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Une assemblée des habitants plus fréquentée que 
jamais !

Le 12 janvier 2019 s’est dérou-
lée la 11ème assemblée des 
habitants avec une participa-

tion de plus de 50 personnes, témoi-
gnage de la vitalité de notre petite 
commune et de l’intérêt suscité par 
les différents sujets annoncés aupa-
ravant par voie d’affichage.
Le point sur les comptes de la com-
mune : il s’agissait de porter à la 
connaissance de tous les partici-
pants les chiffres clés concernant 
l’état de nos finances de façon à 
ce que chacun puisse continuer à 
débattre de nos choix et de nos dé-
penses futures. Depuis début 2014, 
le « compte en banque » de la com-
mune a diminué d’environ 100 000 
euros (de 320 000 à 220 000 euros), 
et, chose nouvelle, la commune a 
souscrit un endettement à hauteur 
de 100 000 euros pour financer les 
travaux de la Charronnerie.
Les principales réalisations de cette 
mandature ont été rappelées à cette 
occasion : la rénovation et la mise 
aux normes du bâtiment de l’auberge 
ainsi que l’installation d’une chau-
dière à granulés, ce qui a permis le 
redémarrage de cette activité avec 
la création de deux emplois. L’achat 
et la rénovation de deux maisons du 
bourg : le Cadran solaire, déjà louée 
et la Charronnerie dont la rénova-
tion est presque achevée et qui sera 
donc occupée prochainement. La 
peinture des huisseries et volets des 
gîtes communaux et de la mairie. La 
réfection de la toiture et divers tra-
vaux de rafraîchissement au Presby-
tère. Le raccordement au réseau de 
distribution d’eau de plusieurs habi-
tations à Lagathe, Pont et l’Arbre au 
Mont. Sans oublier l’entretien de la 
voirie communale : des portions de 

routes (au Masfaure, à Lavergne, 
Fusinat, Favareillas) ont été partiel-
lement ou entièrement refaites, ainsi 
que la sécurisation du carrefour de 
l’auberge avec la création de deux 
ralentisseurs. Toutes ces réalisa-
tions ont été discutées et validées 
lors des précédentes assemblées 
d’habitants.
Le 1er étage du bâtiment de l’au-
berge : un bref rappel a permis de 
faire le point. L’étude menée avec 
le concours de « L’Arban » et d’une 
architecte sur le projet de création de 
trois studios destinés au logement 
temporaire de personnes âgées ou 
de logement passerelle, est ache-
vée. Le chiffrage de l’ensemble des 
travaux tourne autour de 112 000 
euros hors-taxe. Le reste à charge 
pour la commune serait de l’ordre 
de 90 000 euros en tenant compte 
d’une Dotation pour l’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) de 
39 000 euros. La question de l’op-
portunité de poursuivre ce projet 
est donc posée à l’assemblée. Une 
première réaction montre que cette 
dépense n’est pas disproportionnée 
par rapport aux capacités financières 
de la commune et qu’elle serait cou-
verte en une dizaine d’années par 
les loyers perçus. Une participante 
propose aussi que l’association Aux 
Berges de St Martin soit déclarée 
d’utilité publique de façon à relan-
cer le financement participatif avec 
déduction d’impôts. Quelqu’un sou-
ligne enfin combien il est important 
pour la commune de créer ce lieu de 
vie intergénérationnel dont la dimen-
sion humaine est appréciée de tous. 
L’assemblée décide à mains levées 
d’en valider la poursuite dans les 
conditions financières présentées.

Fin 2017, suite à la mise en 
liquidation judiciaire de 
GM&S à La Souterraine, 

le Président de la République 
annonce la mise en place d’un 
Plan Particulier pour la Creuse, 
c’est-à-dire une enveloppe de 
financements exceptionnels 
pour des « projets innovants » 
sur le territoire creusois.
Sollicités comme toutes les 
autres communes, nous avions 
déposé une demande d’aide 
pour l’aménagement du pre-
mier étage du bâtiment de l’au-
berge. Il nous avait été répondu 
alors que ce plan n’était pas 
destiné à soutenir des « projets 
concrets » mais plutôt à « ac-
compagner des dynamiques ». 
Soit.
En avril 2019, le Premier mi-
nistre vient à Felletin officialiser 
l’enveloppe de 80 millions pour 
« dynamiser le département » 
de la Creuse. Nous apprenons 
à cette occasion que, parmi les 
projets jugés structurants, un 
financement de deux millions 
d’euros est attribué pour réno-
ver le village vacances de Pier-
refitte... à Beaumont-du-Lac en 
Haute-Vienne !
Certaines logiques semblent 
devoir durablement nous 
échapper…

assemblée des habitants
samedi 29 juin 2019 à 17h30 à la mairie
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La téléphonie mobile : la nouvelle 
antenne devrait être mise en place 
d’ici un ou deux ans. L’emplacement 
choisi par la société SCOPELEC 
pour permettre la meilleure couver-
ture de la commune est l’ancien re-
lais TDF situé sur un terrain apparte-
nant au GSF (Groupement Syndical 
Forestier). S’il est certain que cette 
installation constitue un progrès at-
tendu par beaucoup d’habitants, la 
question de l’acceptation par tous de 
cette nouvelle antenne téléphonique 
émettrice d’ondes parfois jugées 
nocives est posée par plusieurs 
participants. Après discussion il est 
décidé d’annoncer ce projet dans 
le prochain journal (celui que vous 
avez entre vos mains); pour rappel, 

ce projet d’implantation d’antenne a 
été évoqué dans les Echos de Saint 
Martin n°13, ainsi que lors de mul-
tiples conseils municipaux.
Le compteur Linky : on rappelle 
l’arrêté municipal laissant le libre 
choix aux habitants d’accepter ou de 
refuser l’installation de ce compteur 
communicant. Un modèle de lettre 
de refus est disponible à la mairie ou 
téléchargeable sur le site de la mai-
rie. Ce courrier devra être envoyé 
à Enedis en recommandé avec AR 
avec copie adressée à la mairie. Plu-
sieurs participants annoncent avoir 
déjà fait cette démarche. Depuis, le 
sujet a évolué (voir ci-contre).
La fête de la Montagne Limousine : 
Aude Chopplet accompagnée de 
Christine Jodet, l’une des organi-
satrices des précédentes fêtes, est 
venue présenter les caractéristiques 
de cette manifestation qui pourrait, si 
les habitants en sont d’accord, se dé-
rouler à Saint Martin-Château à la fin 

du mois de septembre. On y retrouve 
des attractions musicales, culturelles 
ou ludiques mais c’est aussi un lieu 
de découverte, de discussions et 
d’échanges sur tout ce qui nous en-
toure et sur la vie ici : l’accueil, le lo-
gement, l’économie, l’agriculture, la 
forêt... Aude propose donc que notre 
commune accueille la prochaine édi-
tion en précisant que la précédente 
a mobilisé environ 2 500 participants 
sur deux journées et demie à Lacelle 
(Corrèze), fin septembre 2018. C’est 
l’association Montagne Limousine 
qui organise mais il faut compter 
au moins une dizaine de personnes 
volontaires sur la commune, au to-
tal cette fête nécessite le concours 
d’une cinquantaine de bénévoles. 

