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Jean-Paul Monnier est décé-
dé lundi 3 juillet 2017 à l’âge 
de 65 ans.

Depuis son emménagement 
au Massoubrot en 1998, son 
implication dans la vie locale 
fut permanente : artisan 
pendant de nombreuses an-
nées, élu communal de 2001 
à 2008, maire de Saint Mar-
tin-Château de 2008 à 2014, 
président d’Eclats de Rives 
aux débuts de l’association.
Depuis une dizaine d’an-
nées, Jean-Paul se passion-
nait pour la construction éco-
logique.

Nous avons une pensée pour 
ses enfants, Katell et Yann.

prochain conseil municipal
jeudi 7 septembre 2017 à 20h30

Le premier étage du bâtiment de l’auberge : 
avancement du projet

Suite page 2

Nous avons présenté dans le bulletin précédent, le cabinet conseil l’Ar-
ban, qui accompagne le projet. Le groupe de travail composé d’une 
dizaine de personnes, s’est réuni sous sa conduite deux fois, en avril 

et en juin. Une hypothèse de travail a été arrêtée lors de la dernière rencontre 
(plan ci-dessus). 
Voici les différents points qui ont été « stabilisés » par le groupe de travail :
- Les destinataires : des personnes âgées (pour passer la mauvaise saison, 
ou un moment difficile), des travailleurs saisonniers ou en contrat à durée 
déterminée, des nouveaux arrivants (en attendant qu’ils trouvent chaussure 
à leur pied dans le coin). Une question reste en suspens : l’accueil des ran-
donneurs, qui se fait actuellement dans un gîte communal (six lits), et qui est 
géré depuis 2013 par une association de manière bénévole. Le nombre des 
randonneurs à l’année s’accroît. Pourra-t-on prévoir un espace dédié aux 
randonneurs sur ce premier étage pendant la période estivale ?
- La durée d’occupation : on privilégie les périodes courtes, de quelques se-
maines à quelques mois. S’il s’avère que certains des logements soient vides 
en été, il pourra y avoir des locations plus courtes, de type gîte. Ce choix 
d’opter pour de l’hébergement temporaire est également lié au fait que la 
commune, pour les périodes longues de location à l’année, va disposer au 
total de cinq logements sur le bourg. 
- L’organisation des lieux (environ 100 m²) en logements meublés et équipés 
doit permettre des possibilités de modularisation des espaces, pour pouvoir 
créer un grand logement à partir de deux petits. Plusieurs schémas d’aména-
gement ont été étudiés par le groupe de travail, le cabinet l’Arban nous ayant 
proposé pas moins de huit options ! L’option majoritaire qui a été retenue 
est celle qui propose une modularisation des espaces (trois appartements, 
un de plus grande dimension que les deux autres, mais ces deux derniers 
pouvant être mis ensemble pour accueillir plus de monde) et une autonomie 
de chaque logement, sans négliger pour autant la présence d’un lieu collectif 
de convivialité.
- Les logements seront donc tous équipés d’une kitchenette, de toilettes et 
d’une salle d’eau, de façon à préserver l’intimité de chaque habitation. Un 
espace collectif de 25 m² permettra d’accueillir une buanderie (lave et sèche 
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Suite de la page 1
linges) et un espace de repas / loi-
sirs. Les personnes accueillies pour-
ront ainsi si elles le souhaitent utiliser 
cet espace de manière collective, ou 
manger à l’auberge au rez-de-chaus-
sée, mais elles garderont la possi-
bilité de se restaurer chez elles. Un 
monte – escaliers sera installé pour 
les personnes ayant des difficultés à 
se déplacer.
- Les matériaux utilisés devront être 
solides et faciles d’entretien. Sont re-
tenues la pose d’un plancher en bois 
vitrifié sur l’ensemble de l’étage, et 

l’importance de veiller à la bonne iso-
lation phonique au-dessus des salles 
de restauration. Le couloir intérieur 
de desserte des appartements sera 
disposé côté nord de la façade, et 
fera office de tampon thermique. Des 
vitres teintées pourront apporter de 
la lumière sur le côté nord des trois 
appartements, qui auront tous une 
exposition au sud. 
- La configuration architecturale en-
visagée permet, si le projet ne ren-
contre pas le succès escompté au 
bout de quelques temps, de «revenir» 

à une formule classique de location à 
l’année.
- Restent les financements à trouver 
pour ce projet ! Plusieurs pistes sont 
évoquées, dont celle du financement 
participatif, mais il est certain qu’une 
part importante d’autofinancement 
est à prévoir.
Une prochaine réunion en septembre 
permettra de fixer précisément les 
coûts de ce projet, puisque les hypo-
thèses de travail sont maintenant éta-
blies.

La loi NOTRe (Nouvelle Orien-
tation Territoriale de la Répu-
blique) du mois d’aôut 2015 a 

conduit à la dissolution du SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple) au 31 décembre 2016.
Pour rappel, le SIVOM auquel était 
rattaché Saint Martin-Château avant 
la nouvelle configuration intercommu-
nale, avait la compétence en matière 
de collecte et traitement des ordures 
ménagères d’une part, d’assainisse-
ment d’autre part, et enfin de créa-
tion et entretien de voirie. La partie 
ordures ménagères ayant été reprise 
par la Communauté de communes 
(obligation de la loi NOTRe), la par-
tie assainissement est passée à une 
entente communale (entre 17 com-
munes dont Saint Martin-Château), 
restait à régler la question de la dis-
solution de la partie «voirie ».
Pour que cette dissolution soit effec-
tive, il a fallu que les collectivités 
membres du syndicat (28 communes 
et une communauté de communes) 
se répartissent le personnel avant le 
31 décembre 2016, ce qui a été fait. 
Il a fallu ensuite se répartir l’actif et le 
passif du syndicat.
Le conseil syndical du SIVOM a déli-
béré le 19 juin 2017 pour répartir l’actif 
et le passif du syndicat entre les com-
munes. Ces clés de répartition de-
vaient être approuvées à l’unanimité 
des communes avant le 30 juin 2017, 
sans quoi un liquidateur nommé par 
la Préfecture devrait être nommé.
Le conseil municipal de Saint Martin-
Château avait mandaté son délégué 
lors de la séance du conseil syndical 
du 19 juin 2017 pour voter contre le 
mode de calcul de cette répartition 
pour les raisons suivantes :
- il avait été décidé le 19 octobre 2016 
à l’unanimité du Conseil syndical de 
faire appel à un cabinet d’expertise 
pour calculer ces clés ; le bureau du 

