leur
envie de participer à la vie sociale existe
encore et des rencontres de convivialité
les intéresseraient.
Le Centre Social Agora à Bourganeuf est
porteur du projet “Chabatz d’Entrar“, qui
s’inscrit totalement dans cette problématique de l’isolement. Les objectifs sont de
rompre l’isolement et prévenir le repli sur
soi en tissant des liens, de favoriser les
rencontres inter générationnelles, et de
veiller à la qualité de vie. Le moyen est
l’organisation d’un réseau de bénévoles
s’inscrivant dans la dynamique MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’Isolement des Agés).
Cette dynamique consiste à promouvoir
la mise en place d’équipes citoyennes
pour rompre l’isolement à travers des
rencontres entre personnes âgées et
bénévoles formés, ou des appels téléphoniques de convivialité si le déplacement
du bénévole est impossible. La visite,
ou le contact, vécus comme un moment
de plaisir partagé, viendront en complément de ce qu’apporte la famille, le voisinage, les différents services à domicile,

en veillant au bien-être des personnes.
Chaque bénévole aura deux personnes
à visiter. Les rencontres se feront à titre
gracieux, au minimum un à deux contacts
par mois.
Le Centre Social Agora, avec l’aide
d’autres partenaires dont les municipalités, est chargé de recenser les personnes
âgées concernées par cette action (les
personnes âgées de plus de 65 ans qui
souhaitent participer). Des moyens de formation seront mis en place pour faciliter
les interventions des bénévoles potentiels. AGORA, en appui sur le Contrat
Local de Santé, se chargera d’organiser
celles-ci. Les formateurs seront choisis de
manière collégiale avec les partenaires de
la coordination.
Le Centre Social Agora réalisera la gestion
des demandes de visites et des offres de
bénévoles. Il assurera l’accompagnement
des bénévoles et leur mise en contact
avec les personnes visitées.
Des moyens techniques d’intervention
(matériels ludiques, frais de déplacements
et de téléphone, …) seront définis entre
le porteur du projet et les bénévoles. Une
charte sera signée entre l’accompagnant
et l’accompagné.
Si vous souhaitez devenir bénévoles,
et par là aider à prévenir ou à rompre
l’isolement de certaines personnes,
n’hésitez pas, contactez le secrétariat de
mairie.

Un nouveau service à Peyrat le Château
pour les personnes non francophones

L’association Familles Rurales offre une assistance en anglais ou en hollandais à propos des démarches de toutes sortes à effectuer pour s’installer et vivre en France. Elle
propose de vous aider à y voir clair dans les questions administratives et sociales :
assurance maladie, système scolaire, impôts, etc.
Permanences au bureau de Familles Rurales, 19 avenue de la Tour, à Peyrat le Château le lundi de 9h à 12h, et le mercredi de 9h à 13h .

A new service in Peyrat le Château for non-French
speaking persons

The Association Familles Rurales (AFR) offers assistance in Eeglish and/or dutch
about all kinds of steps that are to be taken when settling and living in France. They
are pleased to help you with administrative and social matters, such as health care
insurance, the school system, taxes, etc.
Do not hesitate to come to the office of Familles Rurales, 19 avenue de la Tour in
Peyrat le Château, on mondays from 09.00 – 12.00 hrs and wednesdays from 09.00
– 13.00 hrs.
Contact : Heleen Tichler-Botermans - 05 55 69 54 68 - 06 41 20 06 83 familles-rurales.infopeyrat@orange.fr

Association Eclats de Rives

Assemblée générale le vendredi 30 octobre à 17h à la salle polyvalente,
suivie d’un apéritif offert et d’un repas pour lequel nous partagerons ce que chacun
aura apporté. www.eclatsderives.com.

Représentation théâtrale

à Saint Martin-Château : “Quatre femmes et le soleil“ de Jordi Pere Cerdà par la compagnie La petite Yvonne, dimanche 22 novembre, à 18h, salle communale, tout public.
La compagnie La petite Yvonne avait été accueillie en résidence une semaine en juin
sur la commune.
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Le village du Masfaure, raconté par René Joffre.