Une douzaine de personnes se dé-
clarent intéressées et la décision est 
prise d’organiser une réunion pour 
évaluer la faisabilité de ce projet, les 
capacités de mobilisation et décider 
ensuite de la participation de la com-
mune. Depuis, cette réunion a bien 
eu lieu et a regroupé une vingtaine 
de bénévoles, un groupe a étudié la 
faisabilité en terme de parking des 
véhicules et le conseil municipal a 
décidé de soutenir le projet. D’autres 
réunions sont d’ores et déjà pro-
grammées pour répartir les tâches 
et les responsabilités entre les béné-
voles de la commune et ceux venus 
de l’extérieur. Cette fête de la Mon-
tagne comptera parmi les moments 
clés de la vie de notre commune.
L’assemblée d’habitants s’est ter-
minée par la présentation des pro-
chaines animations à l’auberge et 
la traditionnelle galette des rois que 
nous avons dégustée ensemble.

Le chantier du 1er étage du 
bâtiment de l’auberge devrait 
bientôt pouvoir commencer 

suite à la décision des habitants 
lors de la dernière assemblée (voir 
ci-contre), suite à l’obtention d’une 
aide financière de la MSA Limousin 
à hauteur de 500 euros par loge-
ment, et suite à l’obtention d’une 
participation financière exception-
nelle de 20 000 euros de la Fon-
dation AG2R La Mondiale. Enfin 
nous espérons pour mi-avril une 
réponse positive de la DETR (Dota-
tions à l’Equipement des Territoires 
Ruraux) de 39 200 euros. Ensuite, 
plus rien ne devrait venir entraver la 
création de trois logements intergé-
nérationnels d’hébergement tempo-
raire. Ouverture espérée à la fin du 
premier semestre 2020.

Linky

L’arrêté du 13 décembre 2018 
(arrêté demandant à ENEDIS 
de respecter le libre-choix des 

habitants quant à l’installation ou 
non d’un compteur communiquant 
à leur domicile) a été retiré le 15 
mars 2019. En effet, le conseil mu-
nicipal de Saint Martin-Château a 
décidé de ne pas engager, une nou-
velle fois seul, une bataille judiciaire 
contre ENEDIS et l’Etat (en effet, 
la commune de Faux-la-Montagne 
avait décidé de retirer son arrêté).

Mais... nous avons pris un nouvel 
arrêté dès le 20 mars 2019. Ce 
nouvel arrêté oblige ENEDIS à res-
pecter la propriété privée (sic) et à 
informer les usagers de leurs droits 
(re-sic). A suivre...

1er étage du bâtiment 
de l’auberge

La commune, avec l’associa-
tion Info Limousin (Eymou-
tiers) organise une formation 

à l’informatique tout public. Cette 
formation débutera mercredi 17 
avril 2019, à raison de dix séances 
de deux heures (le mercredi de 10h 
à 12h). Cette formation est ouverte 
à tous les habitants de la commune, 
gratuitement.

Renseignement et inscription au 
secrétariat de mairie avant le 8 avril 
2019.

Formation informatique

Nous annoncions dans un pré-
cédent numéro qu’un nouveau 
pylône de téléphonie mobile 

devrait être implanté sur la commune. 
A la suite des études réalisées par la 
société Gobé Scopelec (sous-traitant 
de Bouygues Telecom), et validation 
par les services du département, l’em-
placement choisi est le Peu de Châ-
teau. Cet emplacement est sur une 
parcelle appartenant au GSF (Groupe-
ment Syndical Forestier de Saint Mar-
tin-Château). Il s’y trouvait autrefois 
un relais TDF (télévision). Une ligne 
électrique ainsi qu’un transformateur 
existent toujours. L’entreprise Sco-
pelec a réalisé des études de sol fin 
février.

Le plan de couverture remis à la mai-
rie par Scopelec montre que tous les 
hameaux de la commune devraient 
être couverts, sauf le Massoubrot et 
Villegouleix, qui sont couverts par le 
relais du Puy de Lenty. Les hameaux 
de Brudieu, l’Arbre au Mont, Boussac et Bost Boussac seraient en limite de couverture.

L’emplacement prévu est, à vol d’oiseau, à 600 mètres du centre du bourg, et à 400 mètres des habitations les plus 
proches. Un dossier est consultable en mairie (et sur le site internet de la commune) pendant deux mois afin que les 
habitants puissent être informés (entre autres choses sur l’exposition aux ondes) et donner leur avis. 

Arrivée prochaine de la téléphonie mobile
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Comme les deux dernières 
années, et comme sûre-
ment pour de nombreuses 

années à venir, la collecte des en-
combrants aura lieu en un seul point 
sur la commune : sur le parking en 
haut du bourg. Cette collecte aura 
lieu mardi 22 octobre 2019 dans 
la matinée. Vous pouvez d’ores et 
déjà noter cette date.
Par ailleurs, sachez le la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) devrait diminuer pour 
notre commune dès cette année. 
En effet, contrairement à une an-
cienne logique (difficilement com-
préhensible), dorénavant le taux de 
la TEOM sera moins important pour 
les habitants des communes où les 
poubelles sont moins souvent col-
lectées que pour ceux où elles sont 
plus souvent ramassées. 
Concrètement, le taux va passer de 
13,30% à 11,86% pour notre com-
mune.

Collecte des encombrants 
et ordures ménagères

Dans les Echos de Saint Mar-
tin n°12 d’avril 2018, nous 
vous narrions en première 

page les joies de l’intercommunalité. 
Comme pour toute bonne série, il y 
a une suite, mais malheureusement 
pas forcément la plus réjouissante. 
Les dépenses de fonctionnement 
de la communauté de communes 
Creuse Sud-Ouest étant supérieures 
en 2018 aux recettes de fonctionne-
ment, et tout budget de collectivité 
devant être voté à l’équilibre, il fallait 
trouver, soit des économies, soit des 
recettes. Les services administratifs 
de la collectivité ont travaillé à des 
économies, puis les diverses com-
missions ont validé ces économies, 
et donc… et donc il a été décidé de 
réaliser ces économies, sans consul-
ter le conseil communautaire (qui 
normalement devrait être l’instance 
décisionnaire)... Restait environ 
164 000 euros à trouver. Des propo-

sitions ont été faites lors du conseil 
communautaire du 21 mars 2019 de 
diminution des AC (Attributions de 
Compensations, soit reversement 
de l’intercommunalité vers les com-
munes) ou de hausse de la fiscalité 
des particuliers. Et, dans toute leur 
grandeur, les élus ont, à la majorité, 
décidé de demander un effort de 
130 000 euros aux habitants de la 
communauté de communes (hausse 
de un point de la part intercommu-
nale de la Taxe Foncière Bâtie, de 
1,5% à 2,5%), et ont concomitam-
ment refusé toute baisse des AC, 
aussi minime soit-elle. Ainsi, les élus 
ont pu rentrer dans leur commune, 
et dire « la comcom a encore aug-
menté les impôts »… Ces mêmes 
élus qui, à longueur d’année, votent 
les dépenses de l’intercommunalité 
sans sourciller, et surtout sans se 
soucier des ressources…