SIVOM est passé outre la décision 
des élus et a décidé de ne pas faire 
appel à un cabinet d’expertise. Nous 
pensons que les décisions doivent 
émaner du conseil syndical et non 
d’un petit groupe d’élus (le bureau).
- entre le 7 décembre 2016 et le 1er 
juin 2017, pas une seule réunion du 
SIVOM n’a eu lieu. De ce fait, il est 
demandé une fois de plus aux com-
munes de décider dans l’urgence ; en 
mettant ainsi les élus sous pression, 
certains souhaitent éviter toute dis-
cussion et réflexion.
- depuis 18 mois et la fin plus ou moins 
annoncée du SIVOM, la quasi-unani-
mité des membres a déclaré que la 
répartition de l’actif et du passif de-
vrait tenir compte des travaux confiés 
ou non au SIVOM par les communes 
adhérentes, selon le principe « on ne 
va pas payer deux fois » (il est ad-
mis que les tarifs du SIVOM étaient 
environ 20% plus cher que des entre-
prises concurrentes, et que ces 20% 
servaient à payer le bâtiment).
- le 6 juin 2017, en réunion des 
maires, le manque à combler total est 
de 1 095 738 €. Le 13 juin 2017, un 
mail du Président annonce qu’ « près 
vérification», le déficit est en fait de 1 
011 546 €. Et enfin le 16 juin 2017, un 
nouveau mail annonce un déficit total 
de 784 229 €. Comment pourrions-
nous nous prononcer sur des chiffres 
aussi fluctuants ?
- le 6 juin 2017, en réunion des 
maires, sont proposés deux modes 
de calcul de clés de répartition qui 
seront présentés en conseil syndical 
le 19 juin 2017. Ainsi les élus auront 
le temps d’en discuter avec leurs 
conseils municipaux respectifs. Mais 
au dernier moment, vendredi 16 juin 
2017, un nouveau mode de calcul est 
présenté, et seul celui-ci sera finale-
ment présenté en conseil syndical 
trois jours plus tard. Ainsi une fois de 

plus, tout échange ou débat au sein 
des conseils municipaux a été évité.
- nous n’approuvons pas le mode de 
calcul adopté à la majorité en conseil 
syndical, car pour 90% de la dette il 
s’agit d’un partage égal et non équi-
table (et nous continuons de penser 
que nous ne voulons « pas payer 
deux fois »). Et pour les 10% res-
tants, le calcul ne prend pas assez en 
compte la population (or une grande 
partie des dotations des communes 
est fonction de leur population) ; et 
d’autre part, nous pensons que la re-
prise du personnel du SIVOM, qui est 
une des clés de répartition, ne devrait 
être prise en compte que dans le cas 
d’une création de poste, et non d’un 
simple remplacement de personnel.
Pour toutes les raisons qui précèdent, 
le conseil municipal n’a pas approuvé 
les clés de répartition décidées en 
conseil syndical du SIVOM le 19 juin 
2017.
Lors de ce conseil syndical, seule la 
commune de Saint Martin-Château a 
voté contre (et trois autres communes 
se sont abstenu). Mais 43 communes 
ont voté pour. Aussi, au vu de ces ré-
sultats, nous trouverions « anormal » 
que la voix de Saint Martin-Château 
bloque une décision adoptée à plus 
de 90%, en obligeant à faire appel à 
un liquidateur.
Donc, la commune de Saint Mar-
tin-Château s’est au final déclarée 
comme «ne s’opposant  pas» au 
mode de calcul proposé. Pour infor-
mation, la somme demandée à la 
commune était de 27 143,88 €.
Mais aux dernières nouvelles, au 
moins deux communes ont voté 
contre ces clés de répartition, et de 
ce fait, un liquidateur sera sans doute 
nommé par la préfecture dans les se-
maines à venir.

Le SIVOM, suite et fin ?

Depuis le jugement du Tribunal 
Administratif de Limoges du 
25 septembre 2015, l’arrêté 

instaurant le dépôt d’une caution pour 
toute sortie de bois n’est plus en vi-
gueur (la commune a fait appel de ce 
jugement auprès de la Cour d’Appel 

de Bordeaux, mais cela n’a toujours 
pas été jugé). Mais des chantiers 
d’exploitation forestière ont lieu sur la 
commune, avec des états des lieux 
et des discussions sur les itinéraires 
en amont, et des états de lieux de fin 
de chantiers. Tout se passe très bien, 
notamment avec Unisylva, Alliance 
Forêt Bois, Bois et Scierie du Centre, 
et d’autres encore. Enfin… tout 
se passait très bien  jusqu’au 7 
avril 2017. Nous avons décou-
vert ce jour-là un chantier de 
bois de la CFBL (Coopérative 
Forestière Bourgogne Limou-
sin) autour de Favareillas. Cette 
coopérative avait déposé une 
demande d’exploitation en jan-
vier 2016, demande à laquelle 
la commune avait répondu né-
gativement (il s’agissait de la 
période juste après l’annulation 
du jugement où nous ne don-
nions plus de dérogation). Et 
donc en mars 2017, ils ont com-
mencé le chantier sans aucune 
demande ni dérogation (une 

dérogation est obligatoire pour rouler 
sur les routes communales, celles-ci 
étant limitées en tonnage depuis un 
arrêté d’avril 1987). Ils ont également 
stocké des billons en bordure de voie 
communale sans autorisation. Et sur-
tout, la CFBL a procédé à une coupe 

de bois en amont du ruisseau de Ga-
rabit, ruisseau pour lequel une opéra-
tion de nettoyage avait été effectuée 
par la Communauté de communes 
ces dernières années; lors de notre 
visite impromptue du 7 avril 2017, 
des arbres et des billes de bois obs-
truaient le ruisseau. Et enfin, cerise 

sur le gâteau, des engins forestiers 
circulaient dans des zones humides. 
Tout ce qui précède nous a amené à 
faire arrêter le chantier le jour même, 
et à avertir les services de la Com-
munauté de commune, de la Préfec-
ture, et de l’Agence française pour 
la biodiversité (ex-Onema). Nous 
avons attendu une réaction des au-
torités compétentes. Attendu. Et au 
bout d’un mois, sans nouvelle pré-
fectorale, nous avons convoqué une 
réunion avec toutes les personnes 
concernées, pour que le bois coupé 
puisse être évacué. Au sortir de cette 
réunion, il a été convenu que le ruis-
seau de Garabit devrait être immédia-
tement nettoyé, que des « camions 
solos » (camions sans remorques) 
uniquement seraient autorisés à tra-
verser le village de Favareillas, et 
que ceux-ci ne devraient pas rouler à 
une vitesse excédant 30 km/h.

Au sein de l’équipe municipale, nous 
sommes assez désolés qu’une mino-
rité d’exploitants forestiers agissent 
ainsi, et menacent le dialogue qui 
avait fini par s’imposer. Nous remar-
quons aussi que la préfecture est 
bien plus prompte à réagir quand 
une commune prend un arrêté ins-
taurant une caution (une semaine) 
que lorsqu’un exploitant forestier fait 
tout à l’envers….

Les chantiers d’exploitation forestière sur la commune
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en dessous coule le Garabit...

A saisir
Suite à la reprise de l’auberge par Caroline 
et Florent, et aux investissements commu-
naux, la commune donne trois frigidaires 
à toute personne interessée. Renseigne-
ments auprès du secrétariat de mairie.

décès

Jack Lavergne, Le Massoubrot, le 28 mai 2017

Jean-Paul Monnier, Le Massoubrot, le 3 juillet 2017
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L’auberge de la Cascade est 
maintenant ouverte depuis 
plusieurs semaines, une pe-

tite visite s’impose afin de rencontrer 
nos nouveaux aubergistes, Caroline 
Verhille et Florent Birot, et savoir 
comment se sont passés leur instal-
lation ainsi que le démarrage de leur 
activité. Nous poussons la porte, il 
est 15 h, le service est terminé et 
les clients sont repartis, Caroline et 
Florent nous font part de leur entrée 
dans le métier d’aubergistes...
Leur installation au mois de mai a 
été marquée par trois semaines de 
«pagaille»... «A cause surtout du 
déménagement fastidieux, on avait 
trop d’affaires, ça a été la cavalcade 
puis tout s’est mis en place pour l’ou-
verture. L’aménagement a demandé 
beaucoup d’énergie mais c’est bien 
d’imaginer toutes les choses à leur 
place. Il a fallu aussi résoudre les 
problèmes administratifs. Maintenant 
on se pose, le travail on y est habitué 
et tout est bien clair dans notre tête. 
Notre installation continue encore 
tous les jours avec des améliorations 
et des changements comme les guir-
landes installées à l’extérieur mais 
tout ça c’est du plaisir.»
Ces quelques semaines consacrées 
à l’aménagement leur ont permis de 
se familiariser avec l’auberge, Caro-
line pensait qu’elle allait mettre beau-
coup plus de temps à s’imprégner des 
lieux : «Au bout d’une semaine j’avais 
l’impression que ça faisait deux mois 
qu’on était là et je m’y sens bien!». 
La topographie du bâtiment avec les 

terrasses et les différentes salles les 
oblige à beaucoup marcher mais pour 
Florent «Ca fait partie de la qualité du 
lieu, il y a plusieurs ambiances entre 
le bar, la salle de restaurant plus tran-
quille et l’extérieur, les clients appré-
cient...». Sur un plan plus technique 

