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Cette rubrique résume les points principaux abordés lors des différentes
réunions. Bien sûr, si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez
consulter les comptes rendus à la Mairie.
Conseils municipaux du 20 juin, 2 août, 7 octobre et 22 octobre

 Travaux


LA VIE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Fournil
Les travaux sont terminés depuis le 31/07/2014. La production de pain par M.
Guillaume GUERRA a commencé depuis le 7 octobre (voir courrier des lecteurs).
La générosité des donateurs et les différentes subventions couvrent quasiment la
totalité des travaux de restauration. La souscription reste ouverte, jusqu’à
l’inauguration.

 Préau des écoles
Les travaux sont terminés depuis le 31/07/2014. La lasure sur les poteaux et la peinture de l’ancien préau ont été
réalisées en régie (subventions 20 % de l’Etat et 30 % du Conseil Général)
 Maison Begon
L’ATEC a fourni un estimatif des travaux à réaliser pour réhabiliter ce bâtiment en salle des Associations. Une
demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Général et une demande sera faite au titre de la DETR
(Etat).
 Cimetière
Les travaux prévus dans le cadre de la reprise de concessions ont débuté. L’entreprise PECOUT a procédé à
quelques réductions ou réunions de corps, suivies par les travaux de démolition avant la fin de l’année.
 Fontaine Bonnafy
Les joints des pavés sont terminés.
 Eco-point déchetterie
Les conteneurs à verre, emballage et journaux ont été transférés dans le secteur de la Chapelle.

 Surveillant de baignade
Un maître-nageur a assuré la surveillance du plan d’eau du 1er juillet au 31 août 2014.

Tarification communale
La tarification communale fixant les tarifs 2014/2015 de la cantine, du transport scolaire et de l’eau a été adoptée le 7
octobre.

 Election des Sénateurs
En vue de l’élection des Sénateurs du 28 septembre 2014, le Conseil Municipal du 2 août a élu en son sein des
délégués et des suppléants afin de composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs.

 Révision de la carte communale
Plusieurs réunions ont eu lieu, le diagnostic territorial et environnemental ont été présentés à la commission et aux
différents services à savoir : Architecte des bâtiments de France, DDT, Chambre d’agriculture et Conseil Général. Le
dossier est bien engagé, une réunion publique est prévue le 14 novembre 2014 à 20h. Un prochain Châtelaud
spécifique vous sera envoyé.

 Règlement de service de l’eau et rapport annuel de l’eau et de l’assainissement
Ces 2 dossiers importants ont été étudiés et adoptés lors du Conseil Municipal du 22 octobre.

 Projet de contrat de cohésion territorial 2015-2017
Dans le cadre de la préparation de ce contrat, signé avec le Pays de St Yrieix et la Région Limousin, la commune a
déposé un dossier concernant les projets qu’elle souhaite réaliser dans les prochaines années. Ce dossier composé de
7 actions, ont pour but la revitalisation du centre bourg de Château-Chervix, et s’articule autour des atouts de la
commune : le potentiel touristique avec le donjon comme élément emblématique, le patrimoine culinaire, facteur de
valorisation des produits locaux et la vitalité de son tissu associatif.

 Commission Esprit Village (voir rubrique chroniques châtelaudes)
Les résultats de l’enquête menée en 2012 mettent en avant le souhait des Châtelauds et Châtelaudes de créer un lieu
de vie modulable et évolutif qui permettrait de maintenir du lien social. En effet, les administrés de la commune ne
semblent pas particulièrement en situation d’isolement. La commission « Esprit Village » s’est associée au projet
impulsé par la MSA, dans le cadre de la promotion du bien vieillir, pour mettre en place (en partenariat avec
l’IREPS) des ateliers culinaires intergénérationnels.

La Communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne
Dans cette rubrique régulière, nous vous informons des
activités de la Communauté de Communes Briance Sud
Haute-Vienne et des structures qui y sont rattachées.

Commission budget :


Le budget général de la communauté s’élève à environ
5 millions d’euros : 3 millions pour le fonctionnement (voirie,
enfance, tourisme, médiathèque…) et 2 millions pour les
investissements nouveaux (voirie pour l’essentiel).

Commission voirie :

L’entretien des routes (fauchage, bas-côtés) est désormais
de la responsabilité de la communauté. Sur certaines parties du territoire, ce sont toujours les employés
communaux, avec le matériel des communes, qui réalisent cette prestation pour la communauté. Des
compensations financières sont bien sûr prévues. Le changement ou l’acquisition de matériel (tracteurs,
épareuses…) sera réalisé par la communauté. A ce titre, un tracteur équipé de matériel de fauchage a été
acheté en octobre.
 La campagne 2014 du point à temps (goudronnage des routes) s’est achevée fin septembre : 140 tonnes de
goudron, 2300 tonnes de gravillons et 35 tonnes d’enrobé pour les 11 communes !
er
 Le programme de travaux de l’année 2014 (réalisation au 1 semestre 2015) a été chiffré à 550 000 € HT.
La consultation des entreprises va se dérouler en novembre. Pour la commune de Château-Chervix, les
travaux concernent le goudronnage de la route allant de la Jugie vers la Chapelle et en dérasement la route
du Mas la Ribière.

