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Edito
2017, année d’élections, pré-
sidentielle et législatives au 
moins… 

2017, année d’entrée en vigueur 
de la loi NOTRe, avec toutes ses 
implications (nouvelle Commu-
nauté de communes, nouvelles 
compétences communautaires, 
déplacement de certains ser-
vices des départements vers 
la Région, …). Avant de vivre 
sans doute une année un peu 
sclérosée du fait de ces change-
ments, profitons donc de ce der-
nier numéro 2016 des Echos de 
Saint Martin pour nous pencher 
vers les projets et réalisations 
de la commune (auberge, loge-
ments, …), et ses financements 
(Europe, Etat, Région, Départe-
ment, réserve parlementaire). 

Enfin, nous vous convions à 
venir toutes et tous fêter cette 
fin d’année avec un spectacle à 
la salle communale samedi 10 
décembre à 17h.

Bonne fin d’année à vous.

Chiffons sous la pluie par la Cie Amarante
spectacle tous publics

samedi 10 décembre 2016 à 17h
suivi d’un apéritif et de la distribution des colis de fin d’année

Les thèmes abordés à l’occasion 
de cette septième assemblée 
des habitants ont été choisis à 

l’initiative des quarante participants. 
Le but était d’ouvrir largement la 
discussion à partir de questions 
portant sur la vie de la commune. 
La séance a donc débuté par leur 
collecte dûment répertoriée, les voici 
dans l’ordre où elles ont été posées 
puis débattues :
A quoi servent les assemblées 
d’habitants ? :
Cette question inaugurale était ac-
compagnée d’une proposition formu-
lée par son auteur : sur les questions 
importantes de la vie communale,  
elles devraient être un lieu de déci-
sion collective formalisée par un vote 
indicatif. Ce dernier servirait de base 
aux décisions prises au conseil muni-
cipal. A contrario un participant consi-
dère que c’est au conseil municipal 
de prendre les décisions, d’autres y 
voient d’abord un lieu d’échanges et 
d’information. Au final, dans l’assenti-
ment général, l’assemblée des habi-
tants admet de formaliser les déci-
sions prises en assemblée collective. 
Le réseau de téléphonie mobile et 
les problèmes de réception :
C’est une compétence du départe-

ment mais les solutions dépendent 
aussi des opérateurs. Pour une parti-
cipante il existe des moyens pour les 
inciter à agir. Nous publierons ces 
informations dès que nous en aurons 
connaissance.
La mise en valeur de la partie 
ancienne du cimetière :
Plusieurs personnes veulent conser-
ver et mettre en valeur son cachet et 
s’opposent fermement à la reprise 
de concessions abandonnées. Les 
propriétaires devront élaguer leurs 
arbres qui surplombent et abîment 
certaines tombes. 
Les aménagements suite aux 
chantiers dans le bourg :
Pour une participante il y a eu un 
manque de concertation avec les 
habitants proches des deux mai-
sons concernées. On rappelle que le 
dépôt situé à côté du Cadran solaire 
(ancienne maison de Madame Pi-
couré) va disparaître avec le ramas-
sage prochain des encombrants. Les 
quatre tuyaux du pignon de la Char-
ronnerie seront habillés et masqués 
à la vue. Quant à l’agrandissement 
de l’ouverture dans le mur, elle est 
nécessaire pour permettre aux futurs 
locataires de garer une voiture.

Assemblée des habitants : 
questions autour de la vie de la commune
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Suite assemblée des habitants

Pourquoi des volets peints en 
rouge sur le gîte de l’école ?
Le bourg fait partie d’un site inscrit : on 
a donc utilisé le nuancier obligatoire. 
Certains expriment un doute sur ce 
choix comme sur le dit nuancier, 
d’autres apprécient la couleur choisie.
Le point sur l’auberge :
On précise les différents travaux qui 
vont être effectués et le détail du plan 
de financement avec les subventions 
obtenues de la région et de l’Europe 
ainsi que les démarches entreprises 
pour rechercher le nouveau repre-
neur (lire l’article correspondant). Plu-
sieurs personnes regrettent l’absence 
de projet global intégrant le premier 
étage. L’une d’elle suggère de prendre 
lien avec le sénateur à ce sujet sur le 
montage de dossier avec financement 
d’Etat (FNADT). On rappelle que des 
esquisses d’aménagement existent 
pour la création de quatre chambres-
studios mais que les recherches de 
financement n’ont pas été entamées 
à ce jour. Des travaux d’isolation sont 
toutefois prévus et financés à 80% par 
le Parc Naturel Régional sur cette par-
tie du bâtiment avec l’isolation sous 
toiture et le changement de toutes les 
fenêtres. 
L’information sur le tri et le dépôt 
des ordures :
Un rappel des bonnes pratiques 
est nécessaire avec un étiquetage, 
compréhensible par tous les utilisateurs, 
apposé sur les bennes. A compléter par 
un flyer glissé dans le bulletin municipal.

Le Parc Naturel Régional (PNR) :
Les principales missions et actions du 
PNR sont présentées avec quelques 
exemples sur la valorisation du patri-
moine naturel et culturel ou le soutien 
aux activités économiques du territoire 
(la commune a déjà bénéficié à ce titre 
de 24 534 € pour l’auberge). Les cotisa-
tions sont faibles (1,09 € par habitant) 
et le Parc est un bon outil de dévelop-
pement dans beaucoup de domaines. 
Face aux craintes exprimées de voir se 
multiplier les réglementations voire les 
interdictions, on explique que le PNR 
ne dispose d’aucun pouvoir de police 
contrairement aux Parcs Nationaux et 
que son objectif est avant tout de valo-
riser un territoire à travers toutes ses 
composantes, naturelles, culturelles et 
économiques. Nous serons consultés 
pour intégrer la structure au premier 
semestre 2017 et avec notre accord 
nous deviendrons membre du PNR 
début 2018.
L’état des voies communales :
Un inventaire visuel des routes commu-
nales a été effectué, et particulièrement 
de la route de Fusinat ; il a été constaté 
qu’elle était encore en état moyen et 
ne nécessitait pas une réfection immé-
diate. Par ailleurs, il est précisé que la 
commune a investi près de 52 000 € 
dans la voirie depuis 2014.  
L’apéritif accompagné de diverses et 
excellentes préparations a clos dans 
la bonne humeur cette assemblée des 
habitants au programme bien fourni. 