Les habitants paient les décisions des élus....

couverture mobile estimée par l’opérateur
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«Je suis née à Peyrat-le-
Château. J’avais 3 ou 4 ans 
quand mes parents sont 

venus s’installer ici. Ils exploitaient 
une petite ferme. Nous étions huit 
enfants, quatre garçons et quatre 
filles. Ma maman est décédée peu 
après la naissance de ma plus jeune 
sœur. J’avais 11 ans. Avec ma sœur 
aînée, nous nous sommes occupées 
de la famille.
Au Massoubrot, village le plus peuplé 
de la commune, il y avait autrefois 
une école de hameau. Elle était 
fréquentée par les enfants de notre 
village, ceux de Favareillas, Brudieu 
et Villegouleix. Plus tard, au début 
des années 1930, se sont ajoutés les 
enfants des Bordes de Peyrat, village 
de Haute-Vienne, mais très proche 
du Massoubrot.
Les familles qui vivaient là étaient 
le plus souvent agriculteurs, petits 
propriétaires, fermiers ou métayers. 
C’étaient des familles nombreuses, ce 
qui a permis à l’école de se maintenir 
assez longtemps. Au début, il n’y 
avait pas d’enfants à Villegouleix. 
Les premiers 
de ce village à 
avoir fréquenté 
l’école sont 
ceux de la 
famille Moreil 
qui se sont 
installés là 
après la guerre, 
en 1951 ou 
1952.
Pendant la 
guerre, il n’y 
avait pas 
d’instituteur. Un 
maître venait, 
restait trois ou 
quatre jours 
puis repartait. 
Parfois, c’était 
un militaire 
qui faisait la 
classe. Nous 
n’allions pas 
régulièrement 
à l’école. Camille Parizet, sœur 
de Jeanine et maman de Maurice 
Ducrocq, y a enseigné en 1943.
Mon frère aîné a travaillé tôt. Il a 
été embauché à la construction du 

barrage de Vassivière, le second 
est parti à l’armée. Ma grande sœur 
s’occupait de la maison et de nous. 
Quand j’ai eu 13 ans, mon père 
m’a demandé : « Tu sais compter 
jusqu’à 100 ? » J’ai répondu « Oui  ». 
« Alors, maintenant, tu iras garder 
les moutons ! » a-t-il décidé. J’aimais 
pourtant bien l’école, mais voilà, la 
vie n’était pas facile…
Je me suis mariée en 1950. Mon mari 
travaillait à la pépinière Cassagne à 
Saint Pardoux. Il plantait des sapins et 
parfois était envoyé en déplacement. 
Il ne rentrait au Massoubrot qu’une 
fois par mois. Nous avons eu trois 
enfants.
Moi, je m’occupais des enfants et 
de la ferme. Nous avions 9 vaches. 
Toute seule, je devais les conduire 
au pré, les nourrir à l’étable et les 
traire. Ce que je redoutais le plus 
c’était le nettoyage des étables. 
C’était vraiment très dur !
Après la fermeture de l’école, mes 
enfants sont allés, avec ceux des 
Bordes à l’école d’Auphelle, puis 
à Saint Martin lorsqu’il y a eu un 

ramassage. À pieds, c’était trop loin !
Toutes les maisons étaient alors 
occupées. Le village était animé, 
bruyant. Et puis, les jeunes ont dû 
chercher du travail ailleurs et les 

maisons se sont vidées. Dans les 
années 1970, nous avons vu arriver 
de nouveaux habitants : Thérèse 
et Philippe éleveurs de moutons, 
Chantale et Christian producteurs 
de myrtilles et éleveurs de moutons, 
Josette qui tissait des vêtements, 
des objets décoratifs et Gérard qui 
était décorateur sur porcelaine dans 
un atelier de Saint-Léonard. Tous 
avaient des enfants. De nouveau, on 
entendait des rires, des cris, le village 
revivait. Puis sont venus Jean-Paul 
et Monique, Madame et Monsieur 
Lavergne…
Aujourd’hui, certains sont partis, 
d’autres sont arrivés : Dédé, 
d’abord en résidence secondaire, et 
maintenant jeune retraité, avec ses 
filles Noémie et Zoé, Camille qui a 
acheté la maison de Jean-Paul et 
pris la succession de Chantale dans 
la culture des myrtilles. Pendant l’été, 
on peut la rencontrer sur les marchés 
où elle vend ses fruits, ses confitures, 
ses coulis qui ont toujours un grand 
succès.
Chantale est toujours prête à me 

rendre service. 
En ce moment, 
elle rentre du 
bois pour ma 
cuisinière. Un 
jour, elle m’a 
retrouvée par 
terre dans 
le carré de 
salades de mon 
jardin…J’étais 
tombée et je 
n’arrivais pas 
à me relever. 
Heureusement, 
j’avais le 
m é d a i l l o n -
alarme que je 
porte toujours à 
mon cou et qui 
m’a permis de 
l’alerter !
Il y a d’autres 
n o u v e a u x 
habitants mais 

je ne les connais pas tous.
Je suis très contente d’avoir des 
voisins. Même si je ne les vois pas 
très souvent, je sais qu’ils sont là, 
que je peux compter sur eux.

Un village de la commune : le Massoubrot

Rencontre avec Odette Demaison
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«Je suis né en 1938 à Bru-
dieu, à la ferme de mes 
parents et grands-parents, 

raconte Jean. De 1940 à 1948, nous 
avons vécu à Neuvialle où mes pa-
rents exploitaient une ferme. Je suis 
allé à l’école à Saint Martin, dans la 
classe de Madame Dubreuil, puis 
dans celle de Mademoiselle Renard. 
Nous y allions à pieds. Comme les 
maquis avaient fait sauter le pont 
du Monteil, une passerelle en bois 
avait été construite en bas. C’était 
amusant de marcher dessus avec 
nos sabots, en évitant de se mouil-
ler les pieds ! Nous retrouvions là 
les enfants de Pont, Raymonde et 
Jean Bertrand, puis nous montions 
ensemble vers l’école par le chemin 
des pierres plates. Et le soir, retour 
par le même chemin.
Ensuite, nous sommes allés vivre à 
Villegouleix. Mes parents y étaient 
métayers dans une ferme du père 
Filloulaud. Ils ne payaient pas de fer-
mage. Ils donnaient la moitié de leurs 
récoltes et quand ils vendaient des 
cochons, des agneaux, des veaux, 
ils devaient verser la moitié du mon-
tant de la vente. Un régisseur venait, 
à la fin de l’année, récupérer des vo-
lailles. C’était une belle propriété qui 
s’est appauvrie par manque d’eau, 
à cause du barrage de Vassivière. 
La ‘lève’ d’eau, c’est-à-dire le Ca-
nal du Notaire, 
n’était plus ali-
mentée donc …
plus d’arrosage 
pour les prai-
ries et le grand 
pré de la Prade 
s’est transformé 
en…savane. Au-
jourd’hui, deux 
maisons y sont 
encore habitées, 
l’une par Karine 
Valat et Sté-
phane Dequiret, 
l’autre par Jean-
Baptiste Pareyt.
Et, me voilà, en 
automne 1951, 
débarquant à 
l’école du Mas-
soubrot, école pleine d’enfants, 
pleine de vie. J’y retrouvais des co-
pains, des copines : les Nicole, les 
Martinaud, les Mathias, les Borderie 
des Bordes… On se taquinait ! L’ins-

