Assemblée des habitants : l’auberge, et maintenant ?

I

l était impératif de faire le point
ensemble
après
l’ouverture
estivale de l’auberge. Nous étions
donc rassemblés, le 6 novembre,
pour dresser le bilan et envisager
l’avenir.
Les données chiffrées, publiées
auparavant dans le dernier journal
municipal, montraient l’importance
de la fréquentation et la bonne
satisfaction globale de la clientèle.
Si chacun s’est accordé à souligner
cette belle réussite, le bilan financier,
bien que très positif et confirmé par
le cabinet BGE chargé de l’étude
économique, a lui été plus contesté.
Pour un participant, l’auberge
n’est de toutes façons pas viable
économiquement et pour un autre,
ce bilan ne prend pas en compte le
bénévolat. Plusieurs personnes ont
opposé à ces critiques les difficultés
spécifiques à la réouverture : stock
à constituer, salariés pas toujours
performants, fonctionnement encore
loin d’être optimal sur une aussi
courte durée. Sans ces difficultés,
génératrices de frais supplémentaires,
le résultat aurait été encore bien
supérieur.
Au-delà des aspects financiers,
l’accord est général pour apprécier
l’animation avec les tables extérieures
souvent occupées, les parasols, les
fleurs, les discussions autour des
menus affichés, le va-et-vient des
locataires des gîtes, des résidents de
maisons secondaires, des habitants
et des touristes, enfin un véritable
regain de vie à St Martin-Château.
La question de l’avenir est abordée
avec la volonté affichée d’avancer,
les démarches conjuguées de la
commune et de l’association “Aux
berges de St Martin“ visant à faire
réussir le projet de réouverture
pérenne de l’auberge. Un constat
vient légitimer cet objectif : aujourd’hui
beaucoup d’habitants de la commune
ont envie de voir fonctionner l’auberge
et de la fréquenter régulièrement. Les
animations régulières depuis deux
ans, organisées par l’association,
ont, en effet, montré la nécessité
de disposer d’un lieu de loisirs,
d’échanges et de convivialité sur la
commune.
En réponse à
savoir jusqu’où
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la question de
l’association est

prête à s’investir, il est confirmé
qu’elle envisage de poursuivre son
programme d’animations et qu’elle
peut aussi aider à la mise en route
et assurer l’accompagnement d’un
futur repreneur. Elle souhaite laisser
le projet de reprise ouvert à toutes
les initiatives pour ne pas retomber
obligatoirement dans le schéma
classique de la gérance locative qui
a clairement montré ses limites dans
le passé. Une gestion associative
permettrait, par exemple, de mieux
maîtriser le fonctionnement de
l’auberge (plages d’ouverture en
particulier). L’idée d’une première
étape associative avec des salariés
en emploi aidé est avancée, elle
pourrait faciliter le redémarrage
puis s’orienter vers une gestion plus
autonome. Plusieurs participants
soulignent toutefois, à juste raison,
que la réussite économique de
l’auberge reposera avant tout sur
le savoir-faire professionnel du ou
des repreneurs. Une étape va être
prochainement franchie par l’envoi
d’un appel à projet pour la reprise de
l’auberge, appel rédigé en commun
par des membres du conseil municipal
et de l’association. L’objectif étant de
rouvrir l’auberge avant la prochaine
saison estivale.
Par ailleurs, la commune a déposé
une demande de subvention auprès
de la région pour réaliser des travaux
de mise aux normes pour la sécurité
et l’accessibilité. Elle a déjà obtenu
une subvention du PNR (Parc Naturel
Régional Millevaches en Limousin)
pour l’isolation de la toiture et le
changement des huisseries.
La question du devenir du premier
étage est aussi abordée : la
transformation des huit chambres
d’hôtel obsolètes en studios locatifs
complèterait le projet du conseil
municipal visant à redonner de la vie
à Saint Martin-Château avec l’achat
et la réhabilitation prochaine de deux
maisons dans le bourg.
Au vu de l’investissement humain,
des travaux réalisés et de l’implication
des différents acteurs, le projet de
réouverture de l’auberge est porté
par une forte dynamique locale qui
est le gage de sa réussite.

ECHOS DE SAINT MARTIN
Commune de Saint Martin-Château - N° 6 - janvier 2016

Edito
En cette période de vœux, nous
vous souhaitons à toutes et à tous
une

bonne et heureuse
année 2016.

Pour la commune, cette nouvelle
année va être “l’année de tous
les
chantiers“.
Après
nous
être familiarisé avec la gestion
communale la première année,
après avoir fait un peu de peinture
et beaucoup de recherche de
financements l’an dernier, nous
allons mettre en route les chantiers
de rénovation des nouveaux
logements communaux, de mise
aux normes et de l’isolation
du bâtiment de l’auberge. Car,
l’auberge devrait sans doute,
enfin (!), rouvrir de façon pérenne
en 2016, dans la suite logique
de l’ouverture estivale et du long
travail de l’association.

Aux berges
de Saint Martin

L’assemblée
générale
de
l’association Aux Berges de
Saint Martin se déroulera le 14
février 2016 à 10h, à l’auberge.
Nous ferons le point sur une
année 2015 très chargée et nous
dresserons
les
nombreuses
et belles perspectives 2016.
N’hésitez pas à venir vous
tenir informés et à participer !
L’assemblée générale sera suivie
du traditionnel “Concours de
pâtisseries de l’auberge“, avec
un repas de soupes et fromages
le midi, suivi au dessert des
dégustations et de la compétition!

Dans bien d’autres domaines, vous
pourrez découvrir dans ce numéro
la vitalité et l’énergie des multiples
associations de la commune et de
ses habitants. Et vous verrez alors
que l’envie d’accueil est un mot
à résonnances multiples à Saint
Martin-Château

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

Assemblée des habitants :
l’eau sur la commune
Une quarantaine de personnes
étaient réunies pour découvrir les
différents aspects de cette question
et en débattre. Un diaporama
commenté sur le thème de l’eau
dans la nature (quelques illustrations
en pages centrales) a permis de
dresser un inventaire des cours
d’eau qui irriguent notre commune
et de découvrir un certain nombre de

publics. Ainsi la communauté de
communes participe à un vaste
plan de restauration des milieux
aquatiques qui se traduit entre autres
par plusieurs actions entreprises sur
le territoire communal avec l’accord
des propriétaires: pose de clôtures
pour empêcher les troupeaux
d’accéder à la rivière, création
de gués empierrés, enlèvement

problèmes : qualité de l’eau médiocre
sur la Maulde, due à la réduction du
débit par le barrage de Vassivière,
ensablement très important et
colmatage des fonds en particulier.
Les pratiques forestières, avec
les coupes à blanc et les andains
dans le sens de la pente, sont la
cause principale de l’ensablement.
Le piétinement des troupeaux, très
important dans certains secteurs, est
responsable du colmatage par les
quantités de boue qu’il apporte. Les
solutions passent par l’amélioration
des pratiques et dans certains
cas la mobilisation des acteurs

d’embâcles, débroussaillage des
rives... Les nombreuses questions et
interventions ont clairement souligné
l’intérêt porté à l’entretien et à la
qualité de nos cours d’eau.
La question de l’eau domestique
a ensuite été abordée à travers la
présentation des différents réseaux
d’eau potable qui desservent l’ensemble de la commune. 150 compteurs sont ainsi raccordés dans le
cadre de la régie municipale qui nous
permet de bénéficier d’un faible prix
au m3. Le réseau est globalement en
bon état et le budget eau est excédentaire. Autant d’arguments pour
Suite page 2

Prochain conseil municipal
lundi 29 février 2016 à 20 heures
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TNT
haute définition.
A partir du 5 avril 2016, la télévision
passe en haute définition, et les
équipements qui ne seront pas
aptes à la recevoir ne recevront
plus rien du tout.
Comment savoir ?
D’après l’information que nous
avons reçue à la mairie, il faut
observer si les lettres HD apparaissent en haut de l’écran à côté
du nom de certaines chaînes (par
exemple ARTE HD, M6 HD). On
peut aussi vérifier qu’on reçoit les
six chaînes qui n’existent actuellement qu’en haute définition, à
savoir : HD1, Cherie25, Equipe21,
23, 6ter, RMC.
Et si le test est négatif ?
Si vous avez une antenne râteau, il
suffit d’acheter un adaptateur (30 à
40 €), à condition que le téléviseur
dispose d’une prise Péritel (prise
trapézoïdale de 4,5 cm de long).
Si vous avez une parabole, il faut
remplacer l’adaptateur (environ
150€).