En septembre dernier, quelques habitants et membres du conseil municipal se sont réunis afin d’imaginer un nouvel 
aménagement paysager du bourg. Suite aux propositions de plantation d’arbres fruitiers, de petits fruits et de fleurs, 
Isabelle Rousseau (habitante de la Seauve) a réalisé quelques croquis. Nous vous invitons à une nouvelle réunion de 
travail afin de concrétiser au mieux ce projet lundi 12 décembre 2016 à 14 h à la mairie.

Cour d’appel de 
Bordeaux
La commune est toujours enga-
gée en justice pour l’arrêté du 18 
novembre 2014 sur le transport de 
bois. Après avoir perdu en première 
instance (jugement du 25 septembre 
2015 du Tribunal Administratif de 
Limoges), nous avons fait appel 
auprès de la Cour d’Appel de Bor-
deaux. L’instruction sera close le 1er 
décembre 2016. On peut espérer un 
jugement au premier semestre 2017. 
Suite à ce jugement (quelqu’en soit 
le résultat), une réunion de travail 
ouverte à tous sera programmée 
pour étudier les suites à donner à la 
politique communale sur ce sujet.

Sorties de bois
A l’heure actuelle, des dérogations 
pour des sorties de bois sur les 
voies communales sont délivrées 
à des conditions précises (état des 
lieux initial et final, concertation sur 
l’itinéraire, durée limitée à deux 
mois). Dans ces conditions, des 
chantiers ont lieu sur la commune et 
se passent bien (Alliance Forêt Bois 
à Boussac, Dubost au Massoubrot, 
Feuillade à Bost-Boussac ). Un seul 
chantier pose souci, avec Bilotta Bois 
Forêt à Fusinat (chantier commencé 
sans prévenir, non respect de la 
durée, bois stocké illégalement).

Talus parking bord de route
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Nous voici pratiquement reve-
nus à la case départ en ce qui 
concerne la reprise de l’au-

berge. Début septembre, Réjeanne 
Roulet a demandé à interrompre 
le bail pour raison de santé et une 
charge de travail trop lourde. Beau-
coup de ceux qui ont fréquenté l’au-
berge pendant l’été s’étaient déjà ren-
du compte que quelque chose n’allait 
pas. Le manque d’organisation, une 
cuisine souvent peu attractive et la 
limitation à vingt couverts en pleine 
saison touristique avaient repoussé 
une partie de la clientèle locale. L’au-
berge a cessé de fonctionner dès la 
fin du mois d’août. Cette issue bru-
tale nous amène à nous interroger 
afin d’en tirer les meilleurs enseigne-
ments pour l’avenir.

En premier lieu il faut se deman-
der comment une candidature en 
apparence sérieuse, étayée par un 
bon cv et la présentation d’un projet 
séduisant a pu aboutir à un échec 
aussi rapide. C’est toute la question 
du recrutement qui se trouve ainsi 
posée : comment mieux évaluer 
l’expérience et le professionnalisme 
des candidats, mesurer leurs compé-
tences et bien définir les rôles de cha-
cun en cuisine comme au service ou 
au bar ? Une visite des lieux et un seul 
entretien ne sont manifestement pas 
suffisants pour cela. Il faut prendre le 
temps de rencontrer davantage les 
futurs repreneurs, de mieux connaître 
leurs motivations, leur projet de vie 
et d’intégration dans une commune 
rurale comme la nôtre. Etudier les CV 
de façon approfondie et prendre les 
informations à la source. Détailler de 
façon réaliste le projet professionnel... 
Un groupe de travail s’est constitué 

autour de ces objectifs avec la com-
mission auberge et l’association Aux 
berges de St Martin. Rappelons que 
chacun peut participer à ces travaux, 
les réunions sont ouvertes et seront 
annoncées par affichage.

Les premières annonces circulent 
déjà sur différents canaux car nous 
avons fixé la date limite de dépôt 
des candidatures au 15 janvier 2017. 
L’ouverture de l’auberge aura lieu dé-
but mai au plus tard pour permettre 
une mise en route progressive avant 
l’arrivée des estivants. L’expérience 
précédente d’une ouverture faite 
dans la précipitation à la fin du mois 
de juin doit absolument être évitée. 
Nous disposerons ainsi du temps né-
cessaire pour bien connaître les can-

didats sélectionnés avant de prendre 
notre décision. Cela nous permettra 
aussi de voir comment nous pouvons 
limiter les risques liés à la signature 
d’un bail commercial et de réfléchir à 
la question du loyer. N’est-il pas pré-
férable de dissocier loyer commercial 
et location du logement ? Mais com-
ment alors éviter de se retrouver avec 
quelqu’un qui occuperait le logement 
sans exercer son travail d’aubergiste 
tout en étant protégé par le bail com-
mercial ? A quel niveau fixer le loyer 
en respectant notre volonté de faci-
liter la reprise de l’auberge en allé-
geant les charges locatives ? Voici 
quelques unes des multiples ques-
tions auxquelles nous allons apporter 
les réponses les mieux adaptées à la 
réussite de notre projet.

Par ailleurs le rôle de l’association 
doit encore être précisé, quel pro-
gramme d’animations, selon quelles 

fréquences, comment répartir les 
tâches entre auberge et association ? 
Enfin il faut définir plus clairement 
nos exigences sur le fonctionnement 
de l’auberge et pour cela établir un 
cahier des charges en concertation 
avec le futur repreneur.

La vacance d’aubergiste pendant 
encore plusieurs mois permettra 
malgré tout de laisser le champ libre 
aux entreprises qui vont commencer 
très prochainement un important pro-
gramme de travaux dans le bâtiment 
et autour. Le dossier de financement 
que nous avons présenté sous l’égide 
de la Communauté de communes et 
du Pays Sud-Creusois a, en effet, été 
validé le 10 octobre 2016 par la ré-

gion Nouvelle Aquitaine. Les travaux, 
subventionnés à 70% par la Région 
et l’Europe, porteront sur la mise aux 
normes d’accessibilité des toilettes 
ainsi que de la salle de restaurant, la 
pose de portes et fenêtres isolantes, 
divers travaux de reprises de maçon-
nerie et de mise aux normes de l’ins-
tallation électrique, des équipements 
complémentaires et la création de 
terrasses des deux côtés du bâtiment 
ainsi que d’un terrain de boules. Le 
chantier le plus important concernera 
l’installation d’une chaudière mixte 
granulés-plaquettes avec son silo et 
le raccordement au bâtiment. Suite 
aux appels d’offre en marché public 
les entreprises vont se succéder de 
novembre à avril. Ces aménage-
ments et cette presque remise à neuf 
de l’auberge permettront au futur 
repreneur de mettre en œuvre son 
projet en travaillant dans de bonnes 
conditions matérielles.