titutrice, Alice Richard était super ! 
J’ai appris, en lisant le journal, qu’elle 
était décédée l’an dernier à l’âge de 
100 ans. Je regrette de l’avoir su trop 
tard, j’aurais voulu assister à ses 
obsèques.
À cette époque, il n’y avait pas de 
cantine. Je me souviens que la 
famille Péreytout faisait réchauffer 
notre soupe pour midi ; un bidon pour 
nous quatre, mon frère, mes sœurs 
et moi. Le repas était vite mangé ! 
Puis, nous avons quitté Villegouleix 
pour le Massoubrot.»
« Nous ne nous connaissions pas 
encore, explique Ginette, j’ai passé 
mon enfance à Paris où mes parents 
travaillaient. Nous vivions au pied 
de la butte Montmartre. Beaucoup 
de nos voisins étaient des Creusois 
exilés à Paris pour le travail. Nous 
y avons même eu des voisins ori-
ginaires du Massoubrot : la famille 
Coulaud ! Monsieur Coulaud exer-
çait à Paris le métier de plâtrier. 
Par le ‘bouche à oreilles’, les gens 
qui arrivaient se regroupaient entre 
Creusois. La concierge de notre 
immeuble était creusoise; il y avait 
des associations de Creusois. Nous 
nous réunissions souvent pour des 
banquets, des fêtes. Ce quartier était 
vraiment très agréable! Et l’école 
que je fréquentais n’étais pas loin de 
notre habitation.

Je passais toujours les vacances au 
Massoubrot, dans la maison de fa-
mille qui a vu naître ma grand-mère, 
ma mère et ses sœurs. Dès que j’ar-
rivais ici, je courais partout, par les 
chemins, entre les maisons. Je re-

trouvais de grands espaces, de l’air 
pur à respirer ! J’étais heureuse !»
« Dans ce village, poursuit Jean, 
j’étais fasciné par les anciens, ces 
vieux paysans pleins d’humour et au 
grand cœur, des personnages ! Tous 
des copains, tous à se donner des 
coups de mains, et qui s’étaient or-
ganisés pour une vie simple et sans 
disputes. L’hiver, les troupeaux de 
vaches des différentes fermes des-
cendaient boire en bas du village. 
Chaque troupeau avait une heure 
précise, toujours respectée, car le 
chemin qui y menait était étroit et les 
bêtes ne devaient jamais se croiser 
par crainte de bagarre. Et chacun 
respectait l’heure, sans jamais avoir 
à en reparler…
Dans le village, il y avait des droits 
d’eau pour arroser les prés. L’été, 
il n’y avait pas un gros débit. Alors, 
chaque semaine ou chaque quin-
zaine, selon les besoins, les fermiers 
détournaient l’écoulement de l’eau 
qui alimentait les prés. A tour de rôle, 
chacun allait boucher sa rigole d’arri-
vée d’eau pour que le voisin puisse 
arroser son pré. Il y avait toujours 
une bonne entente. L’organisation 
commune obligeait les gens à se ren-
contrer. S’il se mettait à pleuvoir et si 
un voisin n’avait pas fini de rentrer 
son foin ou ses gerbes, les autres se 

dépêchaient d’aller 
l’aider.
Il y avait aussi 
cette fameuse car-
rière… De temps 
en temps, il fallait, 
sous la direction 
du chef cantonnier 
de la commune, 
Pierre Bertrand, 
réparer la route de 
Villegouleix, qui 
n’était pas gou-
dronnée. Comme 
en ce temps-là, les 
paysans devaient 
des journées de 
travail à la com-
mune, ce sont eux 
qui s’occupaient de 
boucher les trous, 

les fameux ‘nids de poules’. Nous 
prenions pour cela du sable et du 
tuf à la carrière. C’était gratuit, tout 
le monde dans la commune pouvait 
venir en chercher. Et, il en reste en-
core beaucoup aujourd’hui !

Le Massoubrot, rencontre avec Ginette et Jean Moreil
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Le Massoubrot, rencontre avec Chantale et Christian de Plasse

C’est le 5 avril, 1975, et il neige 
sur la deudeuche garée de-
vant l’Auberge ! ‘Chantale et 

Christian’ débarquent … 
Nicole, Michel, Yannick et Igor es-
pèrent inaugurer à l’été la nouvelle 
auberge municipale ; au four et au 
moulin la main-d’œuvre est bienve-
nue, ‘alors vous restez !’ Une belle 
saison qui nous a fait pénétrer un 
peu les yeux des habitants et le 
pays qu’ils ne voulaient pas perdre ; 
quelques figures hautes en couleur 
et tempérament gravées depuis dans 
nos mémoires, qu’elles en soient re-

merciées !
La Cascade suivra son cours.
A l’automne on pose les sacs au 
Massoubrot, à l’école, dans la salle 
de classe, même qu’il n’y a pas en-
core d’enfant entre nous deux !
C’est Marcel, le bûcheron, qui nous 
marie ; ‘les pigeons voyageurs’ qu’il 
dit !
Nous c’est l’envie de vie paysanne 
qui nous a fait quitter la ville, à re-
bours des enfants d’ici ! Écolos et 
objecteurs de conscience.
Alors on démarre l’aventure à La 
Cour, avec Thérèse et Philippe, et 

leurs aînés Jérôme et Guillaume. Hi-
ver 75-76, vous vous souvenez ! Le 
lac gelé de bout en bout, les agneaux 
dans la neige, et au printemps la sé-
cheresse … Les récoltes n’ont pas 
suffi !
Alors, vous pensez bien !
On est allé à Féniers à la foire aux 
agnelles limousines, et c’est comme 
ça que tout a commencé !
Et Louis, le père Peyretout, grimpe 
dans le poirier nous cueillir des 
essaims pour garnir les premières 
caisses … 
Céline est née, et naviguera bientôt 