Commission environnement :


La compétence ordures ménagères est désormais exercée par la communauté. La partie technique
(collecte, déchetterie et éco-points) est confiée au SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères), la partie administrative (facturation) est assurée directement par la
communauté.
Les tarifs ont été votés par l’assemblée délibérante en juin (augmentation d’environ 1,5%). La facturation du
premier semestre a été envoyée aux redevables début juillet : 4 888 factures au total ont été établies par le
secrétariat !
A quoi sert la redevance ordures ménagères ?
La loi impose que le service public des ordures ménagères soit équilibré financièrement : les redevances
doivent couvrir l’intégralité des dépenses.
Cette redevance permet donc de financer la collecte (avec la fourniture des bacs), le traitement, la gestion
des déchetteries, les frais de gestion du tri sélectif (éco-points).
Un petit rappel : la tonne d’ordures ménagères non triées revient 3 à 4 fois plus chère que la tonne
d’ordures triées !!



Un nouveau règlement du Service d’Assainissement Non Collectif a été adopté par la communauté en juin
2014. Il est à votre disposition au siège de la communauté ou à la mairie.
Quelques nouvelles sur la réforme des collectivités !
La création de la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne fait suite aux obligations légales de
constituer des communautés d’une taille minimum de 5 000 habitants. Le projet de loi de réforme territoriale,
actuellement en discussion, concerne l’organisation des collectivités à tous les échelons : Région,
Département, communauté et communes…Il est question d’un nouveau seuil pour les communautés : 10 000,
15 000, 20 000 habitants ou statu-quo ? L’incertitude et le flou règne…même si l’objectif de disparition
programmée des communes semble bien présent ! Le débat est souvent ressenti comme très technique, mais
l’enjeu est important : quel rôle pour nos collectivités, quelles missions d’intérêt général et quels liens avec
leurs habitants ?
C’est dans ce contexte, pour le moins instable, que les communes de Pierre-Buffière, Saint-Hilaire-Bonneval
et Saint-Genest-sur-Roselle ont annoncé leur choix d’être rattachées à l’agglomération de Limoges…
A suivre … !

L’école de Château-Chervix
Comme les autres années, l’école compte 4 classes au sein du regroupement pédagogique : ChâteauChervix/Magnac-Bourg/Vicq-sur-Breuilh.
2 classes de CP de 21 élèves tenues par Ms Bezot Christian et Pradoux Christophe, 1 classe de GS et 1
de MS/GS tenues par Mmes SINOU Manon et FONTANILLE Florence.
Mme Vrban Françoise après tant d’années au service des enfants de notre école nous a quittés pour se
rapprocher de son domicile, nous lui souhaitons le même accueil et la même réussite que sur notre
commune.
Les ateliers du vendredi après-midi ont repris comme l’an passé.
Au programme : Cuisine, arts plastiques, contes, projection audiovisuelle, jeu collectif, danse
rythmique animée bénévolement par Marianne DENIS.

Médiathèque du Père Castor
Actuellement à la médiathèque du Père Castor…

Le petit mot des bénévoles

Notre bibliothèque municipale fonctionne en étroite collaboration avec la Médiathèque Intercommunale
du Père Castor et un réseau informatique commun permet l’accès gratuit à tous les documents présents
sur les deux sites.
Une dizaine de bénévoles s’y relaient pour vous accueillir lors des permanences habituelles :
Mercredi et Samedi de 16h30 à 18 h.

A bientôt !

LES SITES ANTIQUES A CHATEAU-CHERVIX : UNE AGGLOMERATION
SECONDAIRE ?

Notre commune abrite les vestiges de nombreuses occupations humaines datant de l’Antiquité (-50 à
476 pour la Gaule). Le Sud du bourg actuel recèle de traces de cette époque…
Nous avons parlé dans la précédente
édition du châtelaud d'une supposée
agglomération secondaire dénommée
Carovicus, qui aurait occupé dans
l 'Antiquité le plateau de La Buchille.
À la suite de l'étude menée par J-M.
Desbordes, quelques recherches
archéologiques entamées sous la
tutelle de J-F Priot ont permis de
préciser l'expansion du site sur
plusieurs dizaines d'hectares. Des
vestiges d'occupation ont été
identifiés en particulier sur le site dit
« La Chapelle de Lespinasse »,
autrement dit la villa de La Buchille
déjà présentée. Mais en dépit des
importantes quantités de débris
disséminés çà et là, il n'a pas été
possible jusqu'alors de prouver la
présence d'un habitat véritablement
aggloméré et organisé autour d'un
schéma de voirie qui reste lui aussi
à préciser. De même, aucune trace
de monument public (temple,
édifice de spectacle, thermes ou
forum) n'est connue.