De nouvelles pistes
sur la commune
Le Groupement Syndical Forestier
(GSF) de Saint Martin-Château
a fait réaliser une piste forestière
au Massoubrot durant l’automne
2015. Cette piste dessert le massif
forestier situé entre le Massoubrot
et Brudieu. Elle permettra de
réduire
considérablement
le
passage de camions de bois sur
la route communale et surtout
d’éviter la traversée du village du
Massoubrot.
Pour l’année 2016, le GSF a un
projet de piste à Favareillas. Celleci desservirait une partie du massif
entre Favareillas et Grandrieu,
et permettrait aux camions de
charger dans le massif et non plus
en bord de voie communale.
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Suite assemblée des habitants sur l’eau

essayer d’anticiper le transfert, prévu
par la loi en 2020, de la compétence
“eau“ aux futures communautés de
communes. Cette disposition les
conduira inévitablement à faire intervenir des groupes comme Véolia
ou la SAUR avec, à la clé, des prix
multipliés par trois ou quatre ! Une
réflexion sur les façons de conserver
notre maîtrise communale de la distribution de l’eau est donc engagée,
diverses propositions en montrent à
la fois l’intérêt et la difficulté, c’est un
sujet sur lequel nous reviendrons.
Un point noir subsiste par ailleurs :
des habitations ne sont pas desservies et plusieurs subissent des difficultés d’approvisionnement en eau

à partir de sources plus ou moins
fiables. Les coûts, parfois très importants, de raccordement au réseau,
peuvent être pris en charge par la
commune selon des modalités à
établir. Tous les participants sont
d’accord pour reconnaître l’accès de
tous à l’eau potable comme un objectif prioritaire, et souhaitent que la
municipalité s’engage dans ce lourd
chantier. Des études vont êtres effectuées et des propositions vous seront
faites prochainement (mode de financement, participation ou non des propriétaires concernés, ….).
Les discussions se sont poursuivies
autour d’un pot et de la galette de
saison !

Le trou… le début de la fin

L

e 10 novembre 2015, la commune de Saint Martin-Château
a signé une convention avec la
compagnie d’assurance AXA, protocole dans lequel la dite compagnie
s’engage à financer les travaux de
remise en état de la route tels que définis par le cabinet d’étude Géosynthèse et chiffrés par l’entreprise CTPL
pour un montant de 95 421€ HT. La
compagnie AXA est l’assurance de
l’entreprise RSW, entreprise ayant
réalisé les travaux d’assainissement
pour Monsieur et Madame Weston ;
RSW a été désigné par l’expert judiciaire responsable de l’effondrement
du talus puis de la route ; afin de ne
pas aller jusqu’au procès, AXA nous

a contacté pour signer une convention à l’amiable. Ce qui a donc été fait
début novembre 2015, soit 21 mois
après le sinistre !
Un premier rendez-vous de chantier
a eu lieu le 24 novembre 2015 avec
l’entreprise CTPL de Bourganeuf et
Géosynthèse (maitre d’œuvre).Un
état des lieux a été réalisé par un
huissier le 6 janvier 2016 (pour le
cas où le chantier entraînerait des
dégâts); il concernait les habitations
des riverains et la voirie communale.
Nous pouvons espérer voir la
circulation rétablie dans le courant
du printemps, si rien ni personne ne
vient retarder le chantier.

Nous ne sommes plus seuls…
Mardi 5 janvier 2016, en fin de
matinée, la D992 reliant Eymoutiers
à Nedde en Haute-Vienne s’est
effondrée. Un mur de soutènement
de huit mètres de haut a cédé,

emportant une partie de la chaussée
au niveau du Château de Beaune. La
route devrait être coupée jusqu’au 30
avril 2016.

Spectacles à Saint Martin-Château

L

e 22 novembre dernier, en remerciement du prêt de la salle
communale pour une semaine
de répétitions, la compagnie “La P’tite
Yvonne“ nous a offert sa première
représentation de “Quatre femmes et
le soleil“. Cette pièce de théâtre est
l’adaptation d’un texte de Jordi Pere
Cerda, poète et écrivain catalan.
La mise en scène est originale et
déconcertante : présentation des
personnages dans un court moment
filmé, costumes colorés, portés par
l’un ou l’autre des acteurs selon les
rôles “inter-changeants“ de chacun,
quatre femmes (trois générations de
paysannes) dans un univers clos,
hommes absents mais si présents
dans les paroles de ces femmes…
rêve d’un ailleurs ensoleillé… et très
belle performance des comédiennes
et du comédien !
Le 6 d���������������������������
écembre, à l’aub�����������
erge, l’ensemble vocal régional “Chœur de
chauffe“ nous a proposé un concert
de Noël : ��������������������������
“La�����������������������
petite fille aux allumettes“, conte musical composé par
Ludovic Sardain, puis des chants de

Noël du monde et enfin quelques
adaptations de chansons actuelles
qui ont enflammé l’après-concert.
“Chœur de chauffe“ est un ensemble
constitué de choristes de plusieurs
ensembles vocaux et amateurs du
département de la Creuse : Catharina
soprano, Olivia mezzo, Anne-Laure
alto, Marion alto, Nicolas ténor, JeanChristophe baryton, Jean-Baptiste

basse (…et habitant de Villegouleix).
Le groupe a été lauréat 2015 du
concours On Air organisé par l’Adiam
de la Creuse.
Beaucoup de monde pour ces deux
spectacles. Les spectateurs étaient
un peu serrés mais si près de la
scène et des acteurs ou chanteurs …
inhabituel mais tellement bien !!!
Coeur de chauffe

Éclats de Rives et ses animations en 2016

Un
chantier
d’entretien des
pêcheries
du
bourg et du
sentier de découverte. Suivant la météo,
une date sera
proposée prochainement.
L’association se chargera aussi du
chantier pour créer un cheminement
en plots de platelages en bordure de
la zone boueuse du chemin avant
l’étang de Pont. Prévoir des pelles...
Dimanche 28 février à 18h la “Bourse
aux graines“
Elle se tiendra dans la salle polyvalente de la mairie. Nous échangerons
nos graines, bulbes ou autres “désirables“ qui poussent dans nos jardins.
Elle se poursuivra à 19h30 par un
apéritif d’accueil des nouveaux habitants et se prolongera par un repas où
nous partagerons ce que nous avons
apporté. Monique nous propose une
petite présentation des “arbres remarquables“.
Dimanche 17 avril Une balade de
l’après-midi pour découvrir les travaux
réalisés dans la tourbière de la Gane

des Nouhauts, le long du ruisseau de
Garabi et un ancien canal dans les
bois de Lacour.
Rendez-vous à 14h sur la route de
Lacour à Favareillas, sur le parking
200 mètres après le pont sur la
Maulde.
Samedi 7 mai à 18h la “Bourse aux
plantes“. Un rendez-vous pour nous
permettre de découvrir de nouvelles
plantes (espèces ou variétés), pour
échanger des plants, des recettes
et des trucs de jardiniers. Elle se
déroulera sur la place et et sera suivie
de l’apéritif du jardinier et d’un repas
partagé pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 20 mai à 19h30 spectacle
de la scène nationale d’Aubusson :
“C’est à dire“ danse et musique de
Seydou Boro – www.ccajl.com - dans
la salle polyvalente de Saint MartinChâteau, des brochures et des tracts
sont disponibles en mairie et auprès
d’Eclats de Rives. Tarif : 6 €, enfant
de moins de 12 ans, 4 € ; inscriptions
auprès d’Eclats de Rives par mail ou
05 55 64 74 27.
A la fin du spectacle, un pot sera offert
par Eclats de Rives.
Vendredi 17 juin à partir de 19h (lieu