Les habitants de ce village savaient 
vraiment vivre en collectivité. Quand 
ils décidaient de couper du bois 
dans les ‘communaux’, ils y allaient 
tous, faisaient des tas réguliers qu’ils 
numérotaient. Ensuite, il y avait un 
tirage au sort, puis chacun venait 
chercher son tas de bois et l’empor-
tait ».
« Mes grands-parents, Noémie et 
Louis Peyretout, continue Ginette, 
avaient une petite ferme 
avec cinq ou six vaches, 
quelques moutons, des 
cochons, des volailles. 
Mon grand- père élevait 
des abeilles, il avait de 
nombreuses ruches. Il 
savait régaler la famille 
de passage et les amis 
avec le miel délicieux 
qu’elles produisaient. 
C’était un plaisir pour 
lui de le faire goûter, de 
l’offrir. Il ne le vendait 
pas. C’était un homme 
généreux et courageux. 
Pendant la guerre, il 
ravitaillait la ‘cabane du maquis’, 
construite tout en bas du pré. Il pre-
nait sa pioche ou sa faux, comme 
pour aller travailler, et allait chaque 
jour déposer un sac de nourriture. Il 
n’en parlait à personne.
L’hiver, à la veillée, il faisait de très 
jolis paniers en osier ou en coudrier. 
Regardez, nous en avons gardés, 
ils sont très bien faits, avec un tres-
sage régulier. Il a été, pendant 40 
ans, premier adjoint aux maires qui 
se sont succédé à la municipalité de 
Saint Martin. Il était un homme aimé 
et estimé de tous. Il était instruit et 
je me souviens qu’il avait une belle 

écriture.
Chaque été, nous venions avec 
mes parents aider à faire les foins. 
C’étaient nos vacances. Venir ici 
était un bonheur pour la petite fille 
que j’étais. Je me rappelle la bonne 
odeur du pain que mon grand-père 
faisait cuire dans le four de la maison 
et ma joie, quand venait le moment 
de se mettre à table, de le goûter 
et de le dévorer. Jamais du pain ne 

m’a paru aussi bon ! Ma grand-mère, 
elle, faisait le civet de lapin et le bis-
cuit de Savoie comme personne. La 
famille, les amis se régalaient.
Les gens du village s’entendaient 
bien, ils s’entraidaient pour les bat-
teuses, se rencontraient souvent 
pour des veillées.
Mes grands- parents ont accueilli et 
élevé Jean, leur petit fils. Nous l’ap-
pelions tous Jeanjean. Il était le fils 
d’une des sœurs de ma maman. Il 
était très gentil et, dans le village et 
la commune, tout le monde l’aimait 
bien. Il vit actuellement à Bourga-
neuf à la maison de retraite. Il s’y est 

occupé, et s’y occupe encore un peu 
de jardinage et du nettoyage des 
espaces extérieurs. On le rencontre 
souvent dans les rues de Bourga-
neuf, bavardant avec les uns et les 
autres, donnant un coup de main ici 
et là, toujours souriant.
Notre plus ancienne voisine, Odette 
Demaison, fait partie de la famille de-
puis toujours. Elle est la mémoire du 

village. Elle nous raconte 
le passé et le présent, 
toujours avec humour ! 
Nous nous amusons 
bien en l’écoutant. Elle 
s’entendait bien avec ma 
maman qui, autrefois, 
lui avait appris à tricoter, 
qui l’aidait à faire du rac-
commodage quand, en-
semble, elles gardaient 
les moutons au pré.
Aujourd’hui, après beau-
coup de travaux à la 
maison de mes grands-
parents, Jean et moi 
passons ici une retraite 

tranquille, … jardinage, 
bricolage, remontage de murs… 
nous ne nous ennuyons pas. Les 
enfants et petits-enfants nous re-
joignent pendant leurs vacances et 
nous aident dans les travaux. Nous 
passons l’hiver à Limoges.
Chaque été, nous faisons une fête 
du village où nous retrouvons tous 
les voisins. Chacun apporte ses spé-
cialités culinaires, de quoi se réga-
ler et boire quelques bons verres… 
Nous avons toujours des histoires 
à raconter. Les enfants s’amusent. 
Il fait toujours bon vivre au Massou-
brot !»

par tous les temps dans le porte-bé-
bé au grand dam des anciens !
Au retour du champ Henri dépose 
des carottes toutes fraîches pour 
bébé !
Christian continue quelques années 
encore un travail à temps partiel ‘au 
barrage’ dans les VVF. Bout à bout, 
en se chauffant au bois des friches, 
on réouvre un peu de paysage au-
tour du village, encouragés par les 
voisins et les cabrioles des agneaux ; 
encouragés par le bon accueil des 
plus anciens contents d’imaginer que 
le Massoubrot ‘en friche’ pourrait re-
trouver peut-être de vraies prairies !
On boit un coup ici, on grignote un 
boudoir là, on taille une bavette, ou 
une belote, on charge la remorque ... 
Gratitude dérisoire alors qu’en haut-
lieu on voue la montagne à l’enrési-
nement, et que les terres partent en 
bois, ou en fumée !
Fallut quand même que ça se dé-
bloque ! En 83 on expérimente la 
culture de la myrtille sur le Plateau : 

deux dans chaque département. On 
n’a plus rien à perdre avec l’inconnu ! 
Et ça marche, et même bien au bout 
de 4-5 ans ! Et même qu’on en re-
plante ! On profite de l’avance !
Puis on déménage, on est quatre 
maintenant avec Jérémie ; la mai-
son Leblanc qui nous accueille, 
moyennant travaux, va donner un 
peu d’aisance, et permettre la vente 
à la ferme dont sont friands les va-
canciers. On renonce aux terres 
qu’on louait à Quenouille. On plante 
d’autres variétés de petits fruits, et 
Chantale anime les marchés locaux 
avec les fruits, les pâtisseries, la 
confiture … Bientôt la ferme pas-
sera en bio, et nos jeunes agnelles 
descendront de la montagne peupler 
d’autres troupeaux !
On démarre le manège des repas 
de village au mois où les maisons 
s’ouvrent ! Les enfants du village se 
rassemblent pour les conduites du 
troupeau …
Belles années aux maisons habitées 

ouvertes, reliées et fleuries ! Notre 
petite ferme nourrit son monde… et 
nous lui sommes restés fidèles !
Depuis quelques années le Massou-
brot a perdu nombre de ses amis ! Il 
n’est plus le premier de la classe à 
Saint Martin.
Les hivers viennent souffler les bou-
gies, et dans les chemins creux on 
se promène la hure au vent !
Les brebis finissent tranquillement 
leurs jours de bonnes mères près de 
nous ; c’est une promesse que nous 
leur avons faite lorsque nous avons 
décidé de ne plus leur arracher de 
petit. Maintenant que nous sommes 
au rabais, elles ne sont plus qu’une 
vingtaine, et nous veillons aussi 
quelques abeilles, heureux d’avoir 
ainsi mené notre barque sans y faire 
de trou ! 
D’avoir été somme toute paysans, et 
de donner le bon vent aux jeunes qui 
y tendent leur voile.

Le Massoubrot, par Emile de Plasse (1984)
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CRS à l’auberge ! 

Dimanche 10 février 2019, la 
Chorale des Résistances 
Sociales (CRS) de Limoges 

était à l’auberge de Saint Martin-
Château. Cette chorale est née 
avec le mouvement des chômeurs, 
en 1998, à Limoges.
Les choristes, nombreux, et les 
spectateurs, encore plus nombreux, 
avaient bien rempli la salle. Chansons 
d’autrefois, chansons plus récentes, 
rappels des évènements qui ont 
marqué notre histoire sociale et, 
pour certains, les leçons d’histoire 
de leur adolescence au collège, ou 
au lycée (merci aux profs qui nous 
ont fait écouter ces airs et connaître 
ces textes)…
Invitation à la vigilance face aux 
faits du présent, ici ou ailleurs. Et, 
moments de plaisir pour le public à 
réentendre ces mots, ces musiques 
et à mêler sa voix à celle des 
chanteurs.