Carte de localisation des vestiges antiques repérés à Château-Chervix : la zone
principale en rouge correspond à l'emprise supposée de l'agglomération
secondaire (intégrant la villa de La Buchille en grisé). Les ellipses
périphériques indiquent des gisements secondaires essentiellement repérés lors
de travaux agricoles ou d'aménagements divers. D'après la carte IGN au
1/25000e et J-F Priot dans Travaux d'Archéologie limousine, T. 32, 2012, p. 83.

On est donc en droit de se demander si le qualificatif d'agglomération secondaire est mérité pour
Carovicus. C'est sans doute qu'il faut entendre sous cette notion d'agglomération secondaire un terme
très général qui englobe une multitude d'occupations allant de la ville avec ses monuments fastueux –
rivalisant parfois avec ceux de la capitale de cité (pour nous Augustoritum/Limoges, capitales des
Lémovices/Limousins), au plus modeste hameau regroupant quelques habitations et activités.
Carovicus se situe quelque part entre ces deux exemples, le plus plausible en l'état actuel de nos
connaissances étant que nous soyons en présence d'un site dominé à un moment de son histoire par une
villa qui soit a précédé le développement de l'agglomération, soit à coexisté en marge de celle-ci. Il
semble peu probable que cette villa ait existé après l'agglomération secondaire en revanche.
Comme l'a souligné J-M. Desbordes, Carovicus a pu se développer grâce à l'exploitation des
ressources minérales environnantes (or, serpentine en particulier) et prospérer de cette façon pendant
quelques siècles, sans qu'une véritable « monumentalisation » ne s'opère sur ce site, contrairement à
deux autres agglomérations secondaires mieux connues de l'ancien territoire lémovice :
Cassinomagus/Chassenon (16) et Tintignac à Naves (19). À moins que les vestiges n'aient été détruits
plus ici qu'ailleurs ou qu'ils soient enfouis trop profondément pour qu'on les trouve...

14-18 à la recherche des hommes du monument
À côté de l’église se dresse le monument aux
morts. Ses plaques rénovées avec soin portent les
noms des « enfants de Château » morts pour la
France, de la Grande guerre à l’Algérie. Pour
qu’on se souvienne que la guerre est toujours une
tragédie.
On ne « célèbre » pas le centenaire de 1914, mais
c’est l’occasion de tout reprendre : comment a-ton pu en arriver là ? Les historiens français et
allemands, en particulier, ont fait ces dernières
années un énorme travail, nous obligeant à revoir
de fond en comble ce que nous avons appris à l’école. Mais c’est une autre
histoire.
105 noms : mais combien de partis en 14 ?
C’est surtout, pour nous, l’occasion de redonner un visage, une identité et leur humanité aux morts du
monument. Ce qui s’avère bien plus difficile que prévu. Le temps a passé, et ceux qui en sont revenus ne sont
plus. Certes, beaucoup de noms nous parlent, Célérier, Faucher, Marbouty, Lallet…, d’autres moins, tel
Demignon. Mais que sait-on de ces « enfants de Château », dont les noms sont soigneusement classés par année
de mort (de 1914 à 1918) avec pour seul repère la première lettre de leur prénom ? L pour Léonard, pour Louis
ou Lucien ? Plusieurs d’entre eux demeurent une énigme à ce jour.
Les registres matricules conservés aux archives nous renseignent. Neuf sur dix sont dits « cultivateurs » lors du
conseil de révision à l’âge de 18 ans. Rares sont ceux qui ne travaillent pas la terre : Louis Chamaud est garçon
de café au bourg, tel autre est tuilier ou bien maçon, sur Château aussi ; quelques « expatriés » font le coiffeur à
Coussac-Bonneval, le jardinier à Limoges, le glacier à Paris ou le valet de chambre à Chinon ! Et tous ou
presque mourront simples soldats ; caporaux et sergents font figure d’exception.
Rappelés par les affiches de la mobilisation placardées sur les portes de grange dans les villages, les hommes
qui partent au front en ce mois d’août 1914 ont entre 22 et près de 40 ans – beaucoup sont donc mariés.
Combien sont-ils ? 200 ? Les jeunes des classes 1912 et 1913, qui font leur service militaire, sont déjà dans les
casernes. Ceux qui partent sont donc des rappelés de la « réserve », ou même des territoriaux dont on fera très
vite des combattants comme les autres, vu les pertes des premiers mois. Toutes les femmes sont en larmes, et
les vieux sont atterrés : on est en pleine moisson. Les hommes partent en groupes, à pied bien sûr, vers les gares
de Magnac, de Nexon ou de Saint-Yrieix, pour rallier Brive (le 126e), Limoges, Magnac-Laval, et de là
Périgueux, Angoulême ou la frontière. Les jeunes blaguent, mais les pères de famille et les chefs de culture
n’ont pas le cœur à chanter. Des chevaux partent aussi, réquisitionnés : il en faut six pour tirer un canon de 75 et
quatre son caisson, dix en tout pour une pièce chargée de coller au plus près des combattants. On « fait
comment », sans bras, dans les campagnes ? On improvise, et ce fut le mois de l’entraide ; les gosses euxmêmes vont au charbon pour les travaux les plus durs.
Les réservistes passent ainsi en quelques jours des champs et de l’étable, et de la vie en famille, aux attaques
menées le ventre vide au coude à coude, baïonnette au canon et en pantalon rouge du côté de la Belgique. Ils
découvrent, effarés, les hurlements des blessés qui seront désormais leur quotidien, la terreur des shrapnels, les
corps de copains déchiquetés qu’on abandonne à pourrir sur le terrain, et les épreuves de la retraite. La nouvelle
de la victoire de la Marne, au début de septembre, précèdera de peu, heureusement, les avis officiels de
décès apportés par le maire ou les gendarmes ; les nombreux tués des premiers jours, ceux de Yoncq/la Besace
(au nord de Verdun déjà) auront au moins servi à quelque chose, pourront se dire les familles. La censure veille.
Un mois de plus et les hommes de Château, comme les autres, seront soit morts, soit enterrés dans des
tranchées – l’un de ces mots qu’il faut apprendre – sous les marmites et la pluie battante, sans trop comprendre
ce qui leur arrive, tandis que « chez eux » on s’arrange pour gérer la catastrophe dans les villages. Les bras les
plus vigoureux sont partis : femmes, vieux et gosses s’attellent à la charrue des labours. Chacun tente de sauver
l’essentiel, et des deux côtés on s’envoie des cartes ou de petits mots pour se rassurer : on fait au mieux, disent
les uns, prends-garde à toi ; on devrait être là pour Noël, rassurent les hommes du front. On ne pensait pas que
ce serait cela, la guerre, et le choc est si rude que ces hommes qui n’écrivaient jamais de lettres en réclament et
en envoient, cartes postales ou billets griffonnés, peu importe, par centaines de milliers.
Ce qui doit nous rappeler que ces hommes étaient loin d’être des « gamins » de vingt ans : des hommes faits, et
souvent des pères de famille, pour lesquels les histoires de conscrits et de caserne étaient de la « vieille
histoire ».