à confirmer) Fête de la musique
Après l’apéritif offert par Eclats
de Rives, nous partagerons “nos
victuailles“. L’animation sera assurée
par nos musiciens locaux, tant pour
la musique que pour les chants
(projections de textes comme les
années précédentes). Toute initiative
d’animation est bienvenue.
Dimanche 3 juillet la “Tournée du
Facteur“. C’est une balade découverte
qui chemine de village en village
par les chemins et les sentiers de la
commune. Boissons et ravitaillement
offerts par l’association en milieu de
matinée et d’après midi. Découverte
de sites naturels et du patrimoine
avec rencontre des habitants. Repas
du midi tiré du sac. Rendez vous à
8h45 sur la place du village, départ à
9h .
Vendredi 5 août à partir de 19h
Fête d’Eclats de Rives. C’est notre
traditionnel repas animé sous les
grands arbres de la place de la mairie.
Nous partagerons ce que chacun aura
préparé dans une ambiance musicale
et festive.
Eclats de Rives 23460 St-MartinChâteau - contact@eclatsderives.
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Appel à projet pour la reprise de l’auberge communale : c’est parti !
Vous trouverez ci-dessous l’annonce pour l’appel à projet de reprise de l’auberge. L’intégralité de l’appel à
projet est consultable sur le site internet de la mairie. Nous souhaitons qu’il soit très largement diffusé alors
n’hésitez pas à le faire connaître !
a commune de Saint-Martin- est exigée: cuisine, service, gestion première année.
Château, en partenariat avec des stocks et des approvisionnements, Les salles ont été rénovées et la
l’association
locale
“Aux suivi comptable, constitution d’un cuisine ré-équipée très récemment.
berges de Saint Martin“, lance un réseau de fournisseurs locaux...La Du mobilier, de la vaisselle et d’autres
appel à projet pour la réouverture commune et l’association souhaitent équipements sont mis à disposition
de l’auberge communale. L’objectif en effet installer des porteurs de par la commune.
essentiel sera de développer et de projets capables de fonctionner en
Constitution du dossier et
pérenniser l’activité bar-restaurant, autonomie au quotidien.
calendrier
de façon à apporter aux habitants Cependant,
la
commune
et Le dossier de présentation du projet
de la commune et des communes l’association sont disponibles pour
devra être constitué des documents
environnantes comme aux gens de accompagner et soutenir durablement
ci-joints :
passage, un lieu de rencontres, de le fonctionnement du projet qui aura
- Curriculum vitae
convivialité et d’animations, où l’on été choisi (aide à l’installation, appui à
- Présentation du projet
aime venir boire et manger.
la recherche de financements, aides
- Certificats professionnels et
L’activité bar-restaurant pourra être à l’emploi, animations, publicité...).
complétée par une activité de traiteur Tous types de projets (individuel, diplômes le cas échéant
et/ou des services de proximité collectif, autoentrepreneuriat, salariat - Tous documents et justificatifs à
comme par exemple la vente de pain, associatif...) seront examinés pour même d’apporter une plus-value
un espace épicerie de dépannage peu qu’ils respectent les différentes à la candidature, et/ou d’en faire
apprécier la qualité
et toute idée pouvant dynamiser le orientations décrites.
bar-restaurant. La partie restauration
- Liste des documents constitutifs de
Conditions d’installation:
reposera sur une cuisine élaborée
Le local est proposé, en l’état, à la la candidature.
dans la mesure du possible à partir
limite
de
dépôt
des
location. Il comprend une cuisine Date
de produits frais et locaux.
équipée, une salle de bar, deux salles candidatures : le 31 mars 2016.
La mairie et l’association envisagent de restaurant et un logement.
Consultez l’intégralité de l’appel à
la réouverture entre mai et juin 2016. Le montant du loyer sera établi
projet et les modalités de réponse
Profil recherché et montage du d’une manière progressive en tenant sur le site internet de la commune de
projet
compte des résultats économiques de Saint Martin Château.
Une expérience dans la restauration l’auberge. Pour faciliter le démarrage,
www.saint-martin-chateau.fr
il sera fixé au plus bas possible la

L

Isolation thermique
de l’auberge
Jeudi 17 décembre 2015, la commune a signé avec le Ministère de
l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, et le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin,
une convention de partenariat dans

le cadre des Territoires à Energies
Positive et Croissance Verte. Cette
convention valide l’obtention par la
commune de 80% de financement
pour l’isolation en sous toiture et le
remplacement d’une partie des huisseries de l’auberge. Sur un total de
42 055€ HT, il ne restera que 8 411€
à charge pour la commune.

Accueil des
randonneurs
L’association “Etape à Saint Martin“
a poursuivi son activité d’accueil
des randonneurs dont la majorité
suivent
le chemin balisé de
Bénévent l’Abbaye à Rocamadour.
Pour cette deuxième saison, une
centaine de randonneurs ont
bénéficié du gîte mis par la mairie
à la disposition de l’association.
Le nombre de marcheurs solitaires
a augmenté, et le gîte a été
occupé pendant 50 nuits, donc
les bénévoles qui se chargent
de l’accueil ont été davantage
mobilisés. Mais l’accueil est
souvent l’occasion de rencontres
sympathiques.

DÉCÉS

Yvette Sartou, Fusinat, décédée le
6 janvier 2016.
Pierre Digan, Lavergne, décédé le
25 janvier 2016.
Joël Baudemont, Le Bourg, décédé
le 26 janvier 2016.
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Quelle place faisons-nous pour les migrants ?

L

e 12 janvier dernier, des habitants de Saint Martin-Château
se sont réunis à la salle communale du village afin de réfléchir à
la question des demandeurs d’asile
déboutés du CADA (Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile) d’Eymoutiers, et d’envisager d’éventuelles
possibilités pour venir en aide à ces
personnes se retrouvant la plupart du
temps, et de façon subite, dans un
dénuement quasi-total (absence de
droits, de logement, de moyens financiers, etc.).
Au début de l’année 2014, la commune
d’Eymoutiers signe avec Adoma (une
société nationale de construction
spécialisée dans le logement social)
un bail emphytéotique de dix-huit
ans, sur le bâtiment du Buchou
(ancien centre de loisirs), afin
de convertir ce dernier en centre
d’accueil et d’hébergement pour
les demandeurs d’asile (CADA). Ce
projet présente alors deux avantages
notables, d’ailleurs mis en avant
par la commune à l’époque : une
rénovation du bâtiment largement
financée par l’entreprise, et l’arrivée
de nombreux enfants scolarisables,
venant regonfler les effectifs de
l’école, pérennisant ainsi le maintien
de classes alors menacées de
fermeture.
Le CADA ouvre ainsi ses portes
en mai 2014. Sa mission consiste
en l’hébergement des demandeurs
d’asile, et leur accompagnement tout
au long des différentes démarches
administratives qu’ils leur doivent
accomplir lors de leur séjour. Une
allocation de 90 euros par mois et par
personne est attribuée aux résidents
pour couvrir les besoins courants
(nourriture, habillement, etc.).
Une personne étrangère se voit dirigée
vers un CADA (celui d’Eymoutiers ou
un autre) après avoir été considérée
par l’État comme “demandeuse
d’asile“, cette désignation stipulant la
dangerosité d’un retour au pays natal.
Elle reçoit une autorisation de séjour
à ce titre le temps de la procédure.
Cette étape, succédant à un parcours
administratif déjà long, n’est que
le commencement d’un nouveau
chemin qui mènera le demandeur
d’asile à l’ OFPRA.
L’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides évalue, à travers