L’auberge : rebondir pour réussir
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La commune fera partie à partir 
du 1er janvier 2017 d’une 
nouvelle Communauté de 

communes résultant de la fusion 
de la Communauté de communes 
Bourganeuf / Royère de Vassivière 
et de la CIATE (Communauté 
Intercommunale d’Aménagement du 
Territoire Creuse Thaurion Gartempe) 
Cette nouvelle entité comprendra 
47 communes représentant 14 586 
habitants. Les élections du nouveau 
conseil communautaire devront avoir 
lieu avant le 27 janvier 2017 (pour 
rappel, les conseils communautaires 
sont ouverts au public). Dans le cadre 
de la fusion des deux Communautés 
de communes, il n’y aura pas 
d’abandon de compétences, même 
si une des deux comcom ne l’exerçait 
pas. Par exemple, aujourd’hui la 
CIATE exerce la compétence “petite 
enfance“, pas nous ; la nouvelle 
assemblée décidera si cette 
compétence doit être exercée sur 
tout le territoire au 1er janvier 2017 ; si 
ce n’est pas le cas, elle sera exercée 
sur l’ancien périmètre de la CIATE et 
la nouvelle comcom aura deux ans 
pour l’exercer sur l’ensemble de son 
territoire.

La nouvelle communauté de communes

Depuis l’élection de l’équipe 
municipale actuelle, 254 000 € 
ont été engagés ou budgétés 

pour la rénovation des logements 
communaux (le Presbytère, le Bucher, 
le Cadran solaire, la Charronnerie, le 
Relais postal, ainsi que les gîtes) et 
pour l’auberge. Ces dépenses ont 
donné lieu à des financements à 
hauteur de 49%.
La peinture des menuiseries 
du bâtiment de la mairie 
(autofinancement: 3 007 €), ainsi que 
celle des menuiseries du Presbytère 

(autofinancement: 1 692 €) ont été 
refaites en 2014 ; les menuiseries 
des gîtes ont été repeintes en 2015 
(autofinancement: 2 145 € / FDAEC: 
1 396 €).
La toiture du Bucher a été refaite au 
printemps 2015 (autofinancement: 
8 831 € / réserve parlementaire de 
Jean-Jacques Lozach: 3 900 €), celle 
du Presbytère est en cours de réfec-
tion (autofinancement: 16 983 € / ré-
serve parlementaire de J.J. Lozach: 
10 000 €)
Les menuiseries du Relais postal 

(neuf fenêtres et une porte) ont été 
changées courant octobre 2016 
(autofinancement: 12 114 €); le 
chauffage central sera installé dans 
ce logement d’ici le printemps.
Le Cadran solaire est en cours de 
rénovation. Déjà réalisés : 20 071 € 
de travaux (assainissement, liaison 
chaufferie, menuiseries, matériaux) 
sur un budget prévisionnel de 30 459 
€ (autofinancement: 18 027 € / DETR: 
10 661 € / FDAEC: 1 771 €). 
La Charronnerie sera mise en chantier 
courant 2017 (budget: 50 239 €).
Un plancher-béton a été coulé 
à l’auberge dans la salle du 
bar, recouvert de carrelage 
(autofinancement : 4 688 € / DETR : 
2 009 €). Une subvention du PNR 
de Millevaches en Limousin dans le 
cadre du programme TEPCV a été 
accordée pour isoler en sous toiture 
l’auberge et changer les menuiseries 
de l’étage (autofinancement : 
6 133 € / TEPCV : 24 534 €). Enfin, 
l’auberge sera en chantier tout l’hiver 
(autofinancement : 56 253 € / Europe: 
43 923 € / Région : 25 796 €).

Les bâtiments communaux
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DÉCÉS
Marie Fazille - Bost-Boussac, décédée le 16 octobre 2016

Les compétences communautaires CCBRV CIATE

Aménagement de l’espace communautaire
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Constitution de réserves foncières pour activités (indust., commerce, artisanat, agricoles et services)
Elaboration et mise en œuvre d’une politique contractuelle (type Pays…)
Développement économique
Aménagement, entretien ZI / ZA
Animation économique; accompagnement technique
Emploi –formation – insertion professionnelle
Commerces de proximité
Immobilier d’entreprises pour activités artisanales, commerciales et de services, voire à caractère 
agricole
Pépinière d’entreprises
Développement touristique
Office de tourisme intercommunal
Création, gestion d’équipements touristiques (hors hébergements)
Protection et mise en valeur de l’environnement
Rivières
Sites naturels
Chemins de randonnée
Petit Patrimoine Rural Non Protégé
Elimination collecte et traitement des déchets ménagers
Politique du logement
Programmes en faveur du parc privé
Habitat locatif public
Valorisation patrimoine bâti traditionnel
Voirie d’intérêt communautaire
Equipements de service au public
Equipements sportifs
Equipements culturels (salle culturelle, cinéma, sites)
Médiathèque et lecture publique
Enfance et jeunesse
Etude, création, gestion des structures d’accueil petite enfance, enfance, adolescence, famille
Contrat Educatif Local
Action sanitaire et sociale d’intérêt communautaire
Santé: maintien et accompagnement à l’installation des professions médicales et paramédicales
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Eau potable Diagnostic

Aménagement numérique
Animation culturelle (programmation)
Soutien aux évènementiels
Mutualisation ingénierie territoriale et matériel

Choix de la couleur 
des volets
Si vous avez un avis sur la 
future couleur des volets du 
bâtiment de l’auberge et du 
Cadran solaire, et que vous 
souhaitez exprimer cet avis, 
passez à la mairie choisir 
votre couleur dans le nuancier 
départemental avant la fin 
2016.

saint-martin-chateau.fr
Depuis son lancement en juin 2016, le nouveau site internet de la commune a été 
visité plus de 1200 fois, pour un total de 13500 pages vues. Pour rappel, vous pou-
vez, si vous le souhaitez, vous abonner au site de la commune ; cela signifie, que 
chaque fois qu’une nouvelle information sera publiée, vous recevrez un mail. Pour 
cela, il faut vous rendre sur www.saint-martin-chateau.fr, et entrer votre adresse 
mail dans la colonne de droite. A tout moment, vous pourrez vous désabonner. Au 
31 octobre 2016, 76 personnes étaient inscrites sur le site.
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César
Actuellement, César vit à Créteil 
où il est professeur de technologie. 
Il est très attaché au village de la 
Chassagne où il a grandi. Il y revient 
souvent le week-end et pendant les 
congés.