Caroline trouve la cuisine fonction-
nelle et bien équipée : «Pas besoin 
de faire beaucoup de pas pour attra-
per les choses, elle est très pratique 
mais il y fait aussi très chaud, quand 
il y a des clients en terrasse on ne 
peut pas ouvrir la fenêtre à cause du 
bruit en particulier de la hotte». Ils ont 
complété l’équipement du bar avec 
l’installation d’une nouvelle machine 
à café plus performante et ont investi 
dans l’achat d’un lave-verres.
Tous deux sont agréablement surpris 
par la fréquentation régulière depuis 
l’ouverture : «On a eu des marcheurs, 
des vacanciers, des gens d’ici, pas 
forcément des personnes de l’asso-
ciation,  il y a eu la table des copains 

qui sont venus un soir pour faire plai-
sir, sorti de là je ne pense pas que 
les gens fassent du militantisme en 
venant ici, ils viennent pour manger 
bien...» ajoute Florent. La clientèle 
est majoritairement composée de 
personnes de Saint Martin-Château, 
de Peyrat-le-Château, et même de 
Saint Moreil mais assez peu de tou-
ristes pour l’instant. Pour mieux les 
orienter plusieurs panneaux signalé-
tiques doivent encore être installés, 
ils ont aussi déposé des cartes de 
visite chez les commerçants et ont 
créé un site internet.
Les premiers contacts avec les 
clients et les habitants sont très 
positifs, une personne leur fournit 
gracieusement des fleurs pour la dé-
coration de l’auberge et des tables, 
plusieurs joueurs de pétanque com-
mencent à prendre leurs habitudes 

autour du boulodrome, d’autres fré-
quentent régulièrement le bar aux 
alentours de midi pour un apéritif 
convivial. L’auberge retrouve pro-
gressivement toute sa place dans la 
vie de la commune.
Caroline et Florent retournent à leurs 
occupations, ils ont encore d’autres 
projets en tête : la vente de produits 
locaux, un petit rayon de produits de 
base en épicerie, la relance des ani-
mations avec le concours de l’asso-
ciation.  Mais pour l’instant ils se 
concentrent sur l’essentiel : le bar et 
le restaurant et se préparent active-
ment pour une saison estivale qu’ils 
estiment déterminante pour la réus-
site de leur projet.

L’auberge : une ouverture pleine de promesses...

Durant les mois de juillet et août, le restaurant de l’auberge est ouvert à midi du mardi au dimanche, et le soir du 
mercredi au samedi. Jusqu’à fin août, Caroline et Florent vous proposent un menu du jour à 14€ du mardi au ven-
dredi midi, une carte Bistrot du mardi au dimanche, midi et soir (viande de la région, salade....), et  en plus les week-
ends un menu gourmand à 26€. Le bar est ouvert du mardi au dimanche midi et soir (cocktail maison, apéritifs de 
la région....). Vous pouvez découvrir le menu sur le site internet de l’auberge www. aubergedelacascade.jimdo.com.
Renseignements et réservations au 05 55 64 06 30

cet été à l’auberge
- dans le cadre de Partir en livre 
organisé par Emile à une Vache, 
du 18 au 31 juillet 2017, exposition 
d’Olivier Besson : «marouflages et 
gravures» (gravure sur bois)

- 15 juillet 2017 à 21h30 concert de 
krekékékexkouaxkouax (au cha-
peau)

- jusqu’au 16 juillet 2017, exposi-
tion de photos du collectif des arts, 
des ânes et des hommes.
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un village: Présinat



«Dans les années 1950-
1960, il y avait trois 
fermes en activité 

dans le village : celle des Pichot 
du haut, Georges et Adèle, et leur 
fils Roger, celle de Julien et Génie 
Névier, celle des Pichot du bas, 
François et Clémence et leurs fils 
Fernand et Marcel.
Lorsque nous nous sommes 
installés à Présinat, en 2000, 
nous étions les seuls habitants du 
village. Maintenant, deux familles 
nous ont rejoints : Marie-Claude 
et Francis Jacquot, Laurence et 
Jacques Rouquet.
Marie-Claude et Laurence sont les 
filles de Fernand et Clémentine 
Pichot.
Laurence et son mari ont gardé 
la maison des grands-parents et 
acheté deux maisons voisines, 
dont une est habitée par Marie-
Claude et son mari.
Actuellement, il y a aussi trois 

maisons occupées en résidences 
secondaires. Jean-Michel et 
Dominique, neveu et nièce 
de Julien Névier, occupent en 
alternance la maison de leur oncle. 
La famille Super occupe la maison 
de Georges Pichot, maison où leurs 
enfants et petits enfants aiment 
passer toutes leurs vacances. Plus 
à gauche, Claude et Fabienne 
Reinwald ont rénové une grange 
en ruines qu’ils habitent pendant 
leurs congés. Ils sont de la région 
de Vienne en Isère, et pensent 
s’installer à Présinat à leur retraite.»
Ce village a vraiment séduit Anne 
et elle en parle avec enthousiasme:
«Ici, c’est une vie reposante 
rythmée par les saisons et 
leurs couleurs : l’hiver blanc, le 
printemps blanc et jaune, l’été vert 
et bleu, l’automne rouge et jaune… 
Ici, rien n’est pareil : l’été, c’est 
l’eau, les baignades, les rivières 
rafraichissantes ; l’automne, ce 

sont les champignons cachés dans 
les bois ; le printemps, c’est l’envie 
d’être dehors, de gratter la terre et 
l’hiver, c’est la neige qui transforme 
tout…
Notre village est un « cul de sac », 
pas de barrières, pas de clôtures, 
les enfants jouent en toute liberté. 
Seul, le facteur, la famille, les amis 
y viennent.
Mes deux enfants aiment bien 
l’endroit et ne ratent aucune 
occasion de venir ici. Ils viennent 
respirer, se retrouver.
Seule ombre à ce petit paradis: 
la difficulté de trouver un travail 
proche…En janvier 2012, j’ai 
créé à Limoges un centre pour 
accompagner les personnes 
dans une démarche de bien-être 
du corps, d’apaisement par un 
sommeil réparateur, de régulation 
de l’organisme, d’amaigrissement, 
selon leurs besoins.»
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Présentation du village par Anne Lefèvre

L’ancien chemin de Présinat par Cathy
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Mes souvenirs de Présinat, ce sont surtout 
les veillées, l’hiver, chez tante Adèle et 
oncle Georges.