Accueil de migrants au centre CCAS de Peyrat le Château
un récit écrit ainsi qu’un entretien, la
pertinence de la demande d’asile.
Après enquête, le demandeur peut se
voir attribuer un titre de séjour de dix
ans (réfugié) ou de un an (protection
subsidiaire) renouvelable chaque
année.
Dans le cas où la demande est
refusée, un recours en justice reste
possible sous quinze jours auprès
de la Cour Nationale du Droit d’Asile.
Suite à un éventuel nouveau refus
(c’est le cas de 70% des demandeurs
d’asile en France), le demandeurdébouté est dans l’obligation de
quitter le CADA sous un mois. Il
peut encore faire une demande de
titre de séjour (non renouvelable)
qui sera (le plus souvent) soumise à
l’appréciation du préfet.
Le demandeur d’asile débouté de
même que celui dont la demande de
titre de séjour a été refusée peut se
voir notifier une OQTF (Obligation
de Quitter le Territoire Français) le
plus souvent sous un mois. Cette
notification peut être contestée devant
un tribunal administratif, dernier
recours dit “suspensif“, qui lui permet
de rester légalement sur le territoire
mais le démunit de ses droits.
Différentes initiatives ont fleuri en
écho à l’ouverture du CADA et à
l’arrivée de ses nouveaux occupants.
Un tissu associatif s’est développé
pour favoriser rencontres, partages,
informations, etc.
S’il est déjà important et remarquable
de soutenir les résidents pendant
leur passage au CADA, se pose
inévitablement la question de l’après

CADA, en conséquence de quoi
se sont créés le MAS (Montagne
Accueil Solidarité), et une antenne
d’une association nationale, la
CIMADE (Comité Inter-Mouvement
Auprès Des Evacués). Le MAS
soutient les migrants déboutés en
cherchant financements, logements,
nourritures, aide aux déplacements,
etc ; la CIMADE est spécialisée dans
l’accompagnement juridique.
A sa création, le MAS a fait appel à
la mairie d’Eymoutiers afin d’obtenir
de l’aide face à la situation des
déboutés. Depuis, la municipalité met
à disposition deux appartements et
accorde une subvention couvrant les
frais occasionnés.
Ainsi, certains “déboutés” peuvent
continuer à vivre dignement après
leur sortie du CADA et poursuivre
leurs démarches administratives
dans une relative sérénité, et dans un
cadre légal.
C’est là que sont sollicitées d’autres
communes, pour pouvoir multiplier ce
type d’initiatives.
Face à l’augmentation inexorable du
nombre de déboutés (cinq familles
sont actuellement sur le point de
sortir du CADA), il paraît urgent de se
réunir pour envisager les possibilités
d’accueil. Une réflexion commune
semble impérative!
Une réunion en vue de la constitution
d’un groupe de soutien aux déboutés
est prévue le 15 février à 18h à la salle
communale de Saint Martin-Château.
Vous pouvez aussi contacter le 05 55
64 73 87.
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Projet d’installation d’une chaîne de pressage au Massoubrot

C

amille Dècle et Jean-Baptiste
Pareyt sont deux jeunes
paysans qui ont succédé
à Chantal et Christian Deplasse
au Massoubrot. Leur ferme est
constituée d’une plantation de
myrtilles déjà en production et d’un
élevage de chevaux de travail pour le
débardage. Ils ont également planté
un verger conservatoire constitué
de variétés anciennes et actuelles
de pommiers, pêchers, pruniers…
et autres arbres fruitiers, et aussi
des petits fruits, cassis, framboises,
groseilles...
L’installation d’une chaîne de
pressage leur semble indispensable.

En raison de leur surface, cet outil
serait cependant sous-utilisé. Aussi,
souhaitent-ils ouvrir son accès à
d’autres utilisateurs (particuliers,
associations…) pour le pressage de
leurs propres fruits.
Les frais à engager pour l’installation
de cette chaîne de pressage peuvent
être, en partie, subventionnés par
des aides publiques dont l’une, en
particulier, est accordée aux projets
agricoles axés sur le développement
de ressources locales, à condition
que soit établi un partenariat,
portant sur l’utilisation de l’outil, par
la ferme et une autre entité qui lui
est distincte juridiquement. Cela

pourrait être un partenariat avec
la commune (car les habitants de
Saint Martin-Château pourraient
l’utiliser selon leurs besoins et à des
tarifs préférentiels) et aussi avec
l’association Éclats de Rives (ses
adhérents ont planté, il y a quelques
années, des pommiers de variétés
anciennes qui ont porté leurs
premières pommes au printemps
dernier).
Il ne s’agit pas d’une demande d’aide
financière à la commune, mais d’un
soutien à ce projet pour permettre
une activité supplémentaire et
apporter un service aux habitants de
la commune.

Les maisons
communales

La commune dispose aujourd’hui
de cinq maisons destinées à la
location : le presbytère, le bûcher,
et trois autres maisons sans nom
(le logement occupé par Joseph
Robert, la maison Picouré, et la
maison Thirion). Des travaux vont
être programmés dans quatre de
ces maisons.
La toiture du presbytère aurait
besoin d’être entièrement reprise ;
un devis a été établi, et une demande
de financement (dans le cadre de
la réserve parlementaire) a été
déposée auprès du cabinet de JeanJacques Lozach. Des demandes de
devis ont été faites pour remplacer
les huisseries du logement occupé
par Joseph Robert afin d’augmenter
l’isolation thermique.
Les travaux de la “maison Picouré“
vont bientôt commencer. Les
travaux de démolition seront
effectués en interne, et ensuite des
professionnels interviendront pour
refaire l’électricité, isoler le grenier
au sol, installer le chauffage central
(relié à la chaufferie communale),
changer les huisseries, et enfin
installer une salle de bain. Une
demande d’aide financière (à
hauteur de 35%) a été déposé dans
le cadre de la DETR (Dotations
à l’Equipement des Territoires
Ruraux).
Dans la “maison Thirion“, les travaux
étant plus conséquents, ils seront
programmés dans la foulée de la
“maison Picouré“. Une demande de
DETR a également été déposée.
Par ailleurs, nous aimerions trouver
des noms pour ces maisons ;
n’hésitez pas à nous aider.
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Du Qi Gong à Saint Martin-Château