“Je suis allé à l’école à Royère 
puis au collège de Bourganeuf. Je 
rentrais tous les soirs à la maison. 
Quand on vit à la campagne, on 
passe beaucoup de temps dans les 
transports scolaires…départ le matin 
très tôt…retour le soir très tard… 
Dès la classe de seconde, je suis 
parti au lycée Favard à Guéret et j’ai 
adoré l’internat. Le lycée était près 
de l’étang de Courtille. Le mercredi 
après- midi, nous avions sortie libre, 
alors nous y retrouvions les copains. 
Et, le vendredi soir, on retrouvait la 
famille. Ensuite, j’ai fait mes études à 
la fac de Limoges et maintenant me 
voilà prof à Créteil.“

“J’étais un peu seul dans le village 
mais je ne m’ennuyais guère, 
reprend César. Je me souviens de 
mes nombreux jeux … De grosses 
balles de foin étaient empilées 
dans la grange. Je me faisais des 
cachettes, des tunnels, j’escaladais 
les balles, je tombais des fois et il 
m’est arrivé de rester coincé entre 
deux balles.

J’ai construit une cabane dans un 
chêne près de la maison. J’y grimpais 
avec une corde et c’était l’aventure. 
Quelques années avant, Ananda 
avait fait la sienne encore plus haut, 
dans le grand chêne.

Dans le village, il y avait plusieurs 
vieilles voitures abandonnées et ras-
semblées dans un coin. J’adorais 
jouer dans ces carcasses, sauter sur 
les sièges à ressorts, me cacher… 
J’avais deux grandes copines de 
jeu : Bouloute et sa mère. Bouloute 
était une chienne très intelligente. 
Nous passions beaucoup de temps 
ensemble. Elle surveillait les poules. 
Quand on le lui demandait, elle pla-
quait les poules au sol, les immobi-
lisait et attendait qu’on vienne leur 
couper les ailes. Elle ne les blessait 
jamais. Toutes deux, elles proté-
geaient la ferme. Après leur mort, on 
a vu revenir les animaux sauvages 
jusque dans la cour, chevreuils, san-
gliers et…blaireaux… “

“La Chassagne, ajoute César, n’était 
pas seulement un lieu de jeux, j’y 
avais de nombreuses activités. 
Dès que je rentrais de l’école, l’hi-
ver, Yvon m’attendait pour nourrir 
les bêtes. J’ai appris à conduire le 
tracteur tout petit. Dans le champ, 
Yvon me mettait en première et je 
devais aller tout droit. Lui, derrière, 
ouvrait la benne accrochée au trac-
teur pour distribuer le foin au fur et à 

mesure que j’avançais. Yvon élevait 
surtout des vaches : un troupeau de 
40 bêtes à la Chassagne et un trou-
peau de 20 bêtes à Auzoux. Leurs 
veaux, “les broutards“ partaient vers 
l’âge de 6 mois pour être engraissés 
en Italie. Il y avait quelques cochons, 
des poules, des lapins. Il arrivait 
parfois que des vaches meurent ou 
refusent de laisser téter leurs veaux. 
Je me souviens qu’on les rentrait à 
la maison, l’hiver. On les couvrait 
avec des couvertures, on les frottait 
pour les réchauffer et on les gardait 
devant le feu de la cheminée. Il fallait 
aussi leur donner le biberon.

Yvon avait acheté une petite mois-
sonneuse-batteuse. Elle coupait, 
liait, sortait les bottes et le grain 
coulait et remplissait les sacs…A ce 
moment-là, la maison de Jacques 
servait de grenier, il y avait du grain 
partout !

En 2002, j’avais 14 ans. C’était moi 
qui était chargé d’entretenir l’espace, 
j’étais, et je suis encore, le spécialiste 
de la tondeuse ! J’aidais aussi pour 
le bois de chauffage. La Chassagne 
a beaucoup changé après la tempête 
de 1999. Les grands sapins qui 
bordaient le village sont tombés 
dans la cour. Il n’en restait que deux 
encore debout.

J’aime toujours beaucoup ce village 
où je reviens très très souvent.“ 

Alice
Alice vit dans une yourte près du chemin d’accès au village. L’intérieur est 
très agréable, très coloré, bien organisé. Le poêle installé au centre est très 
efficace et malgré le froid extérieur, il y fait très bon. Un petit ruisseau coule 
à côté.

“Avant, j’étais à Gentioux, explique Alice, c’est Marco qui m’a fait connaître 
la Chassagne. Je suis là depuis le mois d’août. Je travaille à l’Atelier 15 
heures par semaine. La nature est très belle ici. Je peins des tableaux, je 
m’intéresse beaucoup aux plantes qui poussent tout autour.“

Julie
“Je me suis installée à La Chas-
sagne en mai 2015 dans la maison 
de Jacques, tout au bout du hameau. 
Restaurée avec goût et simplicité, 
cette maison est très agréable à 
vivre. La Chassagne est un hameau 
paisible entouré de prairies. Je vis 

avec Vincent, mon compagnon, 
et ma fille Léonie qui nous rejoint 
tous les week-ends. Mes voisins, 
Catherine et Marco sont des amis 
très proches que je connais depuis 
mon enfance. L’ambiance est très 
amicale et, lorsqu’il me manque 
quelque chose, je vais souvent chez 
ma voisine... L’entretien du hameau 

et l’achat du bois de chauffage se 
font en commun et mes voisins s’oc-
cupent de mes animaux quand je ne 
suis pas là.