Avec mes grands-parents et mes parents, nous 
suivions un chemin qui partait du Monteil, juste 
à gauche de la route de Neuvialle, qui avançait 
entre un bois de feuillus et des champs, puis 
plongeait en larges lacets à travers une forêt de 
sapins très sombre. Dès que nous apercevions le 
vieux pont qui franchissait la rivière nous savions 
que les maisons du village n’étaient pas loin.
Vers minuit, après les histoires racontées par les 
uns et les autres, les crêpes de blé noir, les châ-
taignes, le cidre fait à l’automne et déjà pétillant, 
il fallait repartir vers Saint Martin.
Enfant, je redoutais ce retour dans les bois noirs 
et épais, accompagné par les cris de la chouette, 
à peine éclairé par une lampe de poche qui tom-
bait souvent en panne et imaginant des monstres 
ou des sorcières cachés derrière chaque arbre. 
Mais quel bonheur de retrouver la maison et le lit 
chaud et de revivre la joyeuse soirée que nous 
venions de passer !
Nous l’avons souvent cherché, ce chemin. Au-
jourd’hui, il n’en existe plus que quelques mor-
ceaux, perdus au milieu des plantations et des 
pistes forestières créées pour exploiter cette 
forêt qui nous faisait si peur…
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À tour de rôle, Laurence et Ma-
rie-Claude partagent avec 
nous leurs souvenirs de Pré-

sinat.
Laurence : « Cette maison a été 
achetée par nos grands-parents 
François Pichot et Clémence Pi-
chot née Terrassier. 
Ils étaient paysans, 
mais notre grand-père 
a dû quitter la ferme 
pendant une longue 
période pour aller 
exercer le métier de 
plâtrier à Paris. Il reve-
nait au pays pour les 
foins, les moissons, 
les pommes de terre.
Notre père, Fernand, 
et son frère Jean-Mar-
cel, qui est décédé 
en 1964, à 21 ans, 
dans un accident de la 
route, ont grandi là.
Notre père avait mon-
té une entreprise d’ex-
ploitation forestière à 
Chavanat. Ensuite, il a trouvé un 
emploi de paysagiste en Seine-et-
Marne. Nous revenions seulement 
à Présinat pour les vacances. 
Notre grand-père François est 
mort en 1958. Marie-Claude et 
moi, nous ne l’avons pas connu, 
mais il y avait encore notre grand-
mère Clémence. Elle étonnait les 
gens du village car elle était surtout 
active la nuit. Elle naviguait alors 
par les chemins. Pendant les va-
cances, les ainés l’aidaient à arra-
cher les pommes de terre, la nuit…
ils allaient à La Cour, rendre visite à 
la famille Borderie, la nuit… 
Nous sommes une famille nom-
breuse de neuf enfants : Gilbert, 
Patricia, Marie-Odile, Sylvie et Her-
vé (les jumeaux) et moi, sommes 
nés à Bourganeuf. Marie-Claude 
est née à Chavanat et les deux der-
niers Marcelle et Christophe sont 
nés en Seine-et-Marne. Nous avons 
quitté la Creuse quand j’avais deux 
ans. Nos aînés ont plus de souve-
nirs de Présinat que nous. À tous 
les neuf, nous avons 19 enfants, 15 
petits-enfants et bientôt 16.
Nous revenions aux vacances. À 

l’époque, il y avait la tante Adèle, 
l’oncle Georges et Julien Névier. 
Papa retapait la maison; nous, les 
quatre derniers, nous l’aidions au 
chantier, surtout les matins. Les 
après-midis, nous avions quartier 
libre, nous allions nous baigner à 

la rivière ou au lac de Vassivière, 
faire des balades à vélo ou à pied 
dans les environs, le plus souvent 
avec Murielle et Jocelyne, filles de 
Madame et Monsieur Plissonneau.
Nous rencontrions les cousins Pi-
chot, Bernard, Jeannette, Ginette, 
Michel. C’était joyeux, nous en gar-
dons de bons souvenirs. 

A la mort de nos parents, nous 
avons hérité de la propriété en indi-
vision.
J’ai racheté la part de mes frères 
et sœurs après le décès de notre 
mère, Clémentine Pichot née Si-
buet. Il y a 6 ans, mon mari et moi 

avons décidé de 
vendre notre mai-
son dans le Loiret 
et de nous installer 
à Présinat. 
Mon mari est auto-
entrepreneur et 
travaille aussi à 
mi-temps dans la 
fonction publique. 
En ce qui me 
concerne, j’ai trou-
vé un poste sur la 
commune de Saint 
Martin-Château, à 
la SAS Lavergne. 
Mes journées sont 
bien occupées 
entre mon travail 
et la venue de nos 

enfants et petits-enfants. Ces der-
niers découvrent ici la nature, la 
pêche, les chasses aux trésors…et 
ne demandent qu’à revenir pour de 
nouvelles aventures. Par la suite, 
nous avons racheté la bâtisse et 
la grange attenante (appartenant 
à Madame Clermont, fille d’Aimé 
Beaugiraud) qui se trouvent dans 
la continuité de notre maison, et 

Rencontre avec Laurence Pichot-Rouquet et Marie-Claude Pichot-Jacquot

l’ancienne bergerie, maison de 
Madame et Monsieur Plissonneau. 
Ces derniers l’ont très bien rénovée, 
ce qui a permis à Marie-Claude et 
son mari Francis, de 
s’y installer le 4 jan-
vier 2016. » 
Marie-Claude : «En 
effet, lorsque j’ai 
rencontré mon mari, 
il y a maintenant 32 
ans, il est aussi tom-
bé sous le charme 
de la Creuse. Lors 
de nos noces de por-
celaine en Creuse, 
nous avons ima-
giné notre vie ici, et 
avons pu le concréti-
ser dix ans plus tard, 
par notre emména-
gement, dans ce 
petit coin tranquille 
et verdoyant. Mon 
mari Francis est à 
la retraite et, actuel-
lement je travaille 
pour la Fondation 
Jacques Chirac à 
Peyrelevade.  La 
route n’est pas un 
obstacle, il faut juste 
que je fasse attention aux trans-
porteurs de bois. Je me souviens, 
qu’un jour, nous somme parties, 
avec mes sœurs, à la recherche 
du chemin qui menait autrefois au 
Monteil, et que notre grand-mère 

Clémence empruntait jadis. Nous 
nous sommes rapprochées car 
nous entendions les cloches de 
Saint Martin, mais nous ne l’avons 

pas trouvé. Par endroits, il y a en-
core des petits murs de pierre de 
chaque côté, à d’autres endroits ils 
se sont écroulés et la végétation a 
tout envahi. C’est dommage.»
Laurence : «Dans les premières 

années où nous sommes venus 
habiter là, à plusieurs reprises des 
personnes se sont arrêtées devant 
la maison et nous ont dit « On est né 

ici ! ». Nous étions sur-
pris, le village n’étant 
pas très peuplé !
Depuis, nous avons lu 
le livret «Il était une fois 
Saint Martin-Château» 
et nous avons décou-
vert que la population 
de Présinat atteignait 
53 habitants en 1911 
!!! Nous sommes 6 ac-
tuellement à y vivre.
Nous aimerions bien 
remettre en état le 
vieux lavoir au cœur 
du village. A l’époque, 
pour faciliter le travail 
des femmes demeu-
rant à Présinat, et ain-
si leur éviter de laver 
leur linge à l’ancienne 
pêcherie, la famille de 
Madame Clermont en 
avait fait construire un. 
Pour le rénover, nous 
aurions besoin de pho-
tos, malheureusement, 
nous n’en avons pas 

encore trouvé.»
Marie-Claude : «Nous sommes 
bien ici et nos enfants aiment nous 
rejoindre, en se rappelant à leur 
tour les bons moments passés à 
Présinat»
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charette de foin de la famille Pichot