Châtelauds de naissance et d’adoption
Première surprise, 40% à peu près des morts de notre monument ne sont pas natifs de Château-Chervix. Ces
« immigrés » viennent des communes proches, Saint-Jean et Saint-Priest-Ligoure (5 au moins), CoussacBonneval (6 au moins), Meuzac, La Porcherie, Saint-Yrieix…, et parfois de plus loin, de Saint-Solve en
Corrèze, de Dordogne. Ce sont sans doute, pour certains, des enfants de colons (de métayers) venus travailler
un domaine sur la commune. Et cela peut jouer en sens inverse : Jean Buisson, natif de Château mais
cultivateur à Vicq avec ses parents au moment du conseil de révision, est ignoré de notre monument ; il figure
sur celui de… Saint-Priest-Ligoure où il habitait au moment de son départ, à l’âge de 25 ans.
Il faut aussi se souvenir que beaucoup d’épouses allaient accoucher en famille, chez leur mère. Du coup, les
morts de nos monuments sont, ou bien des hommes nés dans la commune, ou des hommes qui y avaient des
attaches : ils y travaillaient au moment de la mobilisation, ils y avaient pris femme, ou, bien qu’expatriés, ils y
avaient leurs parents. Et ceux-ci ont tenu à ce qu’on rende hommage à leur enfant, quand il a fallu dresser liste
des noms à graver sur la plaque. C’est ce qui explique que François Audrerie, natif de Château mais cultivateur
avec ses parents à Coussac, figure sur les monuments de ces deux communes.
Deuxième surprise, nos 105 sont loin de représenter l’ensemble des « enfants de Château » morts au cours de la
Grande guerre. Certains d’entre eux figurent sur deux monuments, mais il y a des absents, dont la mort a été
« transcrite » sur les registres d’état-civil d’une
« Etienne Beletier et Jean Faucher sont tombés comme des
autre commune. À ce stade, on en a déjà repéré
milliers d'autres aux Hurlus en Champagne, l'un des pires lieux
quatre : Léonard Dally (né en 1889, cultivateur
de combat de la guerre ».
à Saint-Germain où il figure sur le monument
de là-bas), Jean Buisson (1889), évoqué plus
haut, et deux jeunes de la classe 1913 : Louis
Dupuy (inscrit à Glanges) et Louis Bonnaud
(qui figure sur Coussac où il était coiffeur).
Se souvenir des rescapés
Tous les partants ou presque vont frôler la
mort, et souvent plusieurs fois, et reviendront
marqués par l’épreuve et les blessures. Ils ne
figurent sur aucun monument, les mutilés et les
blessés à répétition, ballottés d’un régiment
d’infanterie ou d’artillerie à l’autre, en renfort d’unités
décimées.
N’en donnons que trois exemples, tous Châtelauds de
naissance :
- Jean COUDERT, 25 ans en 1914, affecté au 108e de
Bergerac, blessé par éclatement d’un détonateur aux
deux mains en septembre 1916 à Ecurie, qui vivait
dans les années Trente aux Landes de Chervix.
- Jean LAMOURE, 25 ans en 1914, garçon de
"La tombe d'un Célérier
restaurant au bourg de château, au 108e de Bergerac
corrézien au cimetière de
Flirey en Woëvre, copain
lui aussi, blessé deux fois : lors de la désastreuse
de régiment de plusieurs
offensive de septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast,
des morts châtelauds."
au nord d’Arras, reparti au front, et à nouveau blessé
par des éclats de grenade en avril 17 à Maisons-deChampagne.
- et voici François COUDERT, 29 ans en 1914, ouvrier agricole dans notre commune : il part avec le 126e de
Brive, et il est très vite blessé le 28 août 1914, lors des premiers affrontements aux limites de l’Alsace, d’une
balle dans le cou et d’un éclat d’obus à la cuisse. Remis sur pied, il est renvoyé au front en juin 1916, affecté au
300e R.I., puis le voici au 7e d’infanterie coloniale en novembre 1917. Il est fait prisonnier le 30 mai 1918 en
Champagne, considéré un temps comme « disparu », avant qu’on soit informé par la Croix-Rouge qu’il est
interné en Allemagne. Il sera de retour en décembre 1918, après quatre ans d’épreuves.
Changé, bien sûr. De ces hommes « revenus », sortis par miracle de l’enfer, il faut aussi se souvenir lors des 11
novembre.
Michel Kiener