I

sabelle Rousseau, habitante de la
Seauve, propose des ateliers de
Qi Gong à la salle communale de
Saint Martin-Château, tous les mardis
de 14h à 15h30.
Soit. Mais qu’est-ce donc que le …
Qi Gong ??
Qi Gong peut se traduire par “pétrir
le souffle“. Pratiquer cet art du
corps favorise l’harmonisation entre
la respiration, la pensée et les
mouvements. Elaborées depuis des
siècles par les moines taoïstes, des
milliers de formes existent suivant les
régions de Chine, les enseignants et
l’axe recherché par ses pratiquants.
La répétition des mouvements et
des enchaînements permet de
défroisser en douceur son corps et
son esprit: le corps s’assouplit, se

délie progressivement, la respiration
s’apaise et la pensée concentrée
sur les exercices s’allège de ce qui
l’encombre.
L’exploration et la conscience des
sensations favorisent une meilleure
gestion des émotions, des douleurs
corporelles ou psychiques et affinent
la perception et la conscience de soi,
des autres et de ce qui nous entoure.
La distinction entre des notions
comme intention, volonté, pouvoir, se
clarifie.
C’est un outil de meilleure santé physique et psychique, de rééquilibrage,
d’harmonisation et de libération de
l’énergie.
Le Qigong est accessible à tous, sans
pré-requis particulier.
Chaque atelier commence par 10

minutes d’assise et de récentrement.
40 minutes sont ensuite consacrées
aux automassages et aux déblocages
articulaires. Après 5 mn de pause,
sont abordés et approfondis les
postures et les mouvements choisis
selon l’heure de la journée, la
saison et les participants. Le dernier
quart d’heure permet à ceux qui le
souhaitent d’apprendre et de réviser
les enchaînements.
Isabelle Rousseau, qui anime ces
ateliers, pratique le Qigong depuis
1989 et s’est formée auprès de
Benny Cassuto médecin acupuncteur
et de Alain Baudet maître de Qigong.
Elle poursuit sa formation auprès de
Liu Dong, enseignant de Qigong et de
Médecine Traditionnelle Chinoise.

- Eymoutiers: lundi de 18h30 à 20h30
(“Chalendeix“ sur la commune de
Nedde, chez Marc Azemar et Gaëlle
Le Dosseur)
- Saint Martin-Château : mardi de 14h
à 15h30 (salle communale)
Les ateliers et les stages de Qigong

sont hébergés par l’association
“Yvonne Septante“
contact: isabelle@latelier23.com
05 55 64 72 59

Qi Gong pratique

Maison Thirion

L’indispensable du parfait étudiant : un
tapis de sol ou une petite couverture
(pour votre confort), un ou plusieurs
coussins épais (pour les assises), une
tenue souple suffisamment chaude
(pour la pratique), des chaussures
plates (pour le travail en extérieur),
et une bonne dose de patience et
d’humour.
Coût des ateliers (2 heures):
Une adhésion à l’association “Yvonne
Septante“ est nécessaire, mais deux
séances de découverte sont offertes.
- la séance : 10 euros
- le carnet de 10 séances : 80 euros
Lieux et horaires des ateliers
hebdomadaires:
- Faux la Montagne : mardi de 11h à
13h et jeudi de 18h30 à 20h30 (salle
des fêtes)

Une nouvelle salle culturelle sur le territoire

Maison Picouré

L’arbre de Noël
Les plus jeunes et les plus vieux d’entre nous ont reçu, le 12 décembre,
pour fêter Noël, livres et paniers garnis, lors d’un goûter chaleureux
mais hélas peu fréquenté ; cette faible participation nous amène à nous
demander si, dans le futur, il ne serait pas plus pertinent de proposer
aux récipiendaires le choix entre un repas partagé ou un colis. Nous en
reparlerons ensemble lors d’une assemblée des habitants.

La communauté de communes Bourganeuf Royère de Vassivière a inauguré sa nouvelle
salle culturelle, appelée Confluences, vendredi
22 janvier. Quelques spectacles sont déjà
programmés.
Vendredi 5 février 2016 à 19h30, “Les raisons
de la colère“, conte musical.
Vendredi 11 mars 2016 à 19h30, “Le poivre
rose“, par la Compagnie du Poivre rose, arts de
la piste.
Vendredi 29 avril 2016 à 19h30, “Solomonde“,
par la Compagnie des Indiscrets, clown.
Samedi 4 juin 2016 à 19h30, “Vie de famille“,
par la Compagnie Traction, danse.
Renseignements et réservations :
05 55 54 04 95 – reservation.culture@ccbrv.fr
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L’actualité de l’usine des Jarrauds

Quel projet pour le premier étage
de l’auberge de Saint Martin-Château ?

T

hierry Frugier, représentant la
société Hydrélec Production,
exploite
la
centrale
des
Jarrauds depuis 1988. “Ma présence
sur le site dépend de la pluviométrie
et des saisons, précise-t-il. Ainsi en
automne, il peut être nécessaire
d’être là tous les jours. En effet
les feuilles tombées dans le canal
peuvent perturber le fonctionnement
de la centrale. La centrale était à
l’arrêt depuis avril à cause de travaux
et du manque d’eau. Je n’ai jamais
connu ça. En septembre, il n’y avait
même pas le débit réservé (débit
minimal garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction
des espèces présentes). »
La centrale a bénéficié d’une
importante rénovation. Les trois
génératrices qui totalisaient une
puissance de 500 KW ont été
démontées et remplacées par une
génératrice de 96 KW et une de 250
KW. Les armoires de commande ont
été refaites. La justification de ces
travaux est plus économique que
technique. En effet EDF propose des
tarifs de rachats avantageux (par
rapport au marché libre de l’électricité)
à condition que soit réalisé un certain
volume d’investissements. “Le prix
d’achat sera multiplié par trois. Il
faudra 10 ans pour récupérer les
investissements mais ça reste
intéressant“ explique Thierry Frugier.
Les nouvelles machines ont une
moindre puissance, mais un meilleur
rendement, ce qui permet de
produire plus d’électricité pendant
les longues périodes où le débit est

Esquisse de travail du 1er étage

L
limité. Dans la pratique, la centrale
produit annuellement 1 300 000
KWh. “Cette production représente
environ la consommation moyenne
annuelle de 200 foyers, ajoute Thierry
Frugier, mais la production n’est pas
régulière en été… Dans certaines
régions on cherche à revenir vers une
indépendance énergétique. On recrée
des régies en Poitou-Charentes,
à Grenoble… Ils produisent et
consomment tout en restant couplés
au réseau et ils achètent selon les
besoins. Le Limousin pourrait être
autonome
hydrauliquement.
La
centrale vient de redémarrer mais
ne fournit actuellement que 20
KWh, en raison du faible débit de
la Maulde, et du “débit réservé“ qui
est passé en 2014 de 160 litres/s à

320litres/s. Ce débit qui doit passer
par le lit naturel est assuré par une
échancrure calibrée pratiquée dans
le barrage, associée à une mesure
continue du niveau en amont de celuici. Les automatismes n’autorisent le
passage de l’eau dans les turbines
que si le niveau dépasse une
certaine valeur. Tous les paramètres
de la centrale sont consultables et
modifiables à distance soit au moyen
d’un ordinateur, soit même au moyen
d’un téléphone mobile. »
Thierry Frugier parle volontiers de
son outil qui permet de valoriser une
ressource naturelle renouvelable. Il
est disposé à recevoir une visite que
nous pourrions organiser pour les
habitants de la commune.