Merci à Jean et Odette 
Beaugiraud. Ils nous ont 
aidés à préciser qui habite 

chaque maison aujourd’hui et qui 
l’habitait autrefois.
Le grand-père de Jean, Henri 
Beaugiraud, a vécu à Présinat, 
ainsi que plusieurs personnes de 
sa famille. Jean y possède deux 
granges et l’ancienne maison de 
son grand-père.
Il nous a appris que Georges Pichot 
a été maire de Saint Martin-Château 
par intérim. Il avait été élu le 1er juillet 
1928, au 1er tour, avec 10 voix sur 
12 suffrages exprimés, succédant 
à Hippolyte Champémont. Son 

mandat de maire s’est achevé le 27 
mai 1929 à l’élection de Monsieur 
Planchat.
Georges Pichot avait été envoyé 
au front le 2 août 1914, incorporé 
successivement dans plusieurs 
régiments d’infanterie, blessé à 
plusieurs reprises. En mai 1916, il 
fut gravement blessé à la mâchoire, 
fait prisonnier et interné dans des 
camps allemands. Il devint un de 
ceux qui furent appelés les gueules 
cassées.
Georges Pichot est décédé en 
janvier 1978 à 85 ans. Sa femme 
Léonie (plus connue sous le prénom 
d’Adèle) est décédée le 26 juin 

2009. Elle avait fêté ses 100 ans le 
17 août 2008 à l’auberge de Saint 
Martin-Château en présence de 
ses enfants, petits-enfants, arrières 
petits-enfants et d’Anne Lefèvre qui 
lui avait offert un bouquet au nom 
de la commune.
Nous avons retrouvé dans les 
archives départementales le 
texte d’un discours que Georges 
Pichot avait prononcé pendant 
une cérémonie du souvenir au 
monument aux morts de Saint 
Martin-Château, discours très 
émouvant, témoignage de guerre. 

© archives départementales de la Haute Vienne, François Causse, mari de Jeannette, petite fille de Georges Pichot
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Ginette vit aujourd’hui 
à Grenoble mais vient 
souvent faire un petit tour 

dans le village de son enfance : 
Présinat.
« Je passais mes vacances dans 
les années 60 chez mes grands-
parents, Georges et Adèle (ou 
Léonie) Pichot, et j’attendais 
particulièrement ces moments. 
J'avais 7 ans…et plus. 
Mon frère, qui était plus grand, 
aimait aller à la pêche avec mon 
grand-père, et le soir ce dernier 
lui apprenait les techniques du 
braconnage.
Hélas, ça m'était interdit... (ce 
n’était pas une activité de fille, 
bien sûr...). Alors, je faisais un peu 
ma têtue…, grand-père cédait, et 
acceptait de temps en temps que 
je les accompagne, seulement le 
soir, après le souper et à la nuit 
tombante.
Il fallait donc pour cela fabriquer 
des ficelous, un petit bout de bois 
suffisamment solide, couleur terre, 
que l'on fendillait pour y nouer une 
ficelle, également couleur terre 
et au bout de laquelle on fixait 
un hameçon avec son appât. On 
enfonçait ensuite ce petit bout de 
bois dans la terre sur le bord de la 
rivière et on laissait flotter la ficelle 
dans la rivière. Il ne restait plus qu’à 
attendre le lendemain que la truite 
ait «mordu» en espérant qu’elle 
n'ait pas emporté la ficelle.
Mon grand-père et mon frère se 
levaient tôt pour aller «relever» les 
ficelous et là, je n’avais pas le droit 
d'y aller. Grand-père craignait de 

rencontrer le garde pêche, ou que 
je tombe à l'eau et leur fasse perdre 
du temps, et il ne fallait pas faire de 
bruit. Une fois j'ai été autorisée… et 
j’avais le rôle du guet. J’ai pris ça 
très à cœur, et je ne savais plus où 
regarder. Quel stress !
Il y avait rarement de quoi nourrir 
la famille, mais cela nous excitait 
beaucoup et mettait du piment à 
ces vacances.
Ensuite il fallait mettre à sécher ces 
bâtonnets et ficelles, afin qu'ils ne 
s'abîment pas, mais pas à la vue 
des voisins, bien sûr.
Nous aidions aussi pour les foins 
en été, le ramassage des pommes 
de terre en automne. L’été, nous 
ramenions les vaches du pré 
vers onze heures. Elles y étaient 
depuis très tôt le matin. Nous les 
ressortions après les grosses 
chaleurs de l’après-midi. On prenait 
soin des bêtes à cette époque…et 
les vaches avaient leurs cornes ....
Grand-mère ne quittait pas son 
tricot ou son crochet, même en 
marchant ; ça m’étonnait beaucoup.
Nous, nous fabriquions des moulins 
et barrages dans les rigoles, ou 
des cabanes dans les arbres 
quand Dominique et Jean-Michel 
arrivaient chez leur oncle Julien.
On ramassait aussi les 
champignons. Grand-mère faisait 
des conserves, ou bien nous les 
vendions au restaurant Jabet de 
Bourganeuf. Cela nous faisait un 
peu d’argent de poche. 
On allait à pied faire les courses 
à la coop de tante Jeanne à Saint 
Martin, en passant par les bois 

et chemins. Souvent, Monsieur 
Larnaud nous ramenait dans sa 
vieille voiture, une C4 Citroën, on 
était très fiers de profiter de ce 
véhicule… déjà une antiquité…
Nous allions aussi chercher le 
pain en vélo une fois par semaine 
à Tourtouloux. La route n'était pas 
encore goudronnée, et le boulanger 
ne passait que le samedi soir à 
Présinat.
Il n'y avait pas non plus le téléphone.
C’étaient des vacances bien 
occupées, et ... nous ne nous 
ennuyions jamais.
Si je raconte ça à mes enfants, 
ils ont du mal à me croire, mais je 
vois qu'ils partagent mon émotion 
à chaque retour que nous faisons 
à Présinat, et je pense qu›ils sont 
contents de s'approprier un peu ce 
temps heureux, souvent conté. 
Il y avait à cette époque trois 
familles dans le village : mes 
grands-parents Adèle et Georges, 
Julien Nevier et sa femme Génie 
décédée très tôt dans ma toute 
jeune enfance, mon oncle François 
Pichot et sa femme Clémence, 
leurs fils Fernand et Marcel.
J’ai connu François, le frère de mon 
grand-père, qui avait été plâtrier à 
Paris, en même temps que ses 
frères, maçons de la Creuse (dixit 
mon grand-père). Tous avaient 
suivi ce chemin comme leur père, 
(décédé lui à Nanterre). François 
est le seul à être revenu à Présinat, 
pour sa retraite, retrouvant ainsi un 
peu la vie paysanne.» 