En conclusion, c’est un plaisir pour 
moi d’avoir posé mes valises à La 
Chassagne et de faire vivre cette 
maison.“

La Chassagne
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Catherine
“Les fromages de chèvres ont fait la 
réputation du village de la Chassagne. 
Ils se vendaient bien sur les marchés 
ou à la ferme. En 1983, Yvon a vendu 
son troupeau de chèvres, a acheté 
quelques vaches pour “faire du brou-
tard“ et petit à petit le cheptel a aug-
menté. Moi, je suis arrivée à la Chas-
sagne avec Margot, ma fille, en 1984 
et je m’y suis installée avec Yvon. 

César est né en 1988. 
Pendant les hivers, la vie n’y était pas 
facile. Il fallait dégeler l’eau pour faire 
boire les bêtes, de nuit comme de jour. 
C’était surtout Yvon qui s’occupait de 
ça. Margot est allée à l’école à Saint 
Martin, dans une classe unique qui 
recevait les enfants du CP au CM2. 
L’école a été fermée et elle a fréquen-
té ensuite l’école des Bordes. César, 
lui, est allé à l’école à Royère.“ Des 
bons souvenirs de la Chassagne, j’en 

a plein mais tellement simples qu’ils 
n’ont rien d’anecdotique ni d’original 
! Disons…les moissons avec une 
moissonneuse batteuse de cent ans 
d’âge, les grandes tablées au moment 
des foins ou de la sortie du fumier 
des étables, les foins avec plein de 
jeunes venus donner le coup de main, 
la cueillette des cèpes en automne 
qui arrondissait nos fins de mois à 
l’époque ! »

Marco
Chacun connait Marco et les rendez-
vous gourmands qu’il nous propose et 
qui nous régalent…le mardi à Peyrat, 
le samedi à Royère et d’autres jours 
encore à d’autres endroits…
Il occupe l’ancienne maison de la 
famille Buchenaud. Il est arrivé à la 
Chassagne en 1998, cherchant à 
louer une maison pour deux à trois 
semaines. Celle-ci était disponible, 
il s’y est installé et…n’en est jamais 
reparti… (enfin si, il l’a quittée le 
temps de travaux de rénovation assez 
importants). Dans le village, il y avait 
aussi Yvon, qui exploitait la ferme avec 
Catherine, Margot, la fille de Catherine 
et César leur fils, et il y avait Jacques 
qui travaillait dans le cinéma, Isabelle 
et Nour, leur fille. “Je me suis très 
vite bien entendu avec eux, déclare 
Marco. Ma fille Jade garde de bons 
souvenirs de la vie à la Chassagne. 
Avec Nour, elles avaient environ trois 
ans d’écart et elles aimaient beaucoup 
jouer ensemble dans ce lieu magique. 
Jade a maintenant terminé ses études 
et elle envisage de partir en Angleterre 
parfaire son anglais mais elle aime 
toujours faire de petits séjours sur le 
lieu de son enfance et venir voir son 
papa.

Il fait bon vivre dans ce village. Les 
maisons, un peu éloignées les unes 
des autres, bordent la petite place où 
tous peuvent se retrouver quand ils 
en ont envie, ou chacun est toujours 
prêt à donner un coup de main, où les 
enfants peuvent jouer et courir. On est 
sur une butte, l’organisation du village 
a été bien pensée : les bâtiments sur 
les zones rocheuses, les chemins, 
les jardins, les lieux en herbe sur les 
terrains plus faciles. 
Près de la rivière, dans le creux, on 
peut voir les ruines d’un moulin au bord 
du chemin qui mène à Favareillas. 
Il fonctionnait sur le ruisseau de 
Langladure qui se jette plus bas dans 
la Maulde.
C’était une grosse propriété autrefois, 
il y a eu jusqu’à 18 habitants (en 
1921).  Aujourd’hui, les trois maisons 
sont occupées : il y a Catherine, que 
rejoignent César et Solène pendant 
les weekends et les vacances, il y a 
Julie et Vincent qui habitent la maison 
de Jacques et il y a Alice qui vit dans 
la yourte qu’elle a installée à côté de 
l’allée d’accès au village. »
Marco poursuit : “Moi, j’aime bien 
vivre ici. Depuis la place, au centre 
du village, notre regard plonge sur un 
paysage immense : voici, à gauche 
Grandrieux, puis en face, cachés 

par les arbres (mais que l’on sait là) 
Favareillas, le Masfaure, la Cour, un 
peu à droite Pont, derrière nous l’Arbre 
au Mont et Neuvialle.
Nous sommes en pleine nature, en-
tourés de forêts et, un habitant inso-
lite s’est un jour installé dans le vil-
lage : un blaireau. Chaque jour, à la 
même heure, il s’invitait au repas de 
croquettes du chat. Tranquille, il visi-
tait la cour, s’approchait des maisons. 
Mais, un jour, il a entrepris une pro-
menade dans mon jardin et mon carré 
de potirons (sauf un) a disparu, puis 
il a attaqué les choux…Un autre jour, 
Catherine qui descendait de l’étage, 
l’a croisé…dans sa cuisine… Il fallait 
faire quelque chose ! Je l’ai capturé 
et l’ai conduit dans les bois presque 
jusqu’à Royère. Nous ne l’avons pas 
revu.
Mais, plus tard, j’ai rencontré Camille 
(elle connaissait l’histoire) qui m’a 
dit “Je crois que votre blaireau est 
arrivé chez nous. Il s’entend très bien 
avec le chien, il cherche à manger 
avec lui “. Ce blaireau a donc parcouru 
bien des kilomètres pour arriver à 
Villegouleix ! Maintenant, si quelqu’un 
a envie d’avoir des nouvelles de ce 
gentil (mais gourmand) blaireau, c’est 
sans doute à Camille qu’il faudra en 
demander… “

 Yan 
“Au début des années 1970, quand la 
ferme a été vendue, 50 hectares ont 
été plantés en résineux, et la proprié-
té du Masfaure a été partagée entre 
les agriculteurs limitrophes. À cette 
époque, la Chassagne était une ferme 
dont les habitations étaient inoccu-
pées ou occupées épisodiquement 
par un berger. Il y avait, à la bonne 
saison, un troupeau de moutons.
En 1973, la ferme a été à nouveau 
investie, elle a retrouvé son statut de 
ferme à plein temps avec, au début, 
un élevage de poneys New Forest, 
ensuite de chèvres, puis de vaches 
sur une quarantaine d’hectares en 
fermage. J’en fus le fermier pendant 
deux ans, puis Yvon a pris la suite. 
C’était l’époque euphorique d’après 