Les souvenirs de Madame Gamot

M

adame et Monsieur Gamot
sont arrivés aux Jarrauds en
même temps que Monsieur
Laval. Monsieur Gamot était chargé
de surveiller l’usine et d’assurer
l’entretien du canal. Ils habitaient un
logement au- dessus de la salle des
machines avec leurs huit enfants.
Madame Gamot y habite toujours.
“Je suis contente que Monsieur Frugier
ait remis l’usine en marche, s’écrie-telle, ce silence me pesait ! J’ai enfin
retrouvé le bruit des machines auquel
je suis habituée depuis tant d’années.
Quand il a repris l’usine, Monsieur
Laval a embauché mon mari. Il y avait
12

souvent des pannes en ce temps-là.
Tout était manuel. Quand ça coupait
la nuit, on descendait avec mon mari
pour remettre en marche. L’hiver,
lorsqu’il faisait très froid, on se levait
aussi, à n’importe quelle heure de la
nuit, pour ouvrir les vannes et faire

couler l’eau dans les tuyaux pour que
ça ne gèle pas dans les machines.
En automne, surtout, j’aidais mon
mari à nettoyer la grille en fin de
canal. On enlevait les feuilles avec
un grand râteau, c’était dur. Il fallait
le faire souvent. On s’occupait aussi
du canal. Il fallait nettoyer le fond,
enlever les branches …Aujourd’hui,
je n’ai même plus à téléphoner ! Tout
se détecte et se règle à distance.
Je suis seule maintenant mais mes
enfants viennent me voir souvent et
je suis bien ici.”

a partie “hôtel“ de l’auberge a
été fermée administrativement
en 2009. Cet espace comporte
huit chambres avec lavabos (dont
deux avec une douche), et deux salles
de bains indépendantes. Un seul escalier dessert toutes ces chambres,
un autre dessert la partie “privée“ du
premier étage, réservée au logement
des gérants de l’auberge.
Toutes les réunions qui ont eu lieu depuis, dans le cadre de la réflexion sur
le devenir du bâtiment (commission
extra-municipale de l’ancienne mandature; puis réunions de la commission auberge et de l’association “aux
berges de St Martin“) ont abouti au
constat qu’il fallait d’abord mettre la
priorité sur la partie bar - restaurant.
D’ores et déjà, un certain nombre
de travaux vont être effectués dès
2016 dans le cadre de la réhabilitation globale du bâtiment. Certains
concernent l’étage: une partie de
la subvention accordée par le Parc
Naturel Régional est dédiée aux menuiseries du premier étage, l’autre à
l’isolation de la toiture.
La municipalité a plusieurs fois au
cours de 2015 - dont en assemblée
des habitants - évoqué des pistes
pour permettre d’utiliser à bon escient
cet espace. Cette réflexion s’est faite
en parallèle avec le réaménagement
du rez-de-chaussée. Il y a en effet
une cohérence d’ensemble à vouloir
faire du bâtiment un lieu de vie, qui
s’inscrit dans une démarche de redynamisation de notre espace local, intégrant l’auberge au rez-de-chaussée
et cet espace à l’étage.
Cette aspiration à recréer de la vie,
du “mouvement“, au cœur même
du village, prendrait la forme d’un
ensemble de services permettant un

hébergement provisoire.
Il s’agit de pouvoir offrir un hébergement temporaire à des personnes qui
en auraient le besoin à un moment
donné, dans le but de pourvoir à une
nécessité conjoncturelle. L’idée est
de créer un lieu où, tout en préservant
l’intimité et l’autonomie de chacun, la
personne hébergée pourrait aussi
trouver un soutien collectif (espace
commun à l’étage, auberge au rezde-chaussée). Cette approche nous
semble correspondre à la volonté de
répondre au mieux, et au plus vite,
à des besoins ressentis au niveau
local.
Au niveau de la construction proprement dite, l’obsolescence des
anciennes chambres et sanitaires ne
peut qu’être constatée. Aussi l’étage
serait entièrement réaménagé, avec
la création de trois ou quatre studios
disposant chacun d’une kitchenette
et d’une salle d’eau, d’une salle commune à l’étage pour les loisirs, ainsi
que d’un espace pour une buanderie
collective (lave linge, sèche linge).
Les logements seraient en location

pour une durée systématiquement
déterminée: quelques mois, une année au plus, selon les cas.
Le public potentiellement concerné
est volontairement très large: jeunes,
personnes âgées, salariés, personnes en contrat temporaire, personne isolée... en fonction du nombre
de demandes, si certains studios
sont vacants pendant l’été, ils pourraient aussi être utilisés comme gîte
à la nuit ou à la semaine.
Ainsi, pourraient être concernées des
personnes qui ne veulent pas rester
isolées chez elle pendant l’hiver ; des
jeunes stagiaires; des salariés qui ont
un contrat de quelques mois dans le
coin, ou un contrat saisonnier; des
personnes qui souhaitent s’installer
sur la commune ou aux environs,
et qui voudraient être “sur place“
pour mieux trouver ce qu’elles
recherchent...
Une commission sera chargée de
faire avancer et de suivre ce dossier.
Des points d’étape seront nécessaires pour réajuster cette nouvelle
modalité d’hébergement.
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L’arrêté du 18 novembre et ses suites

D

epuis le 18 novembre 2014,
date à laquelle un arrêté
municipal a institué le dépôt
d’une caution pour toute entreprise
envisageant de sortir du bois sur les
routes ou chemins communaux, la
commune fait beaucoup parler d’elle
dans le milieu forestier. L’arrêté en
question a été annulé par le tribunal
administratif en septembre dernier,
mais le conseil municipal a décidé de
faire appel de cette décision.
Afin de préserver la voirie communale, le maire, avec l’aval du conseil
municipal et suite à la tenue d’une
assemblée des habitants, a pris un
arrêté dont l’article 6 n’a pas plu à
tout le monde :
article 6 : Le transport de bois ronds
par camion sur les routes communales ne pourra se faire que sur
dérogation exceptionnelle, et sur des
tronçons limités, après constat par
les élus municipaux qu’il n’existe pas
d’autres solutions.Dans ce cas, un
état des lieux sera effectué avant et
après. Une caution de 2 000 euros
libellée à l’ordre du Trésor Public
devra alors être déposée à la trésorerie de Royère de Vassivière. Cette
caution sera restituée après l’état des
lieux et déduction faite des frais de
remise en état éventuelle.
Cet arrêté (inspiré d’un arrêté similaire du 18 juillet 2011 de la commune de Lullin en Haute-Savoie) a
été rapidement attaqué au tribunal
administratif par le SEFSIL (Syndicat
des Exploitants Forestiers Scieurs et
Industriels du Limousin), par le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin associé au GFBC (Groupement
Forestier du Bois du Centre), et par
le Préfet de la Creuse.
Le Tribunal Administratif (T.A.) de
Limoges a annulé en première instance cet arrêté le 24 septembre
2015. Le T.A. 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, et qu’elle n’apportait pas la preuve des dégâts occasionnés sur la voirie.
Suite à ce jugement, le conseil municipal de Saint Martin-Château a
envoyé un courrier le 6 octobre 2015
au Préfet pour qu’il propose une so6

lution (étant donné qu’il avait fait en
sorte que celle proposée par la commune soit annulée). Dans l’attente, le
conseil municipal a décidé de refuser
toutes les demandes de dérogations
par rapport à un ancien arrêté pris en
avril 1987 et toujours en vigueur. Cet
arrêté interdit les convois supérieurs
à 18 tonnes sur toutes les voies communales.
Suite à cette décision, et selon plusieurs indiscrétions revenues aux
oreilles d’habitants de Saint MartinChâteau, les adhérents du SEFSIL
auraient été invités par leur syndicat
à “boycotter“ les ventes de bois sur la
commune de Saint Martin-Château.
De manière beaucoup plus constructive, Florence Tessiot (Sous-préfète
d’Aubusson) a organisé une réunion
vendredi 13 novembre 2015 sur les
difficultés relatives aux transports de
bois, principalement dans le sud du
département. Etaient présents de
nombreux élus1, des techniciens des
Unités Territoriales Techniques (UTT)
de Bourganeuf et d’Aubusson, des
représentants de la Direction Départementale des Territoires (DDT), le
directeur général de Boislim (interprofession de la filière forêt / bois en
Limousin), ainsi que la présidente
et la directrice de l’Union Régionale
des Communes Forestières (URCOFOR).
Pour la sous-préfète, le cadre de la
réunion avait pour buts de dresser
un état des lieux des problématiques