Dimanche 14 avril 2019, 
une balade pour découvrir 
quelques sites remarquables 

de la forêt de La Feuillade entre 
Beaumont du Lac et Faux la 
Montagne et leur histoire : les 
trois croix sur le Puy de Lagarde, 
le « chemin de la tombe 
des officiers » et la stèle, 
les ruines des Ternes…. 
Rendez-vous à 14h sur la 
place du bourg de Saint 
Martin-Château pour le 
covoiturage. Prévoir des 
chaussures de randonnée et 
des vêtements adaptés à la 
météo.
Dimanche 12 mai 2019 à 18h, 
la « Bourse aux plantes ». Un 
rendez-vous pour nous permettre 
de découvrir de nouvelles plantes 
(espèces ou variétés), pour 
échanger des plants, des recettes 
et des trucs de jardiniers. Rendez-
vous dans le jardin de l’auberge 
de la Cascade, à l’intérieur en cas 
de pluie. A 19h, l’association Aux 
Berges de St Martin projettera le 
film La jungle étroite qui dure une 
heure (voir ci-dessous), prix libre. 
L’apéritif préparé par les aubergistes 
sera offert par Éclats de Rives. 
Pour le repas : il sera possible de 
rapporter quelque chose à partager 
comme d’habitude. Les aubergistes 
proposeront un repas simplifié aux 
personnes qui le souhaitent.

La jungle étroite (film de Benjamin 
Hennot - 57 mn - 2013) : enclavés 
au cœur d’une vieille cité ouvrière, 
une forêt-jardin de mille cinq cents 
fruitiers et un grainier comptant 

près de six mille variétés de 
semences, relèvent depuis 35 ans 
de l’association mouscronnoise 
«Fraternités Ouvrières». Le passeur, 
porte-parole et cheville ouvrière 
de cet oasis luxuriant se nomme 
Gilbert Cardon. Ce qui ressort de 

cette structure originellement 
dédiée à l’éducation 
permanente, c’est sa 
vitalité et son souci de faire 
abonder les possibilités 
d’existence ; de permettre et 
de démultiplier les relations 
et le partage tant entre les 
personnes, qu’entre les 
règnes de la biodiversité. Un 

film populaire qui sème des graines 
de conscience et de changement à 
partager pour ceux qui le souhaitent.
Vendredi 14 juin 2019 à 19h, Fête 
de la musique, rendez-vous à l’église 
de Saint Martin-Château. A l’issue du 
concert organisé dans l’église par la 
chorale « Les Voix du Thaurion » 
nous partagerons nos victuailles sur 
la place du bourg ou dans la salle 
communale en cas de pluie. Puis, 
comme d’habitude, les volontaires 
chanteront les chansons qu’ils 
auront choisis et dont les paroles 
seront projetées.
Dimanche 7 juillet 2019, la « 
Tournée du Facteur ». C’est une 
balade découverte qui chemine de 
village en village par les chemins 
et les sentiers de la commune. 
Boissons et ravitaillement offerts par 
l’association en milieu de matinée 
et d’après-midi. Découverte de 
sites naturels et du patrimoine avec 
rencontre des habitants. Repas du 
midi tiré du sac et au retour apéritif 
offert sur la place du bourg. Rendez 
vous à 8h45 sur la place du bourg 
de Saint Martin-Château, départ à 
9h. Haltes vers 10h30 à Fusinat, 13h 
au Massoubrot, 16h30 à Grandrieux, 
et arrivée au bourg vers 18h. Prévoir 
des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo.
Vendredi 9 août 2019 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 
le concours d’Olivier Philippson, son 
accordéon lyrico-folk et ses danses 
traditionnelles. 

Bientôt à l’auberge

Samedi 13 avril 2019 à 17h 
«Le Fil qui nous lie», de Au-
drey Langellotti, Ma petite 

compagnie. Spectacle de marion-
nettes à partir de 9 ans, inspirée de 
l’histoire des exilés espagnols.
Vendredi 10 mai 2019 à 21h, soirée 
de reprises pop/rock des années 70 
à aujourd’hui par le duo Ma’O’Ry.
Dimanche 12 mai 2019: la bourse 
aux plantes d’Eclats de Rives avec 
la projection du documentaire de 
Benjamin Hennot «la Jungle étroite» 
(voir ci-contre).
Mercredi 29 mai 2019 à 21h, concert 
d’ouverture du festival Pas Pareil 
par Carole Jacques.
Une programmation de l’associa-
tion Aux Berges de St Martin

Le calendrier des animations d’Eclats de Rives
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Je venais en Creuse depuis que 
j’étais toute petite, en vacances 
avec mes parents. Nous 

avons de la famille ici. Avec Jean-
Baptiste, quand Félix, notre fils, est 
né, nous nous sommes demandé : 
« Où avons-nous envie que ce petit 
bonhomme grandisse ? »
Et, peu de temps après, nous avons 
atterri à Villegouleix, par – 20°, avec 
un bébé de 3 mois ! Nous avons 
rencontré Chantale et Christian qui 
cherchaient des repreneurs pour leur 
ferme.
Mes parents sont profs, la maman de 
Jean-Baptiste est assistante sociale, 
pour nous, le travail de la terre, du 
bois… c’était une découverte ! Est-
ce que c’était fou d’imaginer que 
nous puissions reprendre leur ferme 
un jour ? Nous en avions très envie.
Chantale et Christian m’ont 
embauchée pour une saison. Nous 
avons pris le temps de faire les 
choses avec eux pendant toute une 
année.
L’année suivante, l’aventure a 
commencé ! J’ai planté le verger, 
j’ai fait une pépinière, j’ai greffé. J’ai 
ajouté aux myrtilles des cassis, des 
groseilles, des framboises, j’ai ajouté 
aux pommiers, des pêchers, des 
pruniers. J’avais envie d’une ferme 
avec des fruits.
J’ai recensé les variétés cultivées 
par ici, surtout des pommes. J’en ai 
ramassé à droite, à gauche. Je triais, 
je goûtais et je gardais celles que je 
trouvais bonnes. J’essayais ensuite 
de les faire identifier auprès des 
Croqueurs de pommes.
En 2017, j’ai mis en place un pressoir 
pour faire du jus de pommes. La 
première année, j’ai dû avoir cinq 
ou six clients, il y avait 
peu de pommes dans 
les pommiers… Cette 
année, il y a eu beaucoup 
de monde car il y avait 
des pommes partout et 
en grande quantité. Et 
le bouche à oreille a très 
bien fonctionné ! 
Pour presser, il faut que 
la cuve soit pleine. Si on 
a peu de pommes, 50 
kg par exemple, il faut 

accepter qu’elles soient pressées 
avec d’autres. Je fais venir les gens 
les uns après les autres, toutes les 
heures par exemple, et quand la 
cuve est remplie, on presse. La nuit, 

on laisse décanter et le lendemain 
on pasteurise.
Les gens ne paient que ce qu’ils ont 
en bouteilles. On s’applique à bien 
faire les choses et tout se passe bien.
Il y a peu de pressoirs par ici, il y 
a donc peu de concurrence. Je 
fais aussi mon jus pour la mise en 
bouteilles et la vente. Cette année, 
j’ai eu beaucoup de fruits de ma 
propre production. J’en récupère 
aussi ailleurs. Il y a au Massoubrot, de 
vieux pommiers plantés par Monsieur 
Demaison. Il y en a vingt-cinq. Leurs 
pommes sont répertoriées en bio. Il 

y a bien sûr un contrôle. Les autres, 
ramassées ailleurs, sont vendues 
en « pommes glanées » même si, 
souvent, je trouve leur jus meilleur 
grâce au mélange des variétés…

Cette activité ne me permet pas de 
vivre. Je redoute les intempéries, les 
récoltes qui fluctuent d’une année à 
l’autre. Je travaille donc à l’Atelier à 
Royère-de-Vassivère. Je m’y sens 
bien, socialement et avec la sécurité 
d’un salaire chaque mois. Je m’y 
occupe aussi de la programmation 
musicale et, comme une antenne 
du Conservatoire de musique s’est 
installée à la mairie, je prends des 
cours de piano depuis deux ans. 
C’est trop bien !
J’ai acheté la maison de Jean-Paul au 
Massoubrot et me voilà très occupée 

entre mes activités 
professionnelles et les 
travaux que j’ai entrepris 
à la maison.
Félix se plaît bien ici, la 
maison est confortable, 
il y fait bon. Il aime bien 
aussi jouer dehors, 
grimper dans les arbres 
à Villegouleix. C’est un 
petit garçon très épanoui 
et c’est ce que nous 
voulions pour lui !

Le Massoubrot, rencontre avec Camille Dècle



La Commune (Paris 1871), de Peter Watkins, projeté à l’auberge

La Commune de 1871, par Peter 
Walkins : un film programmé 
par l’association Aux Berges de 

St Martin, en partenariat avec l’asso-
ciation « Rebonds ».
Période programmée : fin janvier ; 
durée du film : 5h30 ; sujet : histoire ; 
lieu de la séquence : Saint Martin-
Château ! 
On pouvait s’attendre à un flop 
général au niveau de la fréquenta-
tion, c’était un pari risqué pris par 
l’association, or une quarantaine de 
personnes étaient là au démarrage 
vers 14h ; et une vingtaine encore 
présentes à minuit ! L’organisation à 
l’auberge était agréable, confort de la 
salle, deux pauses prévues, et repas 
servi très rapidement vers 20 heures. 
Ce n’était pas évident à gérer. Cette 
organisation a permis de pouvoir 
échanger avec les deux acteurs et 
le fils du réalisateur, Patrick Watkins, 
qui a participé au montage du film. 
Bravo.
C’est un film très original, par sa du-
rée bien sûr, mais aussi par la ma-
nière de filmer en plans séquences 
se déroulant dans plusieurs endroits 
du même lieu. Le réalisateur a choisi 
de prendre en majorité des acteurs 
non professionnels (plus de 200 ac-
teurs), de leur faire décider de leur 
rôle (Communard ou Versaillais) et 
de laisser une très grande place à 
l’improvisation. Ces acteurs se sont 
impliqués totalement pendant plu-
sieurs mois de tournage, et à certains 
moments du film, nous ne sommes 
plus en 1871, mais en 1999, au mo-
ment où le film a été tourné.
Autre originalité : l’introduction des 
média pour resituer les événements, 
tant du côté versaillais que commu-
nard. Des touches d’humour bienve-
nues données par ces personnages 
de télé.
Le film focalise sur le 11ème arron-
dissement de Paris, et fait parler le 
« petit peuple », les lavandières, les 
couturières, les ouvriers et petits 
commerçants et artisans du coin… 
On voit aussi des bourgeois qui ont 
décidé de rester dans leurs loge-
ments. Pas de grandes « figures 
révolutionnaires » dans ce film, mais 
des gens qui ont des choses à dire 
sur les difficultés à vivre de son tra-
vail, et qui tentent de prendre leur 
destin en main. Hommes et femmes 

prennent la parole, la caméra passe 
des Communards aux Versaillais et 
inversement par le truchement des 
média. Un personnage à la « Léon 

Zitrone » du côté versaillais, et deux 
journalistes qui font des sortes de 
micro-trottoirs du côté communard. 
Cette séance de cinéma, program-
mée dans sa version longue, 5h30 !, 
a fait écho de manière très forte, et 
même étonnante, à la période ac-
tuelle des « gilets jaunes » : méfiance 
envers les politiques, envers les mé-

dia, envers tous les représentants. 
Le film fait part des revendications 
du peuple en 1871, mais aussi, et 
c’est une des forces de ce film, des 
questions, problèmes qui se posent 
au moment où le film a été tourné, en 
1999. Les spectateurs en regardant 
ce film, avaient donc en tête, ce qui 
se passait en mai 1871, en 1999, et 
en décembre 2018. Et la résonance 
des paroles était incroyable.
Sur le fond, c’est un bilan mitigé du 
côté des Communards qui en res-
sort, avec beaucoup de dissensions 
internes, beaucoup d’improvisations, 
des décrets non appliqués, ou peu 
appropriés à la situation d’urgence, 
des troupes appelées pour la sécu-
rité des rues alors que les Versaillais 
canardaient au-delà des remparts ; 
et puis cette haine et cette violence 
inouïe du côté versaillais.
On peut trouver des extraits du film 
sur internet.
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Théâtre à Saint Martin-Château : Malleus Maleficarum

Notre salle communale ac-
cueille régulièrement en rési-
dence la Compagnie Yvonne 

Septante pour des répétitions. En 
remerciement, vendredi 1er février 
2019, les habitants de Saint Martin 
étaient invités à la première de Mal-
leus Maleficarum (ou Le marteau des 
sorcières), spectacle réalisé à partir 
du manuel de chasse aux sorcières 
écrit en 1486 par deux inquisiteurs 
dominicains, Jacob Sprenger et 
Heinrich Kraner.
Au Moyen-Âge, ce manuel a causé 
la mort de milliers de personnes, 
hommes et femmes. Il était devenu 
un guide pour la torture et les procès, 
surtout contre les femmes, victimes 
de la rumeur, coupables d’être gué-
risseuses, mystiques ou simplement 
femmes…
Sur scène, un duo de bouffons rail-
leurs : Fanny Verrue et Manou Be-
noît. Les deux comédiennes, évo-

luent dans un décor de bois qu’elles 
modifient elles-mêmes selon l’avan-
cée de la pièce et utilisent à leur gré 
lumière et musique. Ce spectacle, 
en dénonçant l’intolérance de cette 
époque lointaine, dénonce aussi 
celle qui existe encore aujourd’hui 

face aux différences…
Un grand bravo aux deux comé-
diennes pour leur belle performance !
Le spectacle a été très apprécié 
puisque deux séances supplémen-
taires ont eu lieu samedi 2 et di-
manche 3 février 2019.

Un chou en hiver et goûter de fin d’année

Le 2 décembre 2018, la salle 
communale était comble. Nos 
aînés, de nombreux enfants 

accompagnés de leurs parents, et 
beaucoup d’autres habitants de la 
commune étaient là.
Tous attendaient avec impatience…
le père Noël ? …Oui ! Mais, d’abord, 
le spectacle présenté par la Compa-
gnie Amarante Un chou en hiver.
Rappelez-vous, nous avions beau-

coup aimé Chenille mon amour et les 
aventures printanières d’une chenille 
vorace et de deux jardinières. Nous 
retrouvons ces deux jardinières se 
préparant à affronter l’hiver dans leur 
maison chaude et douillette. Dans 
le jardin, plus de carottes, plus de 
salades, il ne reste que des choux, 
mais aussi … des hôtes indésirables 
et gourmands : un oiseau, des arai-
gnées et une souris ! Et voilà nos 

jardinières 
très occu-
pées à dé-
fendre leur 
d e r n i è r e 
récolte …
Ce spec-
tacle muet, 
porté par la 
mus ique , 
le mime 
et les jeux 
d’ombre et 
de lumière 
qui trans-
f o r m e n t 

les personnages en marionnettes, a 
ravi petits et grands. Merci à Juliette 
Lapeyre et Colinda Ferraud, les deux 
comédiennes, à Roman Vogel qui les 
a accompagnées dans la préparation 
du spectacle et les répétitions. 
Pendant le spectacle, sans bruit … le 
Père Noël était passé et avait dépo-
sé des paniers gourmands et pleins 
de petits paquets mystérieux au pied 
du sapin… Chacun s’est précipité 
pour découvrir celui qui lui était des-
tiné, les grands aidant les plus petits 
à trouver le leur.
Des livres ! Encore de belles his-
toires … Super !! Et tous les enfants 
avaient dû être bien sages car cha-
cun en a découvert un qui lui était 
destiné !
De bonnes choses à déguster chez 
soi ou à la maison de retraite pour 
les aînés ! 
Petits et grands se sont ensuite re-
trouvés pour un goûter, préparé par 
nos aubergistes, et tous ont beau-
coup apprécié.
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La 5ème édition de la Fête de la 
montagne limousine se dérou-
lera à Saint Martin-Château les 

27, 28 et 29 septembre prochain. Ces 
trois jours sont avant tout un moment 
de rencontres et d’échanges, autour 
d’une buvette ou dans une assem-
blée, entre les habitants soucieux de 
l’avenir de leur territoire.
La Fête de la Montagne limousine 
est née en 2015 pour succéder aux 
Fêtes des plateaux qui se sont 
déroulées dans les années 80 au 
Villard à Royère de Vassivière. 
L’objectif est de prendre l’habi-
tude de se rencontrer chaque 
année, dans une commune diffé-
rente. Ouverte à tous, c’est une 
fête gratuite avec des spectacles 
et des concerts, un marché de 
producteurs, des stands de pré-
sentation du savoir faire local, 
des animations, des débats, des 
films, des buvettes et mille et une 
occasions de lier connaissance. 
« Pour que la montagne marche 
de son propre pas ». Un territoire, 
avant d’être rural, vert, perdu, 
sous perfusion, aménagé, label-
lisé, est a priori d’abord un espace 
dans lequel un certain nombre de 
personnes vivent. A observer les 
fusions de régions, de communautés 
de communes, de communes, les 
« cartes » scolaires, hospitalières, 
les dessertes de train, les bureaux 
de postes … nous avons souvent 
l’impression que notre présence sur 
les lieux est quelque peu, disons ou-
bliée, négligeable.
Mais, peut-être que le vide fait la 
force ! Arrivés hier, partis depuis 
longtemps mais de retour, restés 
au pays envers et contre tout, nous 
avons tous de bonnes raisons de 
vivre ici et envie d’y rester. Nous 
ne sommes pas en panne d’idées 

et de projets. Dans les communes, 
les villages, les innombrables asso-
ciations, les collectifs, entre voisins, 
entre copains, notre volonté et notre 
capacité à nous organiser ensemble 
n’est plus à démontrer.
Mais il est finalement difficile de sai-
sir cette constellation d’initiatives 
dans toute son ampleur et dans tout 
ce qu’elle exprime. La fête de la 
montagne veut être un moment qui 

permette cela. Elle a donc à la fois 
des allures d’assemblée générale et 
de foire-expo.
Comme c’est la 5ème édition de la 
fête, il y a des sujets d’ores et déjà ré-
currents et classiques. L’agriculture, 
la forêt, l’eau, l’accueil des nouveaux 
habitants, les réformes territoriales, 
avec toujours derrière la volonté de 
réfléchir et d’agir collectivement, en 
repartant de notre vécu, de nos ex-
périences et de nos projets.
L’idée d’accueillir la fête à Saint Mar-
tin-Château a été proposée lors de 
l’Assemblée des habitants du mois 
de janvier dernier, et elle fut plutôt 
bien accueillie. Certains ont émis 
des doutes sur les possibilités maté-

rielles d’accueillir une telle fête sur la 
commune (espaces, places de par-
king, moyens techniques…). Nous 
avons organisé ensuite plusieurs 
réunions, avec les coordinateurs et 
des habitants de Lacelle (Corrèze) 
qui avaient organisé la fête l’année 
dernière pour en discuter. Désor-
mais, il semble tout à fait possible 
d’installer la fête ici.
Une quarantaine d’habitants de Saint 

Martin ont déjà proposé des ani-
mations, des coups de main, des 
idées… L’association Éclats de 
Rives tiendrait un stand et propo-
serait des balades, tout comme 
la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) et les croqueurs de 
pommes. L’association Marcher 
sur les nuages propose plusieurs 
marches Xi Xi Hu. Il devrait y 
avoir des chorales en tous genres 
dans l’église ainsi qu’une expo-
sition des artistes qui vivent et 
travaillent ici. Du côté des discus-
sions, on parlera sûrement des 
prochaines élections municipales 
(mars 2020), de l’agriculture sur 
la montagne, et plus particuliè-

rement des femmes–agricultrices, 
de l’eau, de la joie de vivre ici, de la 
création artistique et de nous comme 
public, des gilets jaunes, du Syndicat 
de la montagne en construction… La 
liste ne pourra que s’allonger dans 
les semaines qui viennent.
Si vous souhaitez aider à l’organi-
sation, ou si vous êtes simplement 
curieux, n’hésitez pas à venir aux 
prochaines réunions à la salle com-
munale:
- Lundi 20 mai à 18h
- Dimanche 16 juin à 15
- Dimanche 8 septembre à 15h
Vous pouvez contacter les organisa-
teurs à:
contact@montagnelimousine.net

La Fête de la montagne limousine s’installe à Saint Martin-Château