Souvenirs de Ginette Pichot-Descoutures
François Pichot, à droite



Résultats des élections présidentielles et législatives 2017
Les résultats concernent la commune de Saint Martin-Château - inscrits : 134

23 avril 2017 – Elections présidentielles – 1er tour / blancs: 2 / nul: 1 / exprimés: 102

Nicolas Dupont-Aignant: 3 / Marine Le Pen: 12 / Emmanuel Macron: 26 / Benoît Hamon: 9 / Nathalie Arthaud: 1 / 
Philippe Poutou: 0 / Jacques Cheminade: 0 / Jean Lassalle: 2 / Jean-Luc Mélenchon: 31 / François Asselineau: 1 / 
François Fillon: 17

7 mai 2017 – Elections présidentielles – 2nd tour / blancs: 15 / nuls: 2 / exprimés: 82

Emmanuel Macron: 65 / Marine Le Pen: 17

11 juin 2017 – Elections législatives – 1er tour / blanc: 1 / exprimés: 80

Jean-Baptiste Moreau (La République En Marche ) : 32 / Laurence Pache (France 
Insoumise) : 19 / Michel Vergnier (Parti Socialiste) : 11 / Jérémy Sauty (Les 
Républicains) : 8 / Pierrette Bidon (Europe Ecologie Les Verts) : 3 / Martial Maume 
(Front National) : 3 / Cécile Pinault (Alliance Ecologiste Indépendante) : 2 / Claude 
Guerrier (Parti Communiste) : 1 / Jean-Jacques Lacarrère (Lutte Ouvrière) : 1 / 
Damien Demarigny (Debout la France) : 0 / Hervé Guillaumot (Nouvelle Donne) : 0 
/ Philippe Gombert (Union Populaire Républicaine) : 0 / Véronique Dubeau-Valade 
(Républicains Sociaux) : 0 / Michèle Mounier (Divers droite) : 0

18 juin 2017 – Elections législatives – 2nd tour / blancs: 15 / nuls: 2 / exprimés: 52

Jean-Baptiste Moreau (La République En Marche) : 38 / Jérémy Sauty (Les 
Républicains) : 14
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Jean-Baptiste Moreau, député

L’eau potable distribuée par la 
commune aux habitants de 
Saint Martin-Château provient 

en partie des communes voisines 
(Royère de Vassivière et Peyrat-
le-Château), en partie de captages 
communaux (Mas Faure et Fusinat).
Pour mettre aux normes ces cap-
tages, la commune a été dans l’obli-
gation de faire réaliser des études 
qui ont déterminé un périmètre de 
protection immédiat (PPI) et un péri-
mètre de protection rapproché (PPR). 
Le périmètre de protection immédiat 
doit être clôturé, et la commune doit 
en être propriétaire.
La mairie a donc contacté les trois 
propriétaires concernés et leur a 
proposé un prix d’achat s’appuyant 
sur une estimation des domaines. 
Deux propriétaires ont donné leur 
accord. Le troisième a exigé un prix 

beaucoup plus élevé. Aucun accord 
n’étant possible, le précédent conseil 
municipal a décidé d’engager une 
procédure d’expropriation.
La déclaration d’utilité publique étant 
déjà obtenue, (le 23 novembre 2011) 
un premier juge a ordonné l’expro-
priation. Puis un seconde juge a eu 
la charge de fixer le montant à payer 
par la commune. Tout cela a pris du 
temps et a demandé du courage et 
de la persévérance de la part des 
secrétaires de mairie. Des subven-
tions ayant été obtenues (notamment 
de l’agence de l’eau), il a fallu à plu-
sieurs reprises demander le report de 
la date limite de fin de travaux.
Une fois le prix fixé par le juge, la 
course d’obstacles n’était pas termi-
née. Il a fallu recourir à un cabinet de 
géomètres pour fixer les nouvelles 
limites, puis les faire enregistrer au 

service de publicité foncière (bureau 
des hypothèques). Mais les surfaces 
prises en compte par le juge sont 
une chose. Celles obtenues par les 
géomètres après avoir placé leurs 
repères au mieux des possibilités du 
terrain se sont avérées un peu diffé-
rentes. Pour le Trésor public chargé 
de payer la somme due par la com-
mune, c’était un obstacle insurmon-
table. Il a fallu revenir vers la pré-
fecture et le tribunal pour ajuster les 
documents. 
Maintenant, la partie administrative 
est terminée. Avant l’automne, les 
arbres situés dans le périmètre im-
médiat seront abattus et vendus (par 
l’intermédiaire de l’Office National 
des Forêts). Les employés commu-
naux pourront alors réaliser la clôture 
prescrite.

Une longue histoire d’expropriation

Nom, prénom ..................................................    souhaite

   □ un colis              □ un repas              □ ni l’un ni l’autre

merci de renvoyer ou déposer ce bulletin à la mairie

Colis de Noël
Plusieurs personnes ne souhaitent 
pas recevoir de colis de Noël. Aussi, 
le conseil a décidé que pour la fin de 
l’année, les personnes de plus de 
70 ans auront à exprimer leur préfé-
rence : soit un colis, soit un repas col-
lectif à l’auberge, ou ni l’un ni l’autre. 
Merci de remplir le bulletin réponse.
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Eclats de Rives, à venir
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 avec 
Frans Middelcoop qui a déjà parti-
cipé à la fête sous les grands arbres 
et ses collègues Anna Boulic (chant 
et harpe) et Miranda Atherton (www.
annaboulic.com)  

Eclats de Rives, retour sur 
quelques activités pro-
posées en 2017 par l’as-
sociation
26 mars, balade au-dessus de 
l’Age
La quinzaine de marcheurs a pu 
admirer le vaste panorama sur la 
vallée de La Maulde. Nous avons 
ensuite remonté la Maulde jusqu’à la 
planche de La Clavelle qui est main-
tenant cassée en deux morceaux et 
au fond de l’eau.
29 mars, fabrication de platelages 
pour le sentier de Verrières
Avez-vous emprunté les platelages 
du sentier de Verrières ? Ils ont été 
financés par le GSF (Groupement 
Syndical Forestier) et Eclats de 
Rives et construits sur les conseils 
de Jérôme Vany, technicien du GSF. 

Nous étions cinq pour la réalisation. 
Près de la zone mouillée en face 
l’étang de Pont, sur le bord du sen-
tier, restent les planches pour fabri-

quer deux platelages supplémen-
taires.
16 juin, fête de la musique à Bru-
dieu
Organisée par l’association et le 
groupe de musique de Saint Martin-
Chäteau. Tous ceux qui ont participé 
à cette fête ont beaucoup apprécié 
les chants de la chorale “Les voix 
du Taurion”; les danseurs ont évolué 
au son de la musique traditionnelle 
jouée par le groupe de Saint Martin-
Château, puis quelques chants ont 
été choisis et chantés par tous.
2 juillet, tournée du facteur
Plus de 35 personnes ont participé, 
dont les fidèles facteurs de Bour-
ganeuf et randonneurs de Tulle, 
un bon groupe des randonneurs 
d’Eymoutiers et quelques habitants 

de la commune. Entre Neuvialle et 
Présinat, les coupes récentes nous 
ont permis d’avoir une belle vue sur 
Buze et Saint Pardoux-Morterolles. 
Après avoir traversé le village de 
Présinat, nous avons longé l’an-
cien chemin  bordé de murettes de 
pierres sèches dont se souviennent 
les habitants du village, emprunté un 
petit tronçon surélevé au-dessus de 
la tourbière, traversé le Tourtoulloux 
sur la planche et retrouvé l’ancien 
chemin avant d’arriver à la départe-
mentale. Quelques participants de 
2017 avaient autrefois emprunté ce 
chemin.

association Eclats de Rives
contact@eclatsderives.com

www.eclatsderives.com

Les Amis de l’église

L’association des Amis de l’église de Saint Martin-Château 
qui œuvre à la réfection du patrimoine de cette église fête 

ses vingt ans cet été. A cette occasion, elle invite à un concert 
ouvert à tous, donné dans l’église samedi 29 juillet à 17h, en-
trée libre. En première partie, le violoniste Matthieu Bougerol 
et la harpiste Claire Bougerol joueront une sonate de Bach, 
un caprice de Pierre Rode, et des œuvres traditionnelles ira-
niennes. En deuxième partie, «Le petit choeur» interprètera 
des chants orthodoxes bulgares. A l’issue du concert, on se 
retrouvera sur la place autour d’un apéritif. Un repas à l’au-
berge clôturera cette soirée. Tous ceux qui le désirent peuvent 
s’y inscrire soit par mail (isa.frandon@free.fr) soit en réservant 
directement à l’auberge.