rencontrées et de déterminer des
pistes de réflexions à développer
pour y répondre.
L’état des lieux a été unanime, de
la part de toutes les collectivités
représentées : il y a une différence
“abyssale“ de points de vue entre les
exploitants forestiers et les responsables des voiries. Avec, cités dans
le désordre :
- la taille et le poids des camions
et
engins
forestiers
sont
disproportionnés par rapport aux
routes et chemins communaux,
sans compter que beaucoup roulent
en surcharge : sont évoqués la
découverte de plus en plus fréquente
de billons “tombés“ des camions sur
la nationale 141, et le fait que, lors
de contrôles effectués en 2011 en
Limousin, 37% des véhicules étaient
en surcharge (source : Préfecture de
la Creuse);
- l’usure des routes augmente de
façon exponentielle avec le tonnage
des camions (d’après le service des
routes au département de la Creuse,
le passage d’un camion de 57 tonnes
équivaut au passage … d’un million
de véhicules légers)
- la double peine : nous avons l’inconvénient de vivre sur un territoire
extrêmement planté et donc exploité,
et en plus nous devons payer les dégâts liés à cette exploitation ;
- le sentiment de colonisation du
Plateau par de grandes firmes hors

ses bœufs, descendait les fûts avec
la charrette et remplissait une cuve
qui se trouvait dans une petite maison
à mi-chemin. De la cuve, le fuel
descendait par gravité jusqu’à l’usine.
Mon grand-père prêtait le bâtiment.
Il devait avoir l’électricité gratuite.
Tout au début, il avait construit une
petite tour Eiffel en fer, posée sur
le puits dans la cour du Monteil. Au
sommet, une petite lampe éclairait.
Elle se voyait bien car elle dominait
les alentours. Les gens disaient ‟c’est
l’électricité qui brille ! ”.
À ce moment-là, à l’usine, rien n’était
automatique. Monsieur Hivernaud,
qui vivait là avec sa femme et sa fille,
la faisait fonctionner. Le barrage de
Vassivière a été construit de 1947
à 1950 et mis en eau en décembre
1950. Il ne passait plus assez d’eau,
l’usine a été arrêtée. En 1956, au
moment de la crise de Suez, la France
manquait d’énergies. Monsieur Laval,
professeur à Limoges, a repris l’usine
et l’a remise en marche en 1961.
Actuellement,
monsieur
Frugier
et son fils en sont les nouveaux
propriétaires.“
“Le site de la Cascade a toujours
attiré beaucoup de visiteurs, continue

Régis.
Mon
arrière…arrière...
arrière-grand-père, Etienne Paquet,
récupérait les meules de moulins en
pierre. Il s’en servait pour construire
des tables. C’est lui qui a installé
celle qui est encore aujourd’hui sur le
rocher, en face de la Cascade.“
“Il en avait installé une autre, plus
petite, en haut du chemin qui descend
à l’entrée du canal, mais des visiteurs
ont essayé de la faire rouler et l’ont
cassée, ajoute Marie-Ange. C’est
vraiment dommage. Il paraît que
l’arrière-grand-père de Régis était
très sociable. Quand il croisait des
promeneurs, il leur disait :” Venez,
installez-vous, il y a des tables pour

manger ! ”
“C’était une si belle promenade,
reprend Régis, cette nature sauvage,
œuvre de l’eau et du temps. Depuis
que c’est mis en cage, je n’y vais
plus. Pour des raisons de sécurité, le
site a perdu son charme…
Ce qui me manque le plus ce sont
les bruits d’autrefois…le bruit de la
charrette tirée par les bœufs… la
mélopée de celui qui les conduisait
au moment des labours…les bruits
de la forge d’Eugène Bonnichon… le
chant des coqs du village… l’appel
des vaches “mène leu mène leu
pique leu“ pour le retour à l’étable…
Il y avait alors beaucoup d’activités,
beaucoup de gens, beaucoup de
vie au Monteil !“

Le village des Jarrauds et ses moulins

A

utrefois, il y avait aux Jarrauds
un moulin à seigle et blé noir
(son ancienne roue existait
encore il y a quelques années) et
plusieurs moulins à foulon. Les
moulins des Jarrauds étaient des
moulins banaux : ils appartenaient au
seigneur de Saint Martin-Château et
Saint Pardoux-Lavaud, qui habitait
le château du Monteil, juste à côté.
Les habitants du village devaient
obligatoirement les utiliser en payant
une redevance.
Il est fort probable que le village tire
son nom d’un certain Jarraud, qui, en
1629, exploitait les moulins avec sa
famille et de nombreuses générations
de Jarrauds s’y sont succédées
ensuite.
Les moulins à foulon, dont la roue,
sous la force de l’eau, entraînait des
maillets de bois, étaient utilisés dans
la fabrication de tissus. On faisait
des toiles avec les fibres de chanvre
et on tissait la laine des moutons.
Les moulins à foulon permettaient
de fouler ces tissus. Ceux-ci étaient
trempés dans un bain d’eau chaude
et sous la frappe des maillets, se
produisait un resserrement des

fibres qui rendait la laine tissée et les
draps plus doux et très solides. Les
graines de chanvre, elles, étaient
broyées pour produire de l’huile et
une farine colorée et sans gluten pour
le pain. Cette activité textile explique
sans doute la présence du bâtiment
(aujourd’hui maison de la famille
Tapissier), qui était une teinturerie où
les toiles de chanvre et les tissus de
laine étaient teints.

En 1896, il y avait quatre maisons
occupées dans le village. Jean
Lebayle et son fils Henri étaient
teinturiers, un autre fils, Firmin,
était meunier et Paul Ballage, leur
domestique, était fileur. Joseph Bouty
était cultivateur. Plusieurs parcelles
étaient réservées à la culture du
chanvre : les chènevières. Il y en
avait une à l’emplacement du jardin
de la famille Moré.

La roue du moulin des Jarrauds, 1976
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Le Monteil et Les Jarrauds,
deux hameaux associés au site de la cascade

R

égis et Marie-Ange Godart
nous accueillent chez eux afin
de nous raconter l’histoire du
Monteil et des Jarrauds.
“Je suis né ici, déclare Régis. Mon
père travaillait à Paris, mais on
passait les vacances ici avec ma
famille. Le père Letur s’occupait de la
ferme attenante au château. Pendant
les vacances, je gardais les vaches.
Armand Chambraud, Henri Nizou,
Milou Borderie me rejoignaient. A
la ferme, étaient cultivés le seigle,
l’avoine et le sarrasin. De nos jours,
on déplore la disparition des abeilles,
mais avant on faisait les foins jusqu’à
début août, après la floraison.
Maintenant, on coupe beaucoup
plus tôt, avant les fleurs, et les
abeilles n’ont plus de nourriture. Les
moissons de sarrasin étaient faites à
la main, à l’aide d’une faux équipée
d’une hotte qui faisait la botte (ou
javelle). Nous, les gamins, on suivait
en dressant les bottes, on laissait
sécher et on montait ça directement
dans la batteuse. Ceux qui avaient
des terres et faisaient des moissons
s’entendaient avec le boulanger.
Ainsi, mon grand-père lui amenait
son grain à moudre et ils faisaient
l’échange : tant de blé, tant de pain. Ils
utilisaient un système de baguettes :
ils fendaient en deux une baguette
de noisetier, chacun en gardait une
moitié. Mon grand-père conservait
une moitié qui était cochée par le
boulanger à chacune des livraisons
en grains. Le boulanger gardait
l’autre moitié, cochée à chaque achat
de pains que faisait mon grand-père.
En fin d’année ils rapprochaient les
demi-baguettes et ils faisaient les
comptes : autant de coches, autant
de livres de pain ! Mon père, lui aussi,
a utilisé ce système jusque dans les
années 1940. Il y avait une autre ferme
sur la route de Bourganeuf. Plusieurs