Â

gé de 94 ans, doyen de notre commune, René Joffre vit maintenant à
Bourganeuf où il aime bien recevoir
les visites de ses anciens voisins et des
habitants de Saint Martin avec qui il aime
évoquer ses souvenirs de jeunesse.
Il est arrivé dans ce village vers l’âge
de cinq ans, en 1926. Ses parents y
avaient acheté une propriété, puis ont fait
construire une maison en 1933.
À cette époque, vivaient aussi au Masfaure : Marie Chapeau, les familles Garguelle-Darfeuille, Chaumény, Leblanc,
Prébost, Fazille, Meillat. Chaque famille
avait une petite ferme avec trois ou six
vaches. Les champs plats des alentours
se prêtaient bien aux activités agricoles.
Le père Lepetit habitait, lui, au bout du pré
du moulin. Il était maçon et couvreur, très
adroit pour faire les toits de chaume. Le
village comptait alors quarante-trois habitants !
Aujourd’hui, il n’y a plus que huit habitants
à l’année : Nadine et Yan, artisans retraités, Isabelle et Gérard qui n’attendaient
que leur retraite pour s’installer là, Pierre,
le maître-chien, dans la demeure familiale, Thierry, dans la maison qu’il vient de
rénover, Kim et Mickael venus d’Angleterre et séduits par notre campagne,
Certaines maisons ont été conservées
par les familles comme résidences secondaires. Simone, la maman de Gérard,
madame Chaumény y séjournent en été.
Annie et Gérard font de fréquents séjours
dans leur chalet construit près de la rivière, un peu à l’écart du village.
René Joffre se souvient d’un évènement
important dans la vie des paysans autrefois et qui se reproduisait chaque année :
la batteuse.
“La batteuse allait de village en village. Le
battage durait un après-midi ou une jour-

née entière. On voyait arriver la machine
à vapeur ou “locomobile“, tirée par de robustes bœufs. C’était un moment très impressionnant, surtout pour les enfants !“
Elle fonctionnait au charbon comme les
locomotives des trains, parfois au bois
(mais il y en avait peu car toutes les terres
étaient alors cultivées).
On ne battait que le seigle, rarement le
froment. Les autres céréales étaient battues au fléau.
Beaucoup de voisins venaient aider. Une
dizaine d’hommes était nécessaire : deux
pour apporter les gerbes, les délier, les
introduire dans la “gueule“ de la machine,
d’autres pour récupérer les grains qui
tombaient dans des sacs et les transporter sur leur dos dans les greniers, d’autres
encore pour attraper la paille qui sortait à
l’arrière de la machine. Il n’y avait pas de
lieuse. La paille était rassemblée et liée à
la main.“
Que de fatigue, que de poussière pour
ces hommes !
Les femmes, elles, faisaient la cuisine et,
après le travail, tout le monde se mettait à
table. Au menu : tomates (légume rare en
ce temps-là), volailles… tartes aux abri-

cots… le tout décoré de quelques barbes
d’épis apportées par le vent jusqu’à la cuisine…
Et il y avait du vin ! Beaucoup de vin ! Tous
ces hommes épuisés ne marchaient pas
bien droit en rentrant dans leur village !
René Joffre reprend : “Avec le seigle, on
nourrissait les volailles. On faisait moudre
au moulin des Jarrauds. Une meule
en pierre, actionnée par l’eau écrasait
d’abord les grains. Pierre Brousse, le
meunier, avait imaginé et construit une
machine pour trier la farine. Avec la farine
on faisait du pain, c’était du pain un peu
roux, mais c’était la guerre, il fallait bien
manger.
Plus tard, j’ai acheté à La Conche une
batteuse à bras pour le blé noir. Il y avait
comme des dents à l’arrière, et un rouleau. Les gens venaient la chercher pour
battre leur blé noir… C’était formidable !
Elle est encore dans la grange. Après on
passait au tarare, sorte de ventilateur. Il
y a quelques années, Yan s’en est servi
pour ventiler les haricots, préalablement
battus au fléau.“
René Joffre poursuit :
“J’élevais des cochons. J’avais une mère
porteuse. Quand les petits naissaient, il
fallait faire attention car la mère pouvait
se coucher sur eux et les étouffer. Dès
qu’ils naissaient, je les prenais pour les
mettre aux mamelles. Il y avait dix…douze
petits… Quand ils tétaient, je caressais la
tête de la mère. On élevait deux portées
par an. J’aimais beaucoup m’en occuper.“
La voix de Mr Joffre tremble un peu, ses
yeux deviennent humides, il est très ému
par ce souvenir.
“Je les vendais au père Beaugiraud de
Tourtouloux ou dans les foires, à Eymoutiers et à Bourganeuf.