Des gens d’ici… et d’ailleurs !

FORMIER,
un faiseur de
têtes de bois !
Ebéniste et sculpteur, le formier taille et sculpte des moules en
bois sur lesquels seront façonnés de superbes chapeaux.
Tino RÉ habite à Vicq. Né en Italie du nord où il a appris tout
jeune la menuiserie, l'ébénisterie, le dessin et la sculpture sur
bois, il arrive à Paris chez un cousin formier où il va apprendre le
métier.
En 1978 il ouvre avec son frère son propre atelier et il travaillera
pour les fabricants de chapeaux de nombreux pays européens
ainsi que du Canada, des Etats Unis, du Japon et aussi pour des
couturiers de la haute couture.
Le travail du formier consiste à faire un moule en bois sur lequel
sera tendue la matière (feutre, paille...) préalablement mouillée
puis chauffée du futur chapeau.
Pour le moule, Tino utilise essentiellement du tilleul pour ses qualités de résistance à l'humidité et à la chaleur.
La commande de la forme souhaitée arrive sous forme d'une sparterie (chapeau exécuté en paille très fine) ou
bien un croquis de styliste accompagné de quelques cotes. Le formier doit posséder une grande expérience et la
capacité à développer dans l'espace le volume du futur moule.
Pour obtenir le volume de la forme, des plateaux de bois
épais sont assemblés et collés, puis le formier commence la
découpe à la scie à ruban, ensuite il sculpte avec la gouge, le
ciseau et le wastringue (outil à deux poignées avec une lame
plus ou moins courbe dans sa partie centrale). Puis vient la
râpe pour égaliser et le ponçage de plus en plus fin ; le
travail terminé est vernis.
Dans les années 70, le métier connaît une crise ; les moules
en aluminium plus économiques viennent concurrencer les
formes en bois.
Ainsi il n'y a plus que 2 formiers en France. Tino est à la
retraite et a quitté Paris ; il continue à travailler dans son
atelier à Vicq pour des clients français et étrangers.
Participant de nombreuses fois au Salon d'Artisanat d'Art de
Paris, il a reçu en 2005 la médaille de la ville de Paris.
Il est tout près de chez nous, il possède un savoir-faire rare,
il est passionné et passionnant, alors si l'envie vous prenait
de fabriquer un chapeau, n'hésitez pas, demandez à Tino de
vous fabriquer une forme !
Anne-Marie JANDAUD

Ça bouge à Château-Chervix
Comice Agricole
Cher lecteur, c’est le comice qui vous fait un petit rappel sur sa
journée du samedi 23 août 2014. J’étais un peu plus tôt que
d’habitude mais tout le monde était au rendez-vous : les
nombreux bénévoles, la municipalité, les exposants, les visiteurs
ainsi que tous mes partenaires, pour que je sois un véritable
succès pour mes organisateurs et ma commune.
La météo m’a joué un petit tour en milieu de journée et pour un
23 août la soirée était très fraîche. Bref, tout s’est déroulé dans
une bonne ambiance. Le bourg était bien animé avec la bande de Montauban « Les Croques Notes », les
musiques traditionnelles, le vide-grenier, la foire, les expositions d’émaux, les animations médiévales au pied
de la tour, les jeux traditionnels pour les enfants, le mini quad…
Et n’oublions pas la raison pour laquelle je porte mon nom : le concours de bovins limousins avec une
centaine d’animaux présents, mais également la présentation équine, la démonstration de chiens de troupeau et
l’exposition de matériel agricole. Pour que la journée soit complète, près de 900 couverts ont été mis, pour la
dégustation midi et soir du repas bœuf limousin.
Je vous dis à tous, un GRAND MERCI et vous donne rendez-vous en Août 2015 pour un nouveau comice.
Le Comice.
Pour tout renseignement : cocachateau-chervix@gmail.com

Club de l’Amitié
L’an 2014 va bientôt se terminer et pour le Club, c’est une période
LE GRAIN DE FOLIE
d’intense activité.
Un excellent repas a été offert aux adhérents, au Relais du Puy de Bar,
où une centaine de convives était présente. Les absents se verront
remettre un colis gourmand.
Le voyage à Artigues-Près-Bordeaux, au GRAIN DE FOLIE a réuni
52 participants qui se sont félicités de leur participation à cette belle
journée agrémentée d’un spectacle de cabaret vif et coloré.
Le repas limousin qui conjugue qualité, simplicité et bonne humeur a vu 130 convives ravis de leur présence.
Enfin, le clou de l’année est à venir : la soirée limousine animée par les Troubadours de la Combade, qui sont
des amis toujours prêts à divertir une salle acquise d’avance à leur spectacle. Ce dernier se déroulera, le
samedi 15 novembre, à 20h30, à la salle polyvalente. Venez les rejoindre, vous ne le regretterez pas. Il est
prudent de réserver aux numéros suivants : 05 55 00 82 36 – 05 55 00 83 85 – 05 55 00 84 27.

Les Amis de la Tour
Animation médiévale au Comice agricole, le 23 août
Les Amis de la Tour ont pour la deuxième année consécutive organisé une animation sur
le thème médiéval au pied de la tour. Cette année, les troupes de Festina Lente et La
Compagnie des Enragés Errants sont venues passer la journée en contrée châtelaude afin
de présenter forge, outillage, armement mais aussi techniques de combat médiéval pour
petits et grands. Les Amis de la Tour ont mis la main à la
« pâte » avec un tour de potier mis à disposition par
Festina Lente, permettant de réaliser des poteries en tout
genre. Enfin, trois visites guidées organisées tout au long
de la journée ont rassemblé une centaine de personnes au
total, venues découvrir ou redécouvrir l'histoire de la tour de Château-Chervix,
Une journée particulièrement réussie qui en appelle forcément d'autres…

Loto du samedi 18 octobre
Quelque cent quarante joueurs sont venus tenter leur chance au loto des Amis de la Tour. Une salle pleine
donc, de nombreux lots mis en jeu dans une ambiance agréable et toujours de délicieuses pâtisseries à
déguster grâce aux bénévoles, qui comme d'habitude n'ont pas ménagé leur peine ! Un grand merci à chacune
et chacun d'entre eux, sans oublier les nombreux artisans, commerçants et entreprises qui ont grandement
participé à la réussite de cette troisième édition par leurs dons de lots de qualité.
Les bénéfices de la soirée financeront bien entendu les projets en cours et à venir et face à cette réussite,
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l'année prochaine !

Campagnol terrestre ou campagnol des champs ?
Des poireaux diminués de moitié, des pommes de terre disparues, des carottes grignotées?
Pas de doute un campagnol se promène sous votre jardin. Pauvre petit campagnol, si mignon au demeurant,
voilà qu'il entre en concurrence avec nous… Essayons d'en savoir un peu plus sur ce concurrent.
Les campagnols sont de petits rongeurs herbivores gloutons. En France, on distingue deux types de
campagnols :
 Le

campagnol des champs (Microtus arvalis), d'une dizaine de centimètres, se nourrit de pousses
d'herbes, de luzernes et de céréales, de graines, de racines et de bulbes... en quantité journalière
importante : 2 fois son poids par jour ;
 Le campagnol terrestre (Arvicola terrestris), plus gros (12 à 22 cm), est le plus redouté. Très présent dans
l'est de la France et en régions montagneuses, il avale, tous les jours, l'équivalent de son poids en racines.
C'est le fameux rat taupier !
Reconnaître une attaque de campagnols : les signes
Des feuilles de blettes ou de courgettes molles, couchées au sol, des poireaux semblant avoir été aspirés par le
sol ou l'absence de feuillage dans les rangs de pommes de terre sont autant de signes annonçant la présence
des campagnols. Même les racines des arbres fruitiers sont à leur goût !
Et si vous y regardez de plus
près, vous découvrirez, sous les
restes de légumes, un petit
tunnel ! En effet, les campagnols
se déplacent sous terre en
creusant un réseau de galeries
complexes plus ou moins
profondes. Le jardinier s'en rend
compte lorsque son pied
s'enfonce dans l'une d'elles ! Les
galeries des campagnols des
champs sont parfois à ciel
ouvert. Quant à celles des
campagnols terrestres, on peut
les deviner grâce à la présence
de monticules de terre à leur
entrée, assez semblables à des
taupinières.
Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de distinguer les galeries des taupes et celles des campagnols.
Le monticule fait par un campagnol est moins régulier qu'une taupinière, qui est plutôt conique. La galerie
d'une taupe part du milieu de la taupinière et descend à la verticale, tandis que celle d'un campagnol part de
biais, puis continue à l'horizontale. Mais le travail d'observation peut devenir très compliqué, lorsque les rats
taupiers empruntent les galeries des taupes !