- le mauvais fonctionnement de Transbois (il s’agit d’un logiciel de déclaration de chantier, logiciel considéré par
beaucoup comme un outil non abouti,
du fait de son côté uniquement déclaratif), et le fait que les communes
reçoivent souvent des demandes la
veille du chantier quand ce n’est pas
après le chantier… ;
- la difficulté de faire des états des
lieux de fin de chantiers, sauf à exercer une surveillance permanente sur
tout le territoire de la commune pour
avoir connaissance des interventions
en cours…;

familles s’y sont succédées. C’est
là que vivent aujourd’hui Corine et
Jean-Jacques. Monsieur Coutier, le
propriétaire de l’usine de Tourtouloux
habite dans la maison à l’entrée du
château. Aux Jarrauds, vivait le père
Brousse avec sa nombreuse famille,
il était meunier. Il faisait peu de farine,
plutôt le “boulin“, mélange de seigle,
de blé noir et d’orge. C’était pour
nourrir les bêtes. Il a dû partir après
la construction du barrage, le débit
d’eau n’étant plus suffisant pour que
le moulin fonctionne. Après la famille
Battut, c’est maintenant la famille
Moré qui occupe le moulin. Autrefois,
il y avait une petite maison, en bord
du chemin de la Cascade, juste avant
le moulin, où vivaient Cathie Laberte
et ses deux fils. Madame Gamot vit
dans le bâtiment de l’usine. Son mari
et ses fils se sont longtemps occupés
de la surveillance de l’usine et de
l’entretien du canal.“
“Le Château du Monteil était
une
commanderie
de
l’Ordre
des Templiers, poursuit Régis.
En témoigne aujourd’hui, la tour
datant du XIIe ou du XIIIe siècle.

Le “pére“ Letur, 1976
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sol et donc n’ayant vraiment aucune
relation avec les habitants (certains
préfèrent le terme de “tiers-mondisation“);

L’ancienne crypte, sous la tour, a
été transformée en cave. La tour,
c’était la chapelle, elle abritait l’autel
de la Sainte Vierge et la Pietà qui
sont actuellement dans l’église
de Saint Martin. Les ossements
trouvés dans la crypte ont été mis
au cimetière. L’ordre des templiers a
été dissous en 1312 et beaucoup de
commanderies ont été détruites dont
celle du Monteil. L’arrière-grand-père
de mon arrière-grand-père, Etienne
Paquet, a acheté les ruines de
l’ancienne commanderie à la famille
De Loménie et l’a reconstruite en
1808. (Marie-Ange nous montre la
date gravée sur le manteau de la
cheminée). Depuis, c’est dans la
famille et j’ai toujours aimé m’occuper
du Monteil. Au moment de la retraite,
nous nous sommes installés là et…
nous y sommes tellement bien !“
s’écrie Régis.
…Saint Martin-Château… Y-avait-il
un château à Saint Martin ?
“On dit que le clocher pourrait être
le reste d’un ancien château car il
y a une double construction : une
construction ronde à petites pierres,
qui, à partir du XVIe siècle a été
enfermée dans un corset en pierres
taillées et de forme carrée“ explique
Marie-Ange. “C’était au moins occupé
par une tour de guet.“ ajoute Régis.
“J’ai vu fonctionner l’usine électrique
à l’eau et je l’ai vue fonctionner au
mazout, raconte Régis.
Pendant l’été, il n’y avait pas assez
d’eau, donc il fallait utiliser un moteur
Diesel. La livraison des fûts était
spectaculaire. Le camion s’arrêtait
en haut du chemin, le père Letur liait

- l’inexistence de retombée économique de cette exploitation forestière
(la colonisation), mais des dépenses
en constante augmentation (80000€
de voirie à Saint Moreil en 2014 par
exemple) ;
- les pratiques de stockage, ainsi que
la conduite des camions, sur les petites routes communales qui posent
de nombreux problèmes de sécurité ;
- la question de la fiscalité au travers
de la part bois de la taxe foncière
non-bâtie (TFNB), et des exonérations trentenaires (la forêt limousine
est une forêt jeune et vouée à rester
jeune car coupée très tôt), et donc
très peu de retombées fiscales pour
les communes.
Les seules voix discordantes étaient
portées par le représentant de la
DDT en charge de Transbois (celuici trouve que le logiciel fonctionne
très bien), et le directeur général de
Boislim qui souligne la faible renta-

bilité de la forêt limousine et la trop
volumineuse paperasserie liée à
Transbois à laquelle sont confrontés
les exploitants, et donc si en plus il
faut faire des états des lieux, rencontrer les élus, etc… ce ne serait
plus viable. Quant au représentant
de l’intercommunalité Bourganeuf –
Royère-de-Vassivière en charge de
la forêt, il pense que le “mode opératoire“ en vigueur sur la communauté
de communes (il s’agit d’un document
écrit de bonne conduite entre exploitants et communes, sans aucune
contrainte) permet des relations de
confiance entre un animateur forestier et les exploitants forestiers.
De tous ces échanges ont émergé
quelques pistes de travail :
-étendre le réseau dérogatoire géré
sous Transbois à l’ensemble du département puis de la région, afin de
renforcer la visibilité du dispositif et
rendre son caractère obligatoire ;
- tout mettre en œuvre pour que les
réparations consécutives aux dégradations accidentelles et/ou occasionnelles soient à la charge du responsable du chantier ;
- identifier les intervenants sur les
chantiers et les responsabiliser nommément ;
- le système de caution mis en œuvre
à Saint Martin-Château avait ce but
et semblait donner des résultats
encourageants ; il permettait une
connaissance par la municipalité des
interventions et des transports qui ne
dépendent pas de Transbois;
- sur la question du financement
des travaux de voirie, envisager une
forme de péréquation de la contribution économique territoriale (CET) au

profit des communes où se déroule
l’exploitation ;
- privilégier les engins de gabarit réduit notamment sur les voies non renforcées ou dans les zones fragiles.
Cette première réunion entre les différents acteurs a été suivie à la souspréfecture d’une table ronde des
professionnels de la filière, puis une
table ronde globale aura lieu sous
l’égide du préfet.
Même si nous ne nous leurrons pas
sur l’issue de ces trois tables rondes
(le lobby forestier mettra en avant
tous ses arguments habituels, des
faibles marges à son statut de “premier employeur industriel du Limousin“, et continuera son travail de lobby
auprès de la préfecture de Creuse),
nous sommes satisfaits que ces problèmes de voirie et d’exploitation
forestière, volontairement ignorés
depuis des années, arrivent enfin sur
la place publique.
Cette réunion à la sous-préfecture
aura aussi permis à tous les intervenants de se rendre compte que les
problèmes de voirie liés à l’exploitation forestière ne concernent pas uniquement notre commune, Saint Martin-Château, ce qui aurait été étrange,
mais l’ensemble des collectivités du
Plateau de Millevaches.
1 - représentant les communes de La Villedieu, La Nouaille, Néoux, Saint Junienla-Brégère, Saint Marc-à-Loubaud, Saint
Moreil, et Saint Martin-Château, ainsi que
les communautés de communes Bourganeuf – Royère-de-Vassivière et Creuse
Grand Sud, le conseil départemental, le
Parc Naturel Régional et l’association des
Maires de France
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La Maulde et ses ponts planches

Planches de Pont

Petites planches de Lacour

Pont planches de Lacour

Pont de Verrières

Pont de Villegouleix

Pont Paslin

Pont La Pierre
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