1968 et du retour à la terre. Saint 
Martin a accueilli beaucoup de jeunes 
souhaitant vivre autre chose loin des 
villes. Ceux de La Chassagne étaient 
appelés les ‘’hippies ou les bourrus’’. 
Nous étions plusieurs couples, 
certains avec des enfants. Plusieurs 
sont repartis et d’autres ont construit 
leur vie à Saint Martin. Je me souviens 
encore de la première fois où j’ai mis 
les pieds dans ce lieu, j’avais 22 ans… 
C’était féérique ! 
En 2002, suite au décès d’Yvon, la 
ferme a changé à nouveau de statut. 
Maintenant, il reste 34 hectares qui 
sont loués à un agriculteur voisin. Les 
granges et dépendances n’ont plus 
actuellement de fonction agricole. Les 
trois maisons ont été restaurées et 
sont habitées à l’année. La ferme est 
devenue un hameau.“         

Chez Marco

Four à pain
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Dans les années 1940-1960, 
les parents d’Andrée, Marie-
Louise et Marcel Buchenaud 

exploitaient une grande ferme 
d’environ 90 hectares à la Chassagne.
“J’ai vécu là, mon enfance et mon 
adolescence, raconte Andrée. Il 
y avait les mêmes constructions 
qu’aujourd’hui. Nous habitions tout 
au bout du grand bâtiment à droite, 
là où est installé maintenant Marco. 
Un ouvrier agricole, qui travaillait à 
la ferme, et sa femme, vivaient dans 
la maison située à gauche après la 
longue grange. Cette maison est 
occupée maintenant par Catherine. 
Nous avions un garage attenant à la 
grange.
Plus bas, il y avait l’atelier de mon 
père et son garage. Ce bâtiment a été 
transformé en maison d’habitation 
par Jacques. Au fond de la place, 
plusieurs rangées de grands sapins 
protégeaient le village du vent qui 
soufflait très fort à cet endroit et était 
très froid en hiver. 
Mes parents faisaient le pain. Il 
existait trois fours à pain, un au bord 
du chemin qui mène au village, un 
qui existe encore dans la maison de 
Catherine et un très ancien, derrière 
l’atelier, étonnamment enterré, et 
dont la voûte avait été découverte par 
Yann et Jacques, lors de travaux en 
2010.
Après la guerre, les parents ne 
fabriquaient plus le pain. Lorsque la 
moisson était faite, ils portaient le 
grain à moudre au moulin de Peyrat, 
ensuite le boulanger récupérait la 
farine et, selon ce qu’ils avaient 
fourni en grains, ils obtenaient tant de 
pains… C’était une pratique courante 
à l’époque.
À l’Arbre au Mont, il y avait aussi 
une ferme, des terrains cultivés et 
beaucoup de bois. La maison était 
partagée en deux parties et deux 
familles vivaient là : un couple 
de fermiers, les Darfeuille, qui 
élevaient leur petite fille, Odette 
Radigon, car ses parents 
étaient décédés, et un couple 
de métayers, les Mathias 
avec leurs deux filles. 
Le bâtiment qui servait 
d’étable et de grange était 
de l’autre côté de la route. »
Andrée poursuit : “La vie était 
agréable à la Chassagne, une 
vie de paysans, mais l’école 

était loin ! Je suis allée quelques 
temps à l’école des Bordes, c’était 
un peu plus près, mais je suis surtout 
allée à l’école de Saint Martin. J’y 
allais à pied, toute seule car il n’y avait 
pas d’autres enfants d’âge scolaire à 
la Chassagne ; Odette Radigon de 
l’Arbre au Mont, y allait aussi mais, 
l’hiver, elle couchait à Sant Martin 
chez sa tante, Louise Brun. Les deux 
filles Mathias étaient trop grandes. 
Je suivais la route puis, à la limite 
des terrains de l’Arbre au Mont et de 
Pont, je prenais un sentier tout droit à 
travers les bois. Après, je traversais la 
rivière par les planches de Verrière et 
je rejoignais la route du Chassagnoux. 
Parfois, je passais par le Masfaure où 
je retrouvais les écoliers de ce village 
et ceux de Favareillas. J’avais une 
heure de chemin en marchant bien et 
le soir, pareil ! Il fallait aussi amener 
la soupe ou du pain pour le repas de 
midi et, l’hiver, du bois pour chauffer 
la classe.
Il y avait trois classes, deux à l’école 
des filles, en bas, celles de Madame 
Dubreuil et de Mademoiselle Renard, 
une à l’école de garçons, en haut sur 
la place, celle de Monsieur Pariset. 
En réalité garçons et filles étaient 
ensemble.
Roger est surpris d’entendre tous 
ces souvenirs d’années loin-
taines. “Quand je lui demande ce 
qu’elle a mangé à midi, elle ne s’en 
souvient pas… c’est pourtant elle qui 
cuisine ! Nous allons peut-être venir 
bientôt à l’atelier-mémoire de Saint 
Martin !“
Andrée reprend : “Mes parents 
élevaient une quinzaine de vaches et 
de nombreux moutons. Comme bien 