Comment lutter contre les campagnols ?
Sachant qu'un campagnol atteint sa maturité
sexuelle à l'âge de 2 mois, qu'une portée peut
compter 2 à 8 petits et qu'il peut y avoir 5 à 6
portées par an, on comprend aisément l'importance
d'intervenir rapidement contre ces rongeurs.

Peut-on mettre en place des mesures préventives ?
Il existe des facteurs favorables à l'installation des campagnols.
Le premier est l’absence d'arbres ou de haies. En effet, sans ces derniers, les prédateurs naturels des
campagnols ne peuvent s'approcher de leurs proies. Il faut savoir que les campagnols ne circulent pas
seulement sous terre, et c'est bien sur terre que leurs ennemis se trouvent. Parmi les prédateurs, on compte les
rapaces (buses, hiboux, chouettes...), les pies, les corbeaux, les renards, les chats (domestiques et sauvages),
les belettes, les fouines et les hermines (des spécialistes !) et même les hérissons !
Implanter une haie, former un tas de pierres (belettes, fouines), installer des perchoirs et des nichoirs à rapaces
en bordure de la zone infestée ou accueillir un chat sont donc les premières actions à mener.
Un deuxième facteur très favorable aux campagnols est la présence d'une couverture végétale sur le sol,
comme un paillis ou des touffes herbeuses denses et hautes, surtout en hiver. Cela gêne la vision des rapaces,
favorise les déplacements aériens des campagnols et leur offre un abri chaleureux ! S'il est facile de contenir le
développement de l'herbe dans son jardin, faire le choix entre paillis et rat taupier est un vrai dilemme pour le
jardinier bio. Et si, en plus, le potager voisine avec des prairies enherbées, le problème se corse.
Passer à l'offensive : la guerre des tranchées
L'arrivée de prédateurs peut mettre un certain temps. Et en attendant une régulation naturelle des populations,
il est nécessaire d'entamer des actions plus physiques.
Une des actions consiste à déranger, le plus possible, le campagnol dans ses déplacements, pour l'amener à
déménager plus loin. Pour cela, il faut détruire les galeries. Si le jardinier classique retourne une à deux fois
par an la terre de son potager, le jardinier bio s'en abstient, pour le plus grand bonheur des campagnols.
Dès qu'une galerie est repérée, détruisez-là à l'aide d'une grelinette ou d'une fourche-bêche. Si l'opération est
délicate au milieu des cultures, faites-le systématiquement dans les allées et autour du potager.
Entamez, également, une chasse aux taupes. Rappelez-vous que les galeries de ces dernières facilitent
grandement le déplacement des campagnols.
Ce travail est fastidieux, mais tout ce qui gêne le quotidien du ravageur contribue à son élimination.
Solutions de jardiniers désespérés
Dans certaines revues de jardinage, ou
sur internet, on trouve divers
témoignages de jardiniers à la
recherche de solutions contre le fléau.
Aucune étude ne vient confirmer ou
infirmer leurs résultats. Reste à se faire
sa propre opinion... Pour cela, voici un
petit florilège des trucs et astuces
contre les campagnols.


Les plantes « répulsives » :
euphorbe épurge, fritillaire
impériale, incarvillée, mélilot, rue...
Plantées autour du jardin, elles
tiendraient les campagnols éloignés.
La menthe est parfois citée, mais j'ai
pu constater une jolie galerie passant sous un beau bouquet de menthe !
 Les purins de plantes : sureau, euphorbe épurge. L'odeur nauséabonde les indisposerait... mais pour
combien de temps ?


Le tourteau de ricin : ce dernier semblerait efficace, mais est très toxique (homme et animaux de
compagnie) et sa manipulation demande de grandes précautions.

Quelles que soient les actions entreprises, pour limiter la prolifération des campagnols, il faudra y consacrer
du temps et agir sur plusieurs fronts !
Pour se donner du courage, voici une statistique à retenir : les populations de campagnols suivent un cycle (de
5 à 6 ans pour le rat taupier). Elles atteignent petit à petit un pic démographique avant de s’effondrer... pour
remonter, ensuite, progressivement.

Rubrique
Cuisine et Astuces
2014 est l'année de lutte contre le gaspillage, voici deux recettes de nos grand-mères :
Utilisation du lait tourné : le fromage maison
Vous avez utilisé un quart de votre litre de lait, et le
reste a attendu un peu trop longtemps… aigre…. Laissezle à l'air libre jusqu'à ce qu'il soit tourné (formation de
grumeaux). Ne jetez pas, faites bouillir, vous allez avoir
des caillots et un liquide jaunâtre, le petit lait (qui est
consommable). Versez le tout dans un torchon propre,
laissez égoutter, au besoin pressez. Mettez le caillé dans
une assiette creuse, et alors là laissez libre cours à votre
imagination, salez, poivrez, ajoutez, crème fraîche, ail,
persil, échalote, fenugrec, noix, noisettes, tomates
séchées, fines herbes, orties ! Voilà vous avez du fromage maison ! Bien sûr, il vaut mieux le consommer dans les
jours qui suivent, surtout si vous avez ajouté des plantes fraîches.