Elections régionales des 6 et 13 décembre
comment les conseillers régionaux sont-ils élus ?

L

es élections régionales auront lieu
les 6 et 13 décembre prochains.Les
électeurs auront le choix entre plusieurs listes. Une liste est constituée au
niveau régional, et est divisée en sections
départementales. Une liste doit présenter
des candidats dans chaque département.
Les conseillers régionaux sont élus pour
six ans, au scrutin de liste proportionnel
à deux tours.
La liste qui obtient au premier
tour la majorité des sièges obtient
automatiquement un quart des sièges
à pourvoir. Le reste des sièges est
réparti entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages,
proportionnellement à leur score.
S’il n’y a pas de majorité, est procédé à
un second tour, où les sièges sont attribués selon les mêmes règles. Peuvent
participer au second tour les listes ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Celles ayant obtenu entre 5 et 10
% peuvent fusionner avec d’autres listes
qualifiées au second tour. Les élus sont
connus après deux étapes : une répartition par liste en fonction des résultats au
niveau de la région puis une répartition
par département des sièges obtenus par
chaque liste.
Exemple chiffré :
La future assemblée comptera 183
sièges. Au second tour s’affrontent
trois listes, A, B et C, qui obtiennent
respectivement 35, 34 et 31 % des voix
Arrivée en tête, la liste A obtient
automatiquement 46 sièges (25%), reste
à attribuer 137 sièges (75%)
Ils sont répartis entre les trois listes,
proportionnellement à leur score, soit 48
en plus pour la liste A (35%), 47 pour la
liste B (34%) et 42 pour la liste C (31%)
En arrivant en tête, la liste A a obtenu un
bonus d’un quart des sièges. Avec 35 %
des voix, elle obtient 51 % des élus
Quant à la répartition par département,

une liste ayant obtenu 10 sièges à l’échelon régional, en bénéficiant de 50 % du
total de ses voix dans un département,
de 30 % dans un deuxième et de 20 %
dans le troisième département verra ses
sièges répartis de la manière suivante :
cinq sièges dans le premier département,
trois dans le second département et deux
dans le dernier.
Enfin, le nombre d’élus affecté à chaque
département est fonction de sa population.
Donc dans notre future grande région

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
les 183 sièges à pourvoir sont répartis
ainsi : Charente (11), Charente-Maritime
(20), Corrèze (8), Creuse (4), Dordogne
(13), Gironde (46), Landes (12), Lot-etGaronne (10), Pyrénées-Atlantiques
(21), Deux-Sèvres (12), Vienne (14), et
Haute-Vienne (12).

La Gane des
Nouhauds

Zéro pesticide

Dans le cadre du programme “Sources
en action“ 2010 - 2015, la communauté
de communes de Bourganeuf-Royère
de Vassivière, sous la responsabilité
de Peggy Chevilley, a réalisé un chantier pour la création d’un passage à gué
sur le chemin communal de la Gane
des Nouhauds (Favareillas) ainsi que la
création du lit du ruisseau traversant la
tourbière.
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(source : La Montagne, 30 septembre 2015)

Depuis cette année le cimetière est
entretenu sans pesticide, les employés
communaux passent régulièrement la
tondeuse et la débroussailleuse, mais
ce qui n’empêche pas la pousse de
quelques graminées. Au printemps nous
sèmerons des plantes couvre-sol et enherberons les grandes allées. L’objectif
étant de faire se développer une végétation contrôlée sans avoir à utiliser de produits chimiques avec un entretien limité.

Naissance

Décès

Anne Bordier - La Seauve - née le
10 juillet 2015, chez Thomas Bordier
et Héléne Richard

Jeanine Rousseau - Le Bourg - décédée le 16 juillet 2015
Albert-Jacques Hédoin - Grandrieux - décédé le 30 juillet 2015
Simone Bonnichon - Le Bourg - décédée le 11 août 2015
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AUBERGE DE LA CASCADE
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Quelques chiffres
39 921 €

Dépenses
Salaires personnel
assurance, pub,
etc.
achats alimentaires

636 €
21 597 €

46 127 €

Recettes
Bar
Restaurant

Prestations

Excédent
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17 688 €

6 076 €
39 801 €

250 €

6 206 €
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