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Lors du conseil 
communautaire du 21 février 
2023 a eu lieu un Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB) 
préalable au vote du budget 
début avril. Après avoir entendu 
Martine Laporte (vice-présidente 
en charge des finances) et Sylvain 
Gaudy (président) faire un point 
de situation sur les finances de 
la communauté de communes, 
il a été expliqué aux conseillers 
qu’il allait impérativement falloir 
augmenter les impôts locaux de 
3% et baisser les services de 3% 
sous peine de voir la comcom 
s’engluer dans les difficultés 
financières. S’en est suivi un 
débat animé entre les partisans 
de ces mesures radicales et 
certains élus ne souhaitant pas 
augmenter encore les impôts 
locaux (pour moins de service...). 
Car il faut savoir que l’Etat a de son 
côté décidé d’une augmentation 
des bases locatives de 7,1% (les 
bases locatives sont ... la base 
de calcul pour la taxe fonciere). 
Ainsi une augmentation de 3% 
du taux intercommunal de la taxe 
foncière reviendrait au final à une 
augmentation de 10,3% pour les 

habitants du territoire. Et cette 
augmentation de 3% concernerait 
aussi les habitants assujettis à 
la taxe foncière non bati (TFNB) 
et les entreprises sujettes à la 
CVAE (Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises). Pour 
l’instant, cette mesure n’est pas 
encore votée, mais uniquement 
proposée aux conseillers lors du  
prochain vote du budget.
Peut être vaudrait-il mieux réduire 
un peu les ambitions de cette 
comcom plutôt qu’augmenter 
les impôts locaux. Car en plus 
de cette hausse, la TEOM (taxe 
d’enlèvement des Ordures 
Ménagères) va également 
augmenter de 0,2 points par an 
pendant trois ans. En prévision 
du jour où le budget des «ordures 
ménagères» sera déficitaire... ce 
qui n’est pas le cas actuellement...
En bref, nous pourrions parfois 
avoir l’impression que notre 
comcom vit au-dessus de ses 
moyens et qu’il y a une «fuite en 
avant» dans l’augmentation des 
impôts intercommunaux, pour ne 
surtout pas réduire notre train de 
vie...

Au moment où sort ce 
nouveau numéro des 
Echos de Saint Mar-

tin, des habitants de diffé-
rentes communes du Plateau 
de Millevaches commencent 
à s’organiser face à une poli-
tique forestière encourageant 
l’enrésinement des forêts, sui-
vant le modèle industriel des 
monocultures et coupes rases 
de feuillus. Entre les chènes 
qui partent en Chine, les hètres 
en Espagne, et les haies en 
plaquettes industrielles, il est 
effectivement temps qu’habi-
tants, élus, et professionnels 
du bois se mettent autour d’une 
table pour discuter de leur ave-
nir «commun».
Les coupes rases de feuillus 
sont souvent une aberration. Il 
s’agit de la suppression de tout 
un écosystème complexe, qui 
a mis des dizaines voire des 
centaines années à se consti-
tuer. Il existe beaucoup plus 
d’options sylvicoles dans les 
peuplements feuillus que rési-
neux, mais la coupe rase est 
souvent choisie par facilité... 
N’attendons pas que tout soit 
replanté en résineux et qu’il soit 
trop tard avant de décréter que 
c’était effectivement absurde...

Quelques nouvelles de notre comcom....
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Il se passe quelque chose à 
Saint Martin-Château...
Un projet de fête de village a 

éclot. Le 10 Juin 2023.
Notez bien cette date, elle a voca-
tion à rester dans les mémoires.
Une grande journée de fête pour 
nous, les habitants de Saint Mar-
tin-Château. Une journée pour 
nous retrouver, pour partager, 
pour rire, pour être émerveillé, 
pour boire un coup et manger, 
pour jouer, pour danser...
Et si l’on démarrait cette journée 
par se faire tirer le portrait ? Nous 
l’avions fait pour marquer notre 
entrée dans le nouveau siècle, 
pourquoi pas à nouveau cette 
année, celle de notre départe-
ment ?

L’appétit ouvert, nous pourrions 
poursuivre par un déjeuner à 
l’ombre des grands arbres où 
nous serions accompagnés de 
la musique du groupe Tico Tico , 
un quatuor de chourro avec Li-
lian Carcenac, habitant de La 
Seauve. Ces douces sonorités 
brésiliennes nous entraîneront 
vers les réjouissances de l’après-
midi. Nous y retrouverions un jeu 
de piste dans le bourg autour 
de l’histoire de notre village, les 
représentations des Miracles de 
poche de Pascale Ben, habitante 
du bourg, une exposition en réso-
nance avec le jeu de piste, des 
stands de jeu où mesurer son 
adresse...
Viendrait ensuite le temps de pro-
fiter d’un beau spectacle, joyeux, 

festif et acrobatique pour rêver 
et s’émerveiller tous ensemble. 
Et, alors que la lumière baisse-
rait doucement, nous festoierions 
pour reprendre des forces. Au 
loin, nous devinerions quelques 
notes...
Les premiers accords du trio Fa-
rem Tot Petar venus pour enflam-
mer le bal du village avec leurs 
airs de musique traditionnelle.
Vous connaissez désormais le 
programme. Il réserve encore 
des surprises... mais pour qu’il se 
déploie sous nos yeux, nous en 
appelons à tous les volontaires 
qui souhaiteraient participer à 
l’organisation de ce grand événe-
ment.
Nous invitons également toutes 

les associations de Saint Martin 
-Château à prendre part à cette 
journée, afin que toute la vie 
et les activités de notre village 
soient représentées.
Nous souhaitons également que 
chacun ait la possibilité d’être 
présent à cette grande journée, 
pour cela nous développerons un 
service pour celle et ceux qui ne 
sont pas véhiculés.
L’histoire de la fête du village de 
Saint Martin-Château est à nou-
veau en train de s’écrire.
Notez bien cette date du 10 Juin 
2023, nous avons besoin de 
toutes et tous pour que la fête soit 
belle.
Pour tout contact : auxbergesde-
saintmartin@mailo.com

Une fête de village, le 10 juin 2023

Depuis fin novembre 
2022, les travaux à 
l’étage du batîment de 

la mairie sont définitivement 
terminés. Les archives ont pu 
reprendre leur place, et ainsi 
deux bureaux étaient à nou-
veau disponibles à la location.
Au 1er mars 2023, les deux 
bureaux sont réservés, et le 
troisième est toujours loué. Ain-
si, les trois bureaux existant à 
l’étage de la mairie sont occu-
pés.
Ces bureaux sont loués à des 
habitants ou associations de la 
commune. Le «petit bureau» 
est loué 40 euros par mois, les 
grands 55 euros, chauffage et 
électricité compris.
Ces locations participent à la 
dynamique de la commune en 
général, et du bourg en particu-
lier. 

Les bureaux

Marie-Ange Godart, Le Monteil, 
décédée le 26 octobre 2022.
 
Régis Godart, Le Monteil, décé-
dé le 29 octobre 2022.

Décès

Esmée Guiot, Grandrieux, née 
le 17 décembre 2022.
 
Isidore Pareyt-Chaine, Ville-
gouleix, né le 6 février 2023.

Naissances

photo des habitants de Saint Martin-Château en 2000
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Lors du conseil municipal du 
20 février 2023, les élus ont 
débattu de l’exonération ou 

non de la taxe foncière pour les 
propriétaires de gites ou de meu-
blés de tourisme.
Pendant de nombreuses années, 
les différentes municipalités pre-
naient des délibérations pour exo-
nérer ces propriétaires de cette 
taxe (selon l’article 1407-111 du 
code général des impôts). Le 
conseil municipal actuel a décidé 
de ne pas exonérer les proprié-
taires de gîtes du paiement de 
cette taxe pour plusieurs raisons. 
Nous ne voyons pas pourquoi il 

y aurait une diffé-
rence au niveau 
des impots entre 
les résidents se-
condaires et les 
propriétaires de 
gites.
De plus, la loca-
tion de gites est 
une activité com-
merciale géné-
rant des revenus. 
Enfin, nous sou-
lignons le manque de locatif à 
l’année sur le territoire de la com-
mune. Pour toutes ces raisons, 
nous avons décidé de ne pas 

exonérer de taxe cette activité 
commerciale.

La taxe foncière, la commune, et les gîtes...

LA fibre optique pour chaque 
habitation (FFTH), voilà le 
projet du département de 

la Creuse et des Communautés 
de Communes du territoire, pour 
tout le monde et avant fin 2025. 
A Saint Martin-Château, la fibre 
va arriver en deux fois; la pre-
mière au cours du second se-

mestre 2023, sur les trois quarts 
de la commune. La seconde, un 
an plus tard, sur les villages non 
desservis (La Chassagne, l’Arbre 
au Mont, Pont, Neuvialle, le Mon-
teil, Theillet,Tourtouloux, Prési-
nat, l’Age). Vous pouvez suivre 
le déploiement sur www.nathd.
fr. Nous vous communiquerons 

les modalités de mise en service 
quand cela sera possible. Tout 
démarchage avant cette date 
sera suspect....
N’hésitez pas à vous tourner vers 
la mairie si vous avez des ques-
tions.

La fibre arrive bientôt

- nous cherchons une personne pour nous apprendre à faire une ouverture sur notre grange en pierre à 
Brudieu. Travail rémunéré ou échange de bons procédés. Contact :  Tristan 07 69 19 73 71
- je cherche un broyeur de végétaux de bonne puissance. Pourquoi pas un achat groupé si d’autres per-
sonnes intéressées... Contact : Tristan 07 69 19 73 71

Petites annonces
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Cet atelier qui a lieu une 
fois par mois, le jeudi, 
dans la salle polyvalente 

de 14h à 17h est conduit par 
André Sainte Martine, domici-
lié à Felletin, membre avec sept 
autres bénévoles de l’association 
AME : Activons notre mémoire 
ensemble. Association qui inter-
vient dans dix-huit lieux différents 
en Creuse. De quoi s’agit-il plus 
précisément ? De l’opportunité 
de faire vivre sa mémoire à l’aide 
de toutes sortes d’exercices pen-
dant plusieurs heures consécu-
tives. Cela s’adresse à tous ceux 
qui désirent être stimulés sur ce 
type d’activité cérébrale, quel 
que soit l’âge de la personne. 
Il s’agit à la fois de tester ses 
capacités mémorielles et d’être 
encouragé à les préserver, voire 
à les augmenter en restant atten-
tif chaque jour 
à ce qui peut 
faire appel à 
sa mémoire. 
A p p r e n d r e 
des mots nou-
veaux comme 
par exemple 
des noms 
de plantes 
que nous ne 
connaissions 
pas jusqu’alors 
ou/et se remé-
morer celles 
que nous 
connaissons. 
Il s’agit là de 
deux sortes de 
mémoire : celle 
ayant pour 
fonction le stockage qui exige un 
travail d’apprentissage et celle 
mobilisant la récupération de 
données déjà engrangées. Les 
exercices proposés au cours de 
cet atelier font varier l’attention et 
sollicitent des domaines très di-
vers. Ainsi, il peut être demandé 
aux participants d’être à l’écoute 
de la lecture de vingt mots et im-
médiatement après de les noter 
par écrit afin d’évaluer le nombre 

retenu. S’ensuivent alors plu-
sieurs lectures de la même liste 
de mots afin que chacun puisse 
combler ses « trous » ! Rien 
n’est obligatoire. On n’est pas à 
l’école !  Même si des « devoirs » 
peuvent être conseillés pour la 
prochaine séance, comme l’ap-
prentissage de poèmes. Le tact et 
la discrétion de monsieur Sainte 
Martine comme des participants 
font de cet atelier un moment de 
partage heureux et détendu. Per-
sonne ne voit le temps passer ! 
Sont aussi proposés nombre 
d’entraînements sous la forme 
d’anagrammes ou de rébus, de 
récitations de poèmes, de rap-
pels de noms de départements, 
de lectures d’articles de jour-
naux, de travail sur les images… 
à quoi s’ajoutent des exercices 
de mathématiques du niveau 

du certificat 
d’études. Bref 
trois heures de 
sport cérébral 
au cours des-
quelles chacun 
brûle de nom-
breuses calo-
ries ! Et donc le 
goûter final fai-
sant appel aux 
talents culi-
naires des uns 
et des autres 
vient combler 
l’appétit retrou-
vé et l’envie 
de continuer à 
garder l’esprit 
actif. 
Pour chaque 

participant sont demandées une 
adhésion à l’association de 18 
euros par an (non modifié depuis 
2010 couvrant les frais de dépla-
cement et les photocopies) et 
une contribution à l’atelier de 10 
euros par an. 
Pour tous renseignements : Mon-
sieur Sainte Martine : 05 55 66 48 
14 ou saintemartine.danielle@
wanadoo.fr

Les Ateliers Mémoire

Lors de la dernière assem-
blée des habitants, le 
conseil municipal a pro-

posé aux habitants présents de 
transformer la maison Forest 
en deux logements destinés à 
la location à l’année.
Après avoir pensé à d’autres 
destinations pour cette maison, 
le conseil et les habitants se 
sont tournés finalement vers la 
solution la plus simple et rapide 
à mettre en oeuvre. Parmi les 
autres idées évoquées, la créa-
tion d’une maison médicale 
(non retenue au final car une 
médecin s’est installée à Pey-
rat-le-Château, et un projet de 
Pôle de soins existait), un lieu 
d’accueil pour personnes en 
difficultés (la commune était 
partante à condition qu’une 
structure s’occupe du quoti-
dien ; mais il n’y avait pas assez 
d’énergie disponible parmi les 
habitants pour soutenir ce pro-
jet sur le long terme).
Pour ce projet de réhabilitation, 
nous avons fait appel à Béa-
trice Baudoin, architecte instal-
lée à Aubusson. Pour l’instant 
nous lui confions une mission 
incluant un métré du bâtiment, 
des propositions d’aménage-
ment ainsi qu’un chiffrage du 
projet choisi.

La maison Forest

Les prochaines séances   
de l’Atelier Mémoire 
auront lieu jeudi 23 mars, 

jeudi 27 avril, jeudi 25 mai, et 

jeudi 22 juin 2023.

Atelier-mémoire
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Lors de la dernière assemblée 
des habitants, une question 
a été posée concernant la 

présence du frelon asiatique.
Je ne suis pas un spécialiste, 
mais je confirme que les apicul-
teurs limousins ont vu augmenter 
fortement la présence des frelons 

asiatiques devant 
leurs ruches ces 
dernière années. 
Légèrement plus 

petit et de couleur 
plus foncée que son cousin 
européen (le frelon européen est 
une  espèce protégée 
par exemple en Alle-
magne), cette espèce 
maîtrise parfaitement 
le vol géostationnaire 
qui lui permet de se 
poster devant les 
ruches. Le frelon asia-
tique se présente ainsi 
en redoutable chas-
seur d’abeilles.
La présence éparse 
d’un frelon asiatique 
autour des ruches n’est pas un 
danger pour une colonie d’abeilles, 
mais nous rencontrons de plus 
en plus couramment plu-
sieurs individus présents 
simultanément et en continu 
dans les ruchers. Dans ces condi-
tions, les abeilles butineuses en 
stress défendent par dizaines 
l’entrée des ruches, délaissant la 
récolte de nectar, pollen et 
propolis essentiels à la 
vie de la colonie. 
Le danger consiste ainsi en la pri-
vation de sortie pour des abeilles 
qui peut mener à l’affaiblissement 
progressif de colonies de tailles 
modestes. Au pire, les abeilles ne 
sont plus en mesure de défendre 
l’entrée de leur ruche et les frelons 
s’introduisent pour piller les ré-
serves, phénomène observé l’an 
passé jusqu’en décembre du fait 
de températures très clémentes. 
Bien sûr, le frelon asiatique n’est 
pas le principal trouble-fête de la 
vie des abeilles à miel et des api-

culteurs, mais il s’ajoute à une 
longue liste de difficultés qui ont 
souvent comme origine les activi-
tés humaines… et pour mémoire, 
la présence du frelon asiatique fait 
suite à l’importation de produits 
issus d’Extrême-Orient qui conte-
nait un premier essaim.
 
Pourquoi piéger ? 
Les frelons asiatiques comme 
d’autres espèces de guêpes sont 
des insectes sociaux qui aban-
donnent leurs nids l’hiver venu. 
La colonie se meurt et la reine et 

les futures 
jeunes reines fondatrices s’en-

terrent en attendant de relancer 
de nouvelles colonies le prin-
temps suivant. 
Nous observons peu de fre-

lons avant le mois de juillet devant 
les ruches. Les reines repartent 
chaque année de zéro et ont be-
soin de beaucoup d’énergie pour 
bâtir ces nids immenses en un 
temps record.
Dans ces conditions, quoi de 
mieux que des ruches garde-man-
ger constituant des réserves 
de protéines à profusion 
pour leur progéniture ! 

Alors pourquoi piéger au dé-
but du printemps ? 
La destruction de nids en été 
permet de faire retomber la pres-
sion sur les ruches et les autres 
insectes sauvages… tout en évi-

tant les troubles éven-
tuels pour le voisi-
nage. On l’a vu dans le 

bourg cette année 
avec l’intervention 

des pompiers qui ont 
détruit un nid terricole  naissant 
(les frelons asiatiques apprécient 
aussi les nids construits dans les 
sols).
Malheureusement, il est plus diffi-
cile en plein été ou en automne de 
localiser les nids masqués dans 
les feuillages à grande hauteur. 
La destruction hivernale des nids 
abandonnés évitera néanmoins 
aux futures reines de profiter de 
ressource de cellulose prêtes à 

l’emploi au retour des 
beaux jours.
Des pièges disposés en 
fin de printemps et l’été 
à grande échelle sont à 
éviter. Ils peuvent proté-
ger les ruchers, mais ont 
comme inconvénient 
majeur de piéger plus 
de mouches, syrphes, 
guêpes, abeilles sau-
vages que de frelons en 
ces courtes périodes de 
reproduction.

La question de la sauve-
garde des insectes est 
prégnante : le millier d’es-
pèces d’abeilles sauvages 
et quantité d’autres pollinisateurs 
sont menacés à l’heure actuelle 
en France et en Europe.  
Restent alors deux périodes 
essentielles pour piéger spécifi-
quement les reines fondatrices : 
en début d’hiver (novembre/dé-
cembre) quand elles quittent le nid 
pour se réfugier dans les sols et 

au tout début du printemps 
(fin février et mars) quand 
elles réapparaissent.      
Nous y sommes, mars 

débute, les températures se 
feront bientôt plus clémentes, les 
reines frelons asiatiques sortent 
de leurs caches hivernales, tan-
dis que de nombreuses espèces 
d’insectes pollinisateurs hivernent 
encore. Ils n’apparaîtront que pro-
gressivement, ce qui limite les 
risques de piégeage incontrôlé.

Le frelon asiatique, par Cédric Perrot

merci à la mairie de Plescop (56) pour cette infographie
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Depuis juin 2022, les 
associations voisines le 
Constance Social Club et 

Émile a une vache accueillent en 
résidence longue une autrice et 
plasticienne : Géraldine Stringer.  
Cette artiste, originaire des 
Pyrénées, réalise des enquêtes 
documentaires sous forme de 
récit graphique et vient de publier 
aux éditions Frémok/FRMK  
«Montrez nous qu’on a tort». 
Notons en passant que cette 
plateforme d’édition est fortement 

liée à un habitant de Saint Martin-
Château, Yvan Alagbé, puisqu’il 
est membre du comité artistique. 
Mais nous parlons de Géraldine… 
Pour sa résidence, elle séjourne 
quinze jours tous les deux mois 
sur une commune du Plateau 
pendant un an pour  échanger, 
dessiner et « faire ressurgir le 
beau » ! 
Ainsi, l’association Aux berges 
de Saint Martin l’a invité sur la 
commune la première quinzaine 
de janvier 2023 pour rencontrer 

les habitants et en profiter pour 
proposer un atelier de dessin. 
La mairie a permis cet accueil en 
mettant à disposition un studio à 
l’étage de l’auberge pour quinze 
jours pour la loger. 
L’atelier de dessin a eu un fort 
succès et  les participantes étaient 
majoritairement habitantes de 
Saint Martin-Château : des beaux 
moments très appréciés par les 
élèves... et par Géraldine qui 
nous a écrit une lettre.

Géraldine Stringer, une artiste en résidence

Chèr.es ami.es de Saint Martin,
Un petit mot pour vous remercier chaleureusement de votre accueil à Saint Martin, pour le chouette 
logement que vous m’avez prêté, j’ai eu bien chaud, et de savoir l’auberge en dessous était bien 

rassurant et revigorant.
J’ai eu la chance d’être reçu par beaucoup des habitants et habitantes de la commune avec qui j’ai pu 
réaliser des entretiens dans la cadre de ma résidence « Faire ressurgir le beau des initiatives collectives et 
associatives pour tenter de redonner envie à celles et ceux qui se sentiraient peut-être un peu essouflé.es » 
et avec comme question : « qu’est ce qui vous fait tenir debout alors que vous avez pleinement conscience 
du monde qui vous entoure ? » Je sais, ce n’est pas une question à la réponse facile mais je la pose en 
général en amont du rendez vous, et je remercie 
les personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu.
Les ateliers se sont, il me semble, bien passés et 
j’ai été ébahie par les résultats du dernier atelier 
couleur, qui n’était pas un exercice facile, bravo! 
J’espère être à la hauteur pour les restitutions 
qui se passeront au mois de juin prochain, en 
présence des participant.es qui s’ils le souhaitent, 
documenteront, à l’aide des quelques outils de 
dessin acquis lors des ateliers, leurs « Beau » du 
Plateau et de leur quotidien.
Il est prévu qu’un répondeur téléphonique soit 
mis en place à Radio Vassivière bientôt, afin 
de répondre en quelques minutes à la fameuse 
question.
En attendant je vous livre deux dessins noirs et 
blancs (qui à l’origine sont en couleur) et j’espère 
pouvoir vous proposer un atelier d’écriture de 
cartes postales au mois de juin.Il y sera question 
d’écrire à vos voisin.es du Plateau pour y raconter 
votre « Beau ».
 
Je vous souhaite le plus bel hiver possible et peut 
être on se retrouve en juin pour la restitution et un 
atelier. 
Aussi je vous espère au mois d’avril pour deux 
expos à l’Atelier et à la médiathèque de Royère, 
il y sera question cette fois de montagne et 
d’hospitalité.
 
Géraldine

Des nouvelles de Valérian 
Lefaure ! Pour mémoire, 
Valérian, installé à l’Age 

depuis un an, est sportif de haut 
niveau en tir sportif à la carabine 
en handisport.
Pour ceux qui ne connaissent 
pas ce sport, Abhinav Bindra, 
médaillé d’or à la carabine, nous 
explique : « si la méditation était 
un sport, ce serait le tir. L’aptitude 
à trouver l’immobilité et le calme 
au milieu du chaos. Imaginez un 
peu la difficulté, quand le cœur 
bat à 160 pulsations par minute, 
d’essayer de trouver cette petite 

fenêtre pour tirer. Ce qu’on essaie 
de faire, c’est de tirer entre les 
battements du cœur. C’est tout un 
art de trouver cet équilibre, cette 
harmonie entre corps et esprit. » 
Valérian s’entraîne sur plusieurs 
disciplines en tir : le 10 m debout, 
le 10 m couché, le 50 m couché ou 
encore le « 3x40 ». Cette dernière 
demande à l’athlète de tirer 40 
coups sur trois positions. Le 3*40 
c’est le nouveau challenge de 
Valérian puisqu’il n’a commencé 
à s’entrainer sur cette discipline 
qu’en 2022. Cela demande 
une forte endurance et une 

concentration sans faille. Depuis 
un an, Valérian n’a pas chômé, 
car il a cumulé des centaines 
d’heures d’entraînements mais 
surtout six médailles.
En septembre 2022, il s’est 
rendu en Serbie pour concourir 
au « Grand prix de Serbie – 
Compétition internationale de tir 
sportif ». Et voici son palmarès : 
- Médaille de bronze au 10 m 
debout
- Médaille d’or au 50 m couché
- Médaille d’argent au 3 x 40 (pas 
mal pour une première !)

En juillet 2022, il 
devient champion de 
France en 3*40 (50m) 
au Championnat de 
France à Volmérange-
les-Mines. 
En janvier 2023, 
il a participé aux 
Championnats de 
France de tir sportif à 
Montluçon et il revient 
avec la médaille de 
bronze pour le 10 m 
couché et le 10 m 
debout.
Bravo !
Son objectif reste de 
pouvoir participer aux 
Jeux paralympiques 
2024… A suivre.

Un sportif de haut-niveau à Saint Martin-Château

Il ne nous reste plus qu’à col-
lecter quelques bouteilles 
plastique, du sirop et de 
l’alcool (bière, vin) et le 
tour est joué. Vous pouvez 
vous inspirer du modèle ci-
dessus en n’oubliant pas de per-
cer quelques petits trous dans la 
bouteille afin de laisser s’échap-
per de plus petits insectes attra-
pés par erreur.
Il est conseillé de dis-
p o s e r votre piège à 
proximi- té d’arbres ou 
arbustes en fleurs 
(pommier, prunier, etc.). 
Observez votre piège chaque 

semaine et videz-le si néces-
saire. 
N’oubliez pas de retirer vos pièges 
assez tôt en saison, disons à la 
mi-avril, pour préserver les autres 
espèces d’insectes.
Pour celles et ceux qui le sou-
haiteraient, je propose de discu-
ter de ces questions et fabriquer 
des pièges ensemble le mercredi 
15 mars de 14h à 16h à la mai-
rie. Nous pourrons également en 
profiter pour tester d’autres types 
de pièges et construire des nids à 
bourdons.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à 
partager vos expériences si vous 

décidiez de piéger dans les se-
maines à venir !

Cédric Perrot, le bourg
contact@lattrapemiel.com

PS : plusieurs habitants et habi-
tantes m’ont fait part de 
cheminées ou de toitures 
investies chaque année par des 
essaims d’abeilles. Nous en 
avons récupéré quelques-uns en 
2021 et 2022 en disposant préa-
lablement des « ruches pièges » à 
proximité. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez me contacter avant 
le mois de mai.
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Dimanche 26 février 2023 à 
18h, a eu lieu la Bourse 
aux graines. Elle se tenait 

dans la salle communale.  Nous 
avons échangé nos graines, 
bulbes ou autres « désirables » 
qui poussent dans nos jardins 
puis repas partagé pour ceux qui 
l’ont souhaité. 

Dimanche 19 mars 2023, dé-
couverte des vestiges de la 
construction du barrage de 
Vassivière sur le Puy de Len-
ty, les anciennes carrières, le 
concasseur, et de nombreuses 
infrastructures… Rendez-vous 
à 14h au croisement de la D222 
et de la route du Puy de Lenty ; 
il sera possible d’aller en voiture 
jusqu’à l’ancien transformateur 
EDF. Vous pouvez voir quelques 
photos sur le site internet.

Dimanche  7 mai 2023 à 18h, 
la Bourse aux plantes. Un ren-
dez-vous pour nous permettre 
d’échanger des plants, des re-
cettes et des trucs de jardiniers. 
Elle se déroulera sur la place du 
bourg de Saint Martin Château  
ou dans la salle communale sui-
vant la météo. Nous terminerons 
par l’apéritif du jardinier offert par 
l’association et un repas partagé 
pour ceux qui le souhaitent.

Vendredi 16 juin 2023 à 19h, Fête 
de la musique. Dans l’église de 
Saint Martin-Château: avec la 
chorale Indosiles de Peyrat-le-
Château à laquelle participent 
plusieurs habitants de notre com-
mune et la chorale Les voix du 

Thaurion que nous 
connaissons bien, 
puis repas partagé 
dehors ou dans la 
salle communale 
selon la météo.

Dimanche 2 juillet 2023, la Tour-
née du Facteur. C’est une ba-
lade découverte qui chemine de 
village en village par les chemins 
et les sentiers de la commune. 
Boissons et ravitaillement sont of-
ferts par l’association en milieu de 
matinée et d’après midi. Repas du 
midi tiré du sac et au retour, apé-
ritif offert sur la place du Bourg. 
Rendez vous à 8h45 sur la place 
du Bourg, départ à 9h ; prévoir 
des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo.

Retour sur la découverte des ves-
tiges enfouis sous le lac de Vassi-
vière, le samedi 22 octobre 2022.
Le niveau atteignait moins six 
mètres en raison des travaux pré-
vus sur le pont qui permet d’aller 
sur l’île de Vassivière. Alain De-
lannet (Peyrat-le-Château) nous a 
montré les vestiges du village de 
Villecros, d’anciens chemins, de 
barrages entre Masgrangeas et 
Chassagnas; nous nous sommes 
retrouvés très nombreux. Le beau 
temps nous a permis de passer 
une après midi très agréable et 
instructive qui s’est terminée par 
le visionnage d’un DVD de Télé 
Millevaches (Vassivière derrière 
la carte postale 1995).

contact@eclatsderives.com
www.eclatsderives.com

Le programme d’Eclats de RivesMaudite soit la guerre...

La commune de Gentioux-
Pigerolles, a hérité d’un 
monument aux morts 

célèbre dont le message paci-
fiste « Maudite soit la guerre ! » 
apparaît gravé sur la stèle, dé-
signé par le poing dressé d’un 
orphelin sculpté à ses côtés en 
tenue d’écolier.
Cette année, ce monument 
aura 100 ans. A cette occa-
sion, la municipalité lance un 
concours d’écriture de « lettre 
à l’orphelin du monument aux 
morts de Gentioux », ouvert 
aux personnes majeures ainsi 
qu’au 15/17 ans.
Le jury est composé d’auteurs, 
autrices, libraires, enseignants 
de français, bibliothécaires, 
poètes, conteurs, et est pré-
sidé par l’écrivain Didier Dae-
ninckx, auteur de « Maudite soit 
la guerre » (Editions Rue du 
monde), directement inspiré du 
monument. Les candidats dis-
posent de six mois à compter 
du 10 février 2023 pour trans-
mettre leur production littéraire. 
Les trois lauréats des deux 
catégories du concours se ver-
ront récompensés par des bons 
d’achat de 250, 200 et 150 eu-
ros dans deux librairies locales, 
ainsi que par des places de 
spectacles à la Scène Natio-
nale d’Aubusson.
Ce concours s’inscrit dans 
une programmation culturelle 
riche, reliée à l’histoire de la 
Grande Guerre, qui proposera 
toute l’année des événements 
(conférences, spectacles, ex-
positions, projections, etc.) qui 
seront autant d’occasion d’aller 
passer un bon moment à Gen-
tioux-Pigerolles !
Toutes les infos sur
www.gentioux-pigerolles.fr .
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Le Centre Hospitalier  de 
Bourganeuf fait partie des 
18 établissements compo-

sant le Groupement Hospitalier 
de Territoire du Limousin (GHT) 
dont le Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Limoges est l’établisse-
ment support.
L’ensemble du personnel médi-
cal, paramédical, administratif, 
logistique et technique repré-
sente environ 280 employés. Ces 
derniers s’attachent à assurer 
des soins de qualité et restent at-
tentifs aux attentes des usagers 
afin de rendre leur séjour le plus 

agréable possible.
Le Centre Hospitalier héberge 
et/ou hospitalise chaque année 
environ 1200 personnes, reçoit 
7000 patients en consultations 
externes.

Un hôpital près de chez vous Agora a besoin d’aide !

Le 

centre so-
cial Agora 
de Bour-
g a n e u f 
lance une 
campagne 
de recru-
tement de 
bénévoles 
pour renfor-
cer l’équipe de Chabatz d’En-
trar. Ce projet existant depuis 
six ans maintenant, soutient un 
programme gratuit de visites 
de personnes âgées isolées à 
domicile, si elles en ont fait la 
demande ou si elles sont repé-
rées et orientées vers ce projet 
par des tiers.
Tout au long de l’année, Agora 
enregistre des signalements 
de personnes souhaitant des 
visites de convivialité. Mais 
la difficulté réside dans le fait 
de pouvoir mettre un visiteur 
en face de chacune de ces 
personnes et bon nombre de 
demandes n’ont pu être satis-
faites l’an dernier, laissant mal-
heureusement les personnes 
âgées à leur solitude.

Comment devenir bénévole ?
Si vous avez du temps pour 
aider ceux dont la solitude est 
devenue trop présente et si 
vous souhaiter vous enrichir 
dans l’échange et le partage, 
Agora vous propose de devenir 
bénévole à Chabatz d’Entrar, 
à votre rythme et selon vos 
envies. Vous bénéficierez de 
formation et de soutiens dans 
vos actions, encadrées par la 
coordonnatrice en charge du 
programme.
 
Prenez contact avec
Blandine Betoulle
05 55 64 24 33
b.betoulle@cavl-agora.asso.fr



Karine, nouvelle habitante du bourg...

A Saint Martin-Château, il 
faudrait dire que je suis 
arrivée en deux temps ! 

Une première fois en 2019, avec 
mon ex-compagne, nous habi-
tions alors encore en Charente, à 
Angoulême, à deux heures trente 
d’ici, et la seconde, en 2021, 
après notre séparation et l’envie 
de tourner une page.
Car mon livre commence à avoir 
quelques bonnes dizaines de 
pages… et même plusieurs cha-
pitres que je vais tenter de résu-
mer.
Un premier chapitre de trente ans 
en région parisienne, dans le Val 
d’Oise où j’avais, déjà, une petite 
préférence pour les jolis villages 
du Vexin français, non loin de la 
ville nouvelle de Cergy-Pontoise 
où je vivais. J’ai assez vite voulu 
quitter la région et le « parisiano-
centrisme » ; mes études d’histoire 
puis de géographie m’avaient 
amenée, aidée par quelques ren-
contres aussi, à sillonner grâce à 
la grande randonnée, les chemins 
français mais aussi d’Espagne et 
de Scandinavie.
Cette découverte, sensorielle, 
à petite vitesse, avec un objet 
de connaissance que je me 
mis à vénérer, la carte IGN au 
1/25000ème, m’enrichit alors 
fortement, émotionnellement et 
intellectuellement.
Durant ces pérégrinations, deux 
régions résonnèrent en moi : la 
Bretagne, en particulier le Finis-
tère, et l’Auvergne, de la Chaîne 
des Puys au massif cantalien, 
mais ce fut pour la Guyane que la 
jeune professeure des écoles que 
j’étais réussit à quitter la région 
francilienne - ah mais l’amour y 
était aussi pour quelque chose !-.
La Guyane et sa mauvaise répu-
tation fut une expérience forte : 
aussi bien avec les animaux que 
les humains. Du cafard qui eut un 
malin plaisir à passer sur moi pour 
ma première nuit à ce serpent 
durant la saison des pluies qui se 
manifesta, à 20 cm de moi,  en 
passant par les imposantes tor-

tues luth qui viennent pondre sur 
les plages du village amérindien 
d’Awala-Yalimapo, ce départe-
ment d’Amérique offre une nature 
dépaysante, luxuriante, mais dif-
ficile à aborder. Je fus d’ailleurs 
marquée par le décès d’un jeune 
professeur et de son frère venu 
lui rendre visite en tombant, l’un 
après l’autre, dans un trou d’eau, 
dans un coin de nature en appa-
rence sans problème. C’est aussi 
l’hostilité pour un couple de les-
biennes, frontale, religieuse, qui 
fut difficile.
Je partis alors pour un départe-
ment que je ne connaissais pas 
du tout non plus : la Charente. 
Pour moi, à mi-chemin entre 
Bretagne et Auvergne, c’était 
une découverte. Avec un peu 
de chance, j’arrivais dans ce 
département qui satisfaisait mon 
intérêt pour les images, qu’elles 
soient fixes, comme la bande 
dessinée, ou animées avec les 
films d’animation. Je reliais cette 
soif d’apprendre sur ces médias 
avec des projets de classe, sur la 
presse ou le stop-motion. J’y suis 
restée quatorze ans. Le temps 
de découvrir une ville à taille hu-
maine, Angoulême, et de sympa-
thiser avec des jeunes artistes. 
Leur rencontre fut déterminante 
et me permit de dédiaboliser le 
féminisme. Cela faisait d’ailleurs 
écho à ce que mes élèves de CP 
me montraient de leur condition-
nement, de leur intégration des 
interdits liés au genre mais je 

constatais aussi que certain-es 
collègues n’en étaient pas plus 
détachées, hélas. Ma curiosité 
m’amena en ces années 2008-
2009 à lire sur l’homophobie, sur 
l’histoire du féminisme. Et je dé-
couvris alors une histoire cachée, 
qu’on n’apprend pas à l’école.
De la même façon qu’à 17 ans, 
j’avais découvert la torture avec 
La question d’Henri Alleg durant 
la Guerre d’Algérie, le massacre 
d’algériens en plein Paris le 17 
octobre 1961, ces silences de 
l’histoire scolaire me boulever-
sèrent : je repris alors des études 
à Angers, sur l’histoire des fémi-
nistes, avec comme directrice de 
mémoire Christine Bard, grande 
historienne de l’histoire des 
femmes, des féminismes et du 
genre. Ce fut un tsunami dans 
ma vie. Écrire ce mémoire, des 
articles de vulgarisation fut une 
source de plaisir, de satisfaction 
pour la timide que je suis. Cela 
modifia aussi mon approche de 
mon métier car je découvris que 
nous n’étions absolument pas 
formé-es, ni même sensibilisé-es, 
à cette éducation à l’égalité entre 
filles et garçons, à la lutte contre 
les discriminations alors que les 
textes officiels les mentionnaient 
pourtant. C’était - c’est encore, 
moins certes - des angles morts...
S’ouvrit alors pour moi un chapitre 
militant : collectif féministe, col-
lectif pour le mariage pour tous - 
et toutes -, commission syndicale 
contre l’homophobie. De plus, je 
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Bonjour tout le monde ! Ce 
n’est pas un exercice fa-
cile de parler de soi, mais 

comme on trouve cette coutume 
rigolote, on va se prêter au jeu.
Nous sommes Pauline et Tris-
tan, respectivement 31 et 35 ans, 
installés depuis novembre der-
nier à Brudieu (la grange au fond 
du village). Après avoir vécu en 

Bourgogne, en Haute-Loire, puis 
sur le Plateau de Millevaches, on 
a eu le coup de cœur pour cet 
endroit. Et maintenant nous nous 
apprêtons à rénover la grange, le 
début de nouvelles aventures !
Un petit mot sur nos occupa-
tions... Pauline travaille à mi-
temps au Parc Naturel Régional 
de Millevaches comme chargée 

de mission dans 
l’éducation au terri-
toire. Et Tristan est 
prof en Lycée pro 
adapté à Meymac 
pour faire passer 
le CAP carreleur. 
Bien entendu, ce ne 
sont pas les seules 
choses qui nous dé-
finissent ! On aime 
passer du temps 
au jardin avec nos 
poules, recevoir des 
amis autour d’un 
bon repas, bricoler 
des trucs… et tout 
ce qui fait les petits 
plaisirs simples de 

la vie !
Nous sommes vraiment ravis 
d’être à Saint Martin. Les per-
sonnes que nous avons déjà ren-
contrées nous ont réservé un très 
bon accueil, et on est loin d’avoir 
vu tout le monde ! N’hésitez pas 
à passer à la maison faire un cou-
cou, sinon au plaisir de se croiser 
ici ou ailleurs.