Le Comité des fêtes de Saint Martin-Château

Dans nos statuts, tous les habitants et sympathisants de la vie de notre commune sont membres du Comité des 
fêtes. Fondé en juin 2002, il a permis d’assurer différentes animations : fête et/ou repas du dimanche suivant le 

15 août, concours de pétanque et quelques animations d’hiver. En 2013, il a porté les animations permettant le main-
tien de la licence IV de la commune avec une soirée cinéma et de la pétanque.
Depuis il a été en veille. En effet le projet « auberge » a mobilisé beaucoup d’énergie. L’association « Aux berges de 
St Martin » a porté des animations variées à tout moment de l’année ainsi que la municipalité.
Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur l’utilité de son maintien et si oui pour quels objectifs. Nous rappelons 
que les statuts du Comité des fêtes prévoient qu’une dissolution peut être décidée en assemblée générale.
Décidons ensemble du devenir du Comité des fêtes de Saint Martin-Château en participant à son assemblée géné-
rale lundi 24  juillet 2017 à la salle polyvalente à 10h.
L’ordre du jour est le suivant : bilan des activités du Comité des fêtes et situation financière ; devenir du Comité des 
fêtes ; le cas échéant, renouvellement du bureau et projets, ou, dissolution du Comité des fêtes.
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Madame Martinaud de Brudieu.
Mélissa a rapidement 
conquis Denise Marti-
naud par sa gentil-
lesse et son écoute 
attentive. Denise 
a de nombreuses 
photos et cartes 
postales très 
anciennes, ras-
semblées dans 
deux albums 
qu’elle aime feuil-
leter avec Mélissa. 
Les souvenirs re-
viennent… Denise ra-
conte, explique. Mélissa 
écoute, pose des questions, 
et ce sont de longs échanges sur 
des moments de l’enfance de Denise, de 
sa vie avec Roger, son mari, avec leurs enfants et 
leur petite fille…  Le beau temps revenu les entraî-
nera bientôt vers des promenades aux alentours, 
Denise montrera à Mélissa ses coins préférés.  

Madame Viarteix de Lagathe.
Nicole est ravie de ces visites.  Inquiète pour-
tant au début, elle attend désormais le mardi 
avec impatience. Chaque rencontre est un 
moment de joie pour elle. La gentillesse de 
Mélissa, sa discrétion, son attention bienveil-
lante l’invitent à se raconter, à montrer ce qu’elle 
sait faire (les napperons qu’elle brode avec grand 
soin, par exemple). Elle montre à Mélissa les ar-
ticles du journal qui l’ont intéressée, 
et, souvent, elles les relisent 
ensemble et en discutent. 
Elle est très fière de lui 
proposer des pâtis-
series de sa fabri-
cation et n’oublie 
jamais d’en 
confier une part 
pour Madame 
Piquet que Mé-
lissa rencontre 
ensuite. Mélissa 
à peine partie, 
elle pense déjà 
au gâteau qu’elle 
préparera la semaine 
prochaine ! Ces visites ont 
changé sa vie.

Madame Piquet de Fusinat.

Yvette Piquet ne tarit pas 
d’éloges à propos de Mélissa. 

«Mélissa est une jeune fille 
adorable, discrète, attentive 
et intelligente. Toutes les 
discussions sont possibles 

avec elle. À chaque ren-
contre, quel que soit le temps, 

nous faisons de grandes prome-
nades dans les nombreux chemins 

autour de Fusinat, tout 
en bavardant. 

C’est un 
v r a i 

plaisir 
de parta-

ger tous ces mo-
ments avec elle.»

Madame Devars de L’Age.

Madame Devars avait com-
mencé depuis peu à rece-
voir les visites de Mélissa, 

mais des soucis de santé 
viennent d’interrompre ces 

rencontres. Nous espérons tous 
qu’elle va vite se rétablir.

‘Chabatz d’Entrar’ à Saint Martin-Château, quelques nouvelles

‘Chabatz d’Entrar’ est un beau projet, présenté en mairie par Philippe Lamas, directeur du Centre Agora de 
Bourganeuf, puis mis en place avec son équipe, afin de rompre l’isolement des personnes habitant dans 
des villages éloignés les uns des autres. Ces personnes, le plus souvent âgées, reçoivent des visites à 

leur domicile, une fois par semaine.Ces visites de convivialité sont souvent faites par des bénévoles. Dans notre 
commune, c’est une jeune fille, Mélissa, qui s’en charge dans le cadre de son service civique. Quatre personnes ont 
souhaité la recevoir. Ces visites de convivialité sont des moments agréables et très attendus dans la semaine de ces 
dames isolées. Début juillet, un goûter organisé à Bourganeuf, réunira Mélissa et les personnes qu’elle visite à Saint 
Martin-Château et dans d’autres communes. Merci à Mélissa et à l’équipe d’Agora. 

L’atelier mémoire, c’est quoi ? 
Une après-midi par mois, un 
animateur, des personnes de 

Saint Martin-Château, Peyrat-le-Châ-
teau, Royère de Vassivière… âgées 
de … à … bref, des jeunes mais aussi 
des moins jeunes. On peut venir quel 
que soit son âge. L’atelier alterne des 
activités récréatives, permettant de 
solliciter les différents secteurs de 
notre mémoire, c’est en quelque sorte 
une gymnastique douce du cerveau. 
Rappel d’événements passés, mé-
morisation visuelle, calcul mental, en-
richissement du vocabulaire, mémori-
sation auditive, jeux de mots, énigme, 
jeux de logique, jeux d’imagination…
et même mémorisation tactile. On 
n’arrive pas forcément à tout, ce n’est 
pas grave, il n’y a pas de bons et de 
moins bons, il y a des activités qui 
nous sont plus faciles que d’autres, 
mais tout le monde de toute façon y 
gagne à la fin, ne serait-ce que ces 
quelques heures en bonne compa-
gnie, mais aussi parce qu’on remue 
un tant soit peu ses neurones...
Voici un échantillon de ce qui a été 
proposé cette année :
Sur le vocabulaire : trouver le 
contraire de rétrécissement, adorer, 
changement, affamé, honnête (non 
pas malhonnête, c’est trop facile) ; 

un synonyme à continuer, anéantir, 
mou…
La « radula » c’est quoi ? à vous de 
choisir entre ces trois propositions, 
une seule de juste : 1 une danse des 
Aztèques – 2 la langue râpeuse des 
mollusques – 3 un petit radeau pour 
transporter du bois ? 1

Des anagrammes :LIE + O ; NORD + 
U ; MAMIE + X ; AUMONE + I ; CHAI-
LER + P 2
Et d’après vous, c’est quoi un « pan-
toum », un « rasparmir » ou une « 
brotichol » ? 3