souvent en Limousin, les 
étables 

étaient en bas et les réserves de 
foin au-dessus. La charrette et le 
tombereau remplaçaient le tracteur…
Ils élevaient aussi des poules, des 
canards et des lapins. Ils vendaient les 
volailles et les œufs aux magasins de 
Peyrat, de Royère et de Bourganeuf.
Ma famille avait aussi des terres au 
Masfaure. Dans les années 1860-
1870, mes arrières grands-parents 
paternels avaient acheté une petite 
ferme là-bas, avec dix hectares de 
terrain. Ils habitaient la maison où 
vivent maintenant Nadine et Yann.
Je gardais souvent les vaches et les 
moutons. Les champs n’étaient pas 
clôturés. Heureusement, j’avais l’aide 
du chien ! Ma mère m’aidait pour 
conduire les troupeaux au pré, puis 
elle me laissait pour aller travailler 
aux champs. J’y rencontrais souvent 
Marie Bournazel qui gardait ses 
vaches aux Ribières, sur la butte entre 
l’Arbre au Mont et Neuvialle. On avait 
aussi des cochons. Le père Larnaud 
de Saint Martin était hongreur. Il 
venait castrer les porcelets dans 
les villages de la commune et des 
alentours. L’opération faite, tout le 
monde se régalait d’une poêlée de 
“coucougnettes“ ou bien le père 
Larnaud en emportait une partie et 
nous mangions le reste le soir.
On se rencontrait souvent avec 
les paysans voisins. L’été, c’était 
à l’occasion des batteuses qui 
réunissaient les hommes pour un 
travail long et pénible mais qui se 
terminaient par un repas copieux 
préparé par les femmes. L’hiver, 
il y avait les veillées, moments 
très attendus où l’on se retrouvait 
d’un village à l’autre pour raconter 
des histoires, chanter, manger les 
châtaignes et boire le cidre. Il y avait 
aussi le jour où on tuait le cochon…et 
la fabrication puis la dégustation des 
boudins, des pâtés, des grillades… »
“Le samedi, on allait au bal à Saint 
Martin, à Peyrat, à Royère…“ ajoute 

Roger. C’est là que nous nous 
sommes rencontrés Andrée et 
moi. Nous nous sommes mariés 
en 1961 et nous sommes allés 
vivre à Balandeix, à côté de 
Peyrat. Au début 1970, la 
ferme et les terrains ont été 
vendus à Christian Bouthillon 
et ses parents, âgés et 
fatigués, nous ont rejoints.“

Villages de La Chassagne et de L’Arbre au Mont autrefois, rencontre avec 
Andrée et Roger Couegnas
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Le Tourtouloux, une rivière d’exception

En effet sur les 5 500 kilomètres 
de cours d’eau de la Creuse  
seulement 2,2 % sont en 

très bon état. Parmi ces rivières, 
deux ont reçu ce label national: La 
Gioune, affluent de la Creuse  et le 
Pic (Tourtouloux) de sa source sur la 
commune de Royère-de-Vassivière, 
en passant par Saint Pierre-Bellevue, 
Saint Pardoux-Morterolles jusqu’au 
hameau de Theillet, à Saint-Martin-
Château.

Le principal objectif de ce label, établi 
au niveau national puis européen, 
est d’améliorer la protection et 
la conservation des rivières qui 
présentent un bon fonctionnement 
écologique. C’est le cas de notre 
Tourtouloux dont le très bon état de 
conservation a pu être mesuré à 
partir de plusieurs critères:

- le bon état de la végétation des 
rives,

- la fréquentation humaine limitée, 

- le bon état hydro-morphologique 
caractérisé par l’absence de 
constructions destinées à entraver 
le cours naturel de la rivière: 
digues et étangs qui empéchent 
la circulation des poissons et 
provoquent un réchauffement 
de l’eau préjudiciable en période 
estivale,

- une eau exempte d’éléments 
polluants qui souligne le faible 
impact  des activités humaines,

- la diversité de la faune et de la 
flore avec la présence d’espèces 
emblématiques, à ce titre les 
pêches électriques effectuées 

sous le contrôle de la fédération 
départementale de la pêche 
révèlent de bonnes densités de 
truites fario avec un bon équilibre 
des populations. La reproduction 
des truites se fait naturellement sur 
des substrats de bonne qualité: les 
graviers des frayères ne sont pas 
colmatés comme c’est souvent le 
cas sur de nombreux cours d’eau. 
Amis pêcheurs ne révez pas, la 
taille moyenne de ces truites reste 
toutefois très modeste !

Pour valoriser et veiller à la 
conservation de la Gioune et du 
Tourtouloux, les compétences et 
savoir-faire de différents acteurs 
locaux seront mobilisés dans le cadre 
d’un programme d’actions de cinq ans 
aux côtés du Conseil départemental 
de la Creuse porteur de ce label. 
Parmi les actions de protection 
envisagées on peut souligner la mise 

en place d’un parcours de pêche dit 
“No kill“ (ou “parcours de graciation“) 
en amont du pont de Tourtouloux 
jusqu’au pont de Buze. Cela signifie 
que la pêche sera autorisée mais les 
poissons devront obligatoirement être 
relachés quelle que soit leur taille, on 
pêchera uniquement pour le plaisir ! 
Cependant le label “Rivière sauvage“ 
n’a pas de valeur réglementaire 
en lui-même, il est accordé pour 
une durée de cinq ans et peut être 
reconduit sous certaines conditions 
en fonction d’abord du principe de 
non dégradation. Il doit  servir avant 
tout à développer à la fois une marque 
de reconnaissance auprès du public 
par sa qualité environnementale, 
une distinction pour les gestionnaires 
(pêcheurs, Parc naturel, etc.) et une 
valorisation collective d’un territoire 
d’exception ! 

Nous connaissons tous le Tourtouloux, nommé ruisseau du Pic au delà de notre commune, mais savez vous 
que ce paisible cours d’eau recèle des qualités qui lui ont valu d’obtenir le label “Rivière Sauvage“ ?

Samedi 10 décembre 2016, vous 
êtes toutes et tous conviés à 
un spectacle (tous publics) 

suivi d’un apéritif. Ce sera également 
l’occasion de vous remettre votre 
colis de Noel (à vous qui êtes nés 
avant 1946 ou après 2005). Le 
spectacle, “Chiffons sous la pluie“, est 
la dernière création de la Compagnie 
Amarante alliant cinéma muet, film 
d’animation, et comédie musicale. En 
voici le synopsis : Lucien, petit garçon 
attiré par la musique d’un groupe de 

saltimbanques, fait faux bond à ses 
parents. Il installe soigneusement 
sa poupée pour qu’ils profitent 
ensemble du spectacle. C’est dans 
la cohue des applaudissements que 
les parents, inquiets, le retrouvent 
enfin et l’emmènent avec eux…Mais 
Lucien oublie son doudou tant aimé 
sur un banc public.

Venez nombreux, nous comptons sur 
vous.