Pauline et Tristan, nouveaux habitants de Brudieu...

menais alors dans mon école de 
quartier populaire des projets sur 
toutes les discriminations, sur ces 
notions importantes autour du res-
pect des autres, des différences, 
sur la lutte contre le harcèlement, 
sur la notion de consentement. 
Chapitre passionnant, riche intel-
lectuellement mais aussi épui-
sant, ingrat.
La Bretagne était toujours là 
dans un petit coin de tête et de 
cœur mais ses Monts d’Arrée 
avec leurs sommets tantôt écor-
chés de schistes, tantôt mame-
lons surplombant les tourbières 
du « Youdig », entrée des Enfers, 
étaient trop loin de la Charente. 
Nos pas nous amenèrent alors à 
deux heures trente du départe-
ment picto-charentais et je retrou-
vais sur le Plateau de Millevaches 
des tourbières, de la lande mais 
aussi des cascades et des lacs ! 
L’« Argoat » breton semblait s’être 

rapproché de moi avec bien sûr 
quelques différences… mais les 
chaos granitiques, ces paysages 
romantiques, magnifiques et tour-
mentés, me firent forte impres-
sion : j’avais trouvé la région fille 
de la Bretagne et de l’Auvergne : 
le Limousin !
C’est ainsi que de recherches en 
recherches, nous trouvâmes cette 
maison, ce village qui très vite me 
plut ; je sentais qu’avec l’auberge, 
il y avait quelque chose en plus, 
une âme, des convictions.
Venir s’installer seule n’était pas 
évident mais l’envie de quitter 
la ville, même moyenne, était 
grande et l’appel de cette nature, 
fort. L’envie de vivre une cer-
taine authenticité, simplicité est 
là même si parfois la solitude est 
difficile, ma timidité ne m’aidant 
pas. Mon rythme de travail est 
lourd, rentrant assez souvent tard, 
je ne peux venir voir les conseils 

municipaux, participer aux soirées 
jeux de société qui me plairaient 
mais j’espère changer cela. La 
route vers les écoles est longue 
mais incroyable : le plaisir esthé-
tique, visuel, sensoriel que j’en tire 
m’apporte beaucoup. En allant à 
La Nouaille l’an dernier, je me suis 
dit que franchir le Youdig breton 
ne faisait finalement pas arriver 
aux Enfers comme le disent les lé-
gendes finistériennes, mais plutôt 
ici dans cette lande, ces tourbières 
et autres paysages granitiques du 
Plateau de Millevaches !

Karine Lemasson Dorvaux
(Je compte prendre le nom de 
naissance de ma mère et de mes 
ancêtres creusois, maçons, partis 
de Mazeirat près de Guéret, à la 
fin du XVIIIème siècle pour le sud 
de la région parisienne)
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Dans le numéro précédent, la 
saga des villages a pris fin.
Encore un immense merci 

à Catherine Rougerie et Nadine 
Thué pour ce beau travail d’ar-
chives et de documentation qui 
nous a narré les histoires de cha-
cun, des temps anciens comme 
plus récents et qui nous a fait 
voyager sur la route des 27 vil-
lages de Saint Martin-Château.
Pour ne pas laisser en jachère 

les pages Portraits de nos Echos 
de Saint Martin, la mairie m’a 
proposé d’initier une série de 
portraits, photographiques cette 
fois, des habitants de la com-
mune. Très rapidement j’ai eu 
envie de travailler sur la forme 
du diptyque pour ouvrir l’image, 
pour que le visage ne soit pas le 
seul à nous raconter une histoire.
Ici démarre donc le portrait 
d’Odette Demaison. Figure incon-

tournable du Massoubrot qu’elle 
habite depuis l’âge de ses deux 
ans, je me suis arrêtée chez elle 
par un matin de février pour dire 
bonjour et lui proposer de la pho-
tographier. J’ai été si bien accueil-
lie que nous avons convenu d’un 
rendez-vous. Je reviendrai dans 
deux jours pour faire son portrait.
Tant pourrait être écrit et je ne le 
ferai pas. Je laisse à l’instantané 
de l’image sa parole et sa magie.

Un dyptique, une histoire... par Nina Hernandez

Odette Demaison, Le Massoubrot, 2023
« On m’avait envoyé garder les moutons, et il neigeait, fallait voir comme il neigeait. La chienne 
tremblait tellement elle avait froid. Alors j’ai enlevé ma veste et j’ai couverte la chienne avec. Et puis 

je me suis allongée dans la neige pour faire mon portrait. »

Les mots croisés de Tristan et Pauline

horizontal 
1. plus dur que le bois 
6. sa tournée n’était pas de tout repos
8. se danse à deux ou trois temps
11. métier réputé en limousin
12. matière qui ne perd pas le fil
13. soirée au coin du feu
14. fait panier de tout bois 

vertical 
2. oiseau ami du jardinier
3. nous réchauffe à Noël
4. se la coule douce à Saint Martin
5. spécialité corrézienne
7. plante préhistorique commune
9. fruit dont la chair est défendue
10. son débit était électrisant