Nous faisons des slams (sorte de 
mots croisés mais plus faciles), des 
sudokus avec des chiffres à mettre 
dans des cases de manière logique, 
des tables de multiplication (ça c’est 
pas mon truc !) et du calcul mental (ça 
non plus !),
Et puis on passe à un autre type 
d’exercice : vous entendez une liste 
de vingt mots, cinq fois de suite, il faut 
noter les mots qu’on a retenus sur 
une feuille, poser son crayon, réécou-
ter et noter. Au bout des cinq lectures, 
on devrait arriver à retrouver ces vingt 
mots…
Maintenant ce sont des questions de 
connaissances : vous savez quels 
sont les départements des nouvelles 
régions ? Nous avons souvent des 

questions sur le Limousin.
Ensuite, un petit break qui sollicite la 
mémoire tactile : il faut deviner ce qui 
se trouve dans des sacs fermés, en 
tâtant simplement le contenu : ce sont 
des objets hétéroclites, de dimension 
et de texture diverses. Ceux qui de-
vinent aussi leur couleur doivent avoir 
triché…
La mémoire visuelle : vous voyez des 
photos de personnes connues, à la 
télé, au cinéma, en politique, il faut 
leur redonner nom et prénom.
Et puis, plein d’autres activités : cer-
taines sont présentées à chaque fois, 
ce qui les rend plus faciles, d’autres 
de temps à autre, pour éviter les habi-
tudes…et solliciter d’autres parties de 
la mémoire.
Tout cela dans la bonne humeur et le 
plaisir de partager ensemble ce mo-
ment.
L’atelier redémarre à la rentrée, mer-
credi 27 septembre. Rendez-vous à 
14h à la salle communale. N’hésitez 
pas à venir essayer, si cela vous va, 
il suffira ensuite d’adhérer à l’associa-
tion pour revenir chaque mois !

1 : la 2, évidemment
2 : cet exercice peut donner du fil à retordre !! 
œil ; round ; maxime ; moineau ; archipel.
3 : Là bien sûr, les réponses sont toutes per-
sonnelles….

Prochaine rentrée de l’atelier mémoire : mercredi 27 septembre à 14h à la salle 
communale de Saint Martin-Château

Thérèse Betton, présidente du CAVL AGORA (Centre d’Animation à la Vie Locale), nous 
présente le fonctionnement du projet ‘ Chabatz d’Entrar ‘
«C’est à la suite d’un diagnostic de Territoire réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé de Bourganeuf-Royère 
de Vassivière sur la manière dont les aînés vivent leur retraite que le projet ‘ Chabatz d’Entrar ‘ porté par le CAVL 
AGORA a vu le jour au cours du dernier trimestre 2015. Ce projet repose sur l’organisation d’un réseau de bénévoles, 
souvent jeunes retraités, qui effectuent régulièrement (une heure par semaine) des visites de convivialité au domicile 
des personnes âgées, en s’appuyant sur la charte déontologique nationale de MONALISA (Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement des Âgés).
L’organisation de cette action a été confiée au CAVL AGORA de Bourganeuf. Pour la mise en place, AGORA a contac-
té les vingt municipalités de l’ancienne Communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière pour présenter 
le projet et inviter les élus à participer à l’identification des personnes âgées isolées de leur territoire et mobiliser des 
bénévoles.
Actuellement, quinze personnes sont visitées par sept bénévoles et une jeune volontaire en « Service Civique ». Les 
bénévoles se réunissent une fois par mois au CAVL AGORA. Ces temps de rencontre conviviaux sont l’occasion de 
discussions et de partage d’expériences entre les bénévoles, mais aussi des moments de formation grâce à l’inter-
vention de professionnels locaux du secteur médico-social. Les frais de déplacement sont remboursés aux bénévoles 
qui font les visites.
Un contrat civique, comme celui de Mélissa (qui rencontre huit personnes dont quatre à Saint Martin-Château) a une 
durée limitée, de six mois à un an. Il est possible de faire d’autres contrats civiques mais il est difficile de trouver des 
volontaires. Les personnes embauchées en contrat de service civique ne doivent pas avoir plus de 25 ans. Le permis 
de conduire est indispensable. Elles perçoivent une indemnité.
Au départ ce projet a été financé par une participation de la Fondation de France et de la Communauté de communes. 
Actuellement, le financement est assuré par l’Agence Régionale de Santé et la Communauté de communes.
Cette action est très bien accueillie dans notre département qui compte de nombreuses personnes âgées.
Afin de poursuivre l’action et répondre aux demandes en attente, le CAVL AGORA lance un appel à toutes les per-
sonnes ayant du temps libre à consacrer à cette cause, à se faire connaître en mairie ou au CAVL AGORA (05 55 64 
24 33, contact@cavl-agora.asso.fr).
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Trois compagnies, cinq artistes, quatre ânes,un parcours d’une centaine de kilomètres: voici la compagnie des 
arts, des ânes et des hommes que notre commune accueillera du 15 au 17 juillet 2017. 
Les spectacles proposés regroupent jongleurs, danseurs, trapézistes, musiciens, projectionnistes et photo-

graphes venant de divers horizons. Leur démarche : «présenter des spectacles intimistes, aux sujets relatant la terre,sa 
nature et sa diversité, dans des petits villages afin de contribuer au développement du lien social, engager une réflexion 
sur la ruralité actuelle qui tend à se réapproprier son histoire et son patrimoine ...».
Ils arriveront samedi 15 juillet 2017 à dos d’ânes pour s’installer au bourg et rencontrer les habitants et passants. Puis 
joueront à guichet ouvert le dimanche 16 juillet, et reprendront la route lundi 17 juillet pour jouer dans une autre com-
mune. Programme et calendrier disponible sur www.isaurel.com

Des arts, des ânes, et des hommes, les 15 et 16 juillet à Saint Martin-Château

Une journée (16 juillet 2017), trois spectacles
Racines ailantes: une installation sonore circulaire composée de huit enceintes nous ramène à un cocon, au ventre 
de la mère telle une enveloppe protectrice pour deux êtres en devenir. Partant de leurs ressentis, de l’histoire du lieu 
et des réactions du public, ils improvisent, au son de la guitare, un nouveau voyage au cœur du végétal, de l’animal 
et de l’humain. Ce voyage mêle acrobatie et trapèze à une danse poétique, parfois fusionnelle, percutante, rituelle ou 
apaisante. Durée : 25 mn - spectacle tout public.
Marbec: il y a des boucles. Des boucles de voix. Des boucles du quotidien. Du rythme avec la bouche. Oui, c’est ça. 
Marbec c’est des boucles à bouche ou bien du bouche à boucles. Dans ton oreille. On peut y danser. On peut s’y allon-
ger, en transat, le nez dans les étoiles et les oreilles en cornet 
pour un thé à la menthe. Mais ça reste là. Marbec pourrait bien 
être une vigie pirate des instants du lointain, bidouilles, transfor-
més, sussurrés en son du maintenant. Du bouche a boucles dans 
l’air du temps Durée : 30 mn.
Tombé … dans les bois (photo): A la recherche de l’équilibre et 
de l’harmonie que nous apprend la terre. Tomber et se remettre 
debout, mourir pour renaître. Une réflexion personnelle et à par-
tager sur la relation à la terre et à la nature, à soi-même et à 
l’autre. Un spectacle de jonglage et d’antipodisme contemporain 
(balles et bambou)  et de manipulation de marionnette accompa-
gné d’une mise en contexte par des projections diapositives et 
super8. Durée : 25 mn.