Apéro spectacle de fin d’année
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Elle, c’est Sève. Elle raconte, 
chante, mime, interpelle le 
public qu’elle sollicite dans des 

échanges joyeux et sympathiques. 
Lui, c’est Loïc Robert, son complice, 
à la guitare et à la batterie. Le duo 
nous entraîne avec humour, parfois 
avec outrance, dans la folie du monde 
moderne, ses absurdités, ses extra-
vagances : … l’homme et son envi-

ronnement, l’homme dans ses rela-
tions intergénérationnelles, l’homme 
et les sciences, les progrès (?) de la 
technique, l’homme et ses exigences 
de plus en plus grandes…Chacun se 
reconnaît peut-être… un peu… beau-
coup… Un moment de chansons, de 
rires et de rencontres !

Loka en concert à 
l’Auberge

Samedi 23 juillet 2016, l’auberge a 
accueilli Loka (ou Laurent Buscaglia) 
que beaucoup d’habitants de Saint 

Martin-Château connaissent puisque 
dans les années 1970, ceux qui ont 
aujourd’hui la quarantaine jouaient 
avec lui dans la cour de l’école, où 
ses parents, Anne-Marie et Pierre, 
étaient instituteurs.   
Il faisait beau et ce fut une soirée très 
agréable où les spectateurs, venus 
nombreux, ont pu se restaurer puis 
écouter Laurent. Reprises à la guitare 
et chants de morceaux folks connus, 
œuvres personnelles… Laurent a été 
très applaudi et c’est avec beaucoup 
d’émotion qu’il a retrouvé des 
personnes connues.
Laurent vit actuellement à Bruxelles 
où il essaie de vivre de sa musique. 
Chaque fois qu’il le peut, il vient faire 
un petit tour dans notre village qui, 
pour lui, rime avec enfance, bonheur, 
copains… Tous ceux qui aiment Saint 
Martin-Château ne s’en étonneront 
pas !

Musiciens, amoureux des 
mots, ils se sont rencontrés 
au Fabuleux Destin, café 

associatif d’Aubusson, où l’on vient 
boire, voir des spectacles, des expo-
sitions temporaires, participer à des 
débats… et ils ont décidé de réunir 
leurs mots et leurs notes…
Gregory Bomeleaere est à 
la batterie, Marie Meizon-
nier à la contrebasse, Olivier 
Philippson à l’accordéon, 
Alain Bruhl au saxophone 
et Daniel Fatous lit des 
textes qu’il a écrits. Tantôt 
émouvant, tantôt drôle, tou-
jours railleur, il se nomme 
lui-même “contrebandier de 
la langue“ et joue avec les 
mots qu’il rassemble, qu’il 
oppose, qu’il détourne avec 
force et talent.

Les musiciens sont ses complices. 
Leurs notes sont parfois discrètes 
afin que le public puisse se délec-
ter des images, pléonasmes, oxy-
mores et autres procédés littéraires 
utilisés pour dénoncer les travers 
de notre monde moderne, et parfois 

puissantes en parfait accord avec 
les paroles du conteur. Publiés aux 
Editions des Coudercs, les textes de 
Daniel Fatous sont à lire et à relire, 
on ne comprend pas tout à la pre-
mière lecture … et sans doute pas à 
la seconde… tellement c’est dense, 

tellement les mots sont per-
cutants mais difficiles, tel-
lement le rythme est rapide 
mais c’est à chaque fois une 
découverte réjouissante.
Le spectacle est à ne pas 
manquer pour ceux qui ne 
l’ont pas encore vu, entendu 
et surtout …écouté ! Une 
petite phrase extraite du texte 
“Bleu comme une orange“ : 
“Écoute. C’est toujours ça de 
gagné sur ce que tu entends“.

Samedi 20 août 2016, à l’auberge, “Au-delà, j’imagine“ par le Godam Quintette

Concert gesticulé “Où est l’homme ?“, samedi 8 Octobre 2016
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Un chantier de création d’un chemi-
nement de plots de platelages sur 
le sentier de découverte en bor-
dure de la zone boueuse du chemin 
avant l’étang de Pont. L’association 
se chargera aussi du nettoyage de 
la pêcherie tout près de ce secteur. 
Suivant la météo, une date sera 
proposée avant fin Janvier. Prévoir 
des pelles.

Dimanche 26 février à 18h, 
“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 repas où nous partagerons 
ce que nous avons apporté.

Dimanche 26 mars à 14h, balade : 
l’après-midi pour découvrir du haut 
des rochers au-dessus de l’Age 
le point de vue sur la vallée de la 
Maulde, le bourg et La Seauve. 
Rdv à 14h sur la départementale 
à l’entrée du premier chemin de la 
Seauve avant les maisons.

Dimanche 14 mai à 18h, “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 sera suivie de l’apéritif du 
jardinier et d’un repas partagé pour 

ceux qui le souhaitent.

Vendredi 16 juin à partir de 
19h, fête de la musique (lieu à 
préciser) : après l’apéritif offert par 
Éclats 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 2 juillet à 8h45, 
“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 11 août à partir de 19h, 
fête d’Éclats 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 
contact@eclatsderives.com

www.eclatsderives.com

Le calendrier 2017

Deux fleurs rares dans la région 
ont été signalées en 2016 sur la 
commune : 

- une Orchidée, l’Orchis Pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) de 
80 cm de haut vue en juin, au 
Chassagnoux, fleur des zones 
calcaires méridionales qu’on peut 
observer sur les pelouses sèches 
du bassin de Brive. Cette espèce  
a été signalée récemment dans 
le Limousin (Limoges, Dun-le-
Palestel, Evaux...), sur des terrains 
et stations atypiques pour cette 
plante.

- un Crocus à fleurs nues ou Safran 

à fleurs nues (Crocus nudiflorus) 
observé en octobre à droite de la 
piste du bourg à Fusinat. C’est une 
plante rare et protégée en Limousin, 
inscrite au livre rouge de la flore 
menacée en France.

Les photos seront visibles en 
couleur sur le site d’Éclats de Rives 
www.eclatsderives.com à la fin 
de la page “Album  photos 2016“. 
Suite à ces identifications, il y a 
eu transmission des données au 
Conservatoire Botanique National 
du Massif Central. 

Si un jour vous découvrez une 
fleur inhabituelle, adressez-vous 
à Monique Douillet ou à Hélène 
Laigneau qui se feront un plaisir de 
se pencher sur l’identification de 
ces plantes, voire de collaborer aux 
données du CBN.

Eclats de rives

Orchis pyramidal

Crochus à fleurs nues