Utilisation du pain sec : le pudding
Votre panière est pleine de croûtons tout secs…. Mettez-les dans un
saladier 3/400g, versez dessus du lait bouillant (environ 1l), laissez bien
imbiber le pain, quand il est ramolli, ajoutez 3 ou 4 œufs, du sucre (100g),
et même chose que pour le fromage, regardez dans vos placards, et ajoutez
ce qui vous fait envie, crème fraîche, raisins trempés dans du rhum, fruits,
zestes, pruneaux, chocolat etc, etc.
Avec la même base vous pouvez aussi faire des puddings salés, fromage,
lardons, jambon, tomates,légumes… Cuisson à four chaud (170°) 60mn.

Ginette

LE FAUGERES
A 20 kilomètres au nord de Béziers, le versant sud des Cévennes est formé
de collines de schiste. Il s’agit d’une roche compressée lors de la
formation du Massif Central. Elle retient bien l’eau et emmagasine la
chaleur le jour, pour la
restituer la nuit.
Là, autour de la petite cité de
Faugères, pousse la vigne
sous un climat méditerranéen, étés chauds, pluies violentes et
hivernales.
Les cépages grenache, mourvèdre et cinsault remplacent peu à
peu le carignan. Ils sont souvent plantés en lignes, épousant les
courbes de niveau afin de limiter l’érosion.
Les vins sont ronds et charnus, évoquant les fruits rouges et la
réglisse. Ils conviennent bien pour les pièces de bœuf ainsi que le
gibier et peuvent vieillir 6 ans.
Le Faugères est bien connu des Châtelauds. En effet, la Coopérative Briance-Breuilh en a longtemps vendu
dans ses camions-magasin, surtout lorsque l’un des nôtres en était le maître de chais !
Barney

Le courrier des lecteurs
Cette rubrique est la vôtre…
Echange d’idées, coup de cœur, savoir-faire, petits « trucs »... n’hésitez pas à nous
faire passer vos messages et même les « coups de gueule » sans censure ! A vos
plumes…




Vous trouverez au fournil les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h30 plusieurs types de pains et
brioches :
– des pains à base de farine de blé bise T80 type bâtard (format
intermédiaire entre la tourte et le pain long) en 800g ou
400g et en tourte de 1kg ou 2kg. Des bâtards de 400g aux
graines (lin brun, millet, sésame, tournesol) et un pain, vendu
au poids, agrémenté de raisins, abricots et noisettes ;
– des pains à base d'un mélange de farines, le Méteil, 50% blé
bis et 50% seigle bis type bâtard de 800 g ;
– des pains tournés de 500g avec une farine blanche type 65 ;
– des brioches et briochettes nature, chocolat ou pralines.
Tous nos produits sont fabriqués avec des farines issues de l'agriculture biologique. Les pains fermentent
grâce à un levain naturel de froment. Seul le pain tourné lève grâce à un mélange levain et levure.
A bientôt !
Frédérique et Guillaume





Je cours, tu cours, il court, nous courons… à l’AGPB athlétisme.
Depuis maintenant 3 ans, tous les jeudis soirs, des adeptes de la course à pied se retrouvent à Pierre-Buffière
pour courir dans la convivialité, discuter des projets sportifs de chacun, échanger des points de vue et des conseils
sur le running. Nous formons ainsi la section « hors stade » de l’avant-garde de Pierre Buffière (AGPB)
athlétisme.
Ce rendez-vous hebdomadaire propose, mais n’impose pas, de s’entrainer avec un échauffement, un travail
spécifique (type fractionné, côtes…) et une récupération adaptée à chacun, le tout dans la bonne humeur avec le
soutien de tous. Les coureurs et coureuses s’échelonnent du débutant au confirmé et tous travaillent à leur
niveau, selon leur projet, leur condition physique du moment et cela pendant 1h – 1h30.
Alors, si le footing vous tente, si vous le pratiquez déjà et souhaitez partager cette passion, n’hésitez plus,
rejoignez-nous dès cet automne.
Rendez-vous : Parking du gymnase à PIERRE BUFFIERE, les jeudis à 18h30 (prévoir un certificat médical pour
la course à pied en compétition) .
Contacts et renseignements : Régis COUTANT-VAMBERT : 06 74 01 46 07 granregis@gmail.com
http://traildelavoieromainepierrebuffiere.e-monsite.com


Venez essayer le Yoga !
Salle polyvalente de Meuzac chaque mercredi à 19h, ou Salle des fêtes de Vicq sur
Breuilh le jeudi à 19h15.
Pour améliorer sa santé et son équilibre, le yoga propose de travailler le corps en harmonie
avec la respiration.
Le corps est tonifié, étiré et assoupli, le mental apaisé et concentré.
C'est un temps pour soi, ici et maintenant, sans compétition ni jugement.
La pratique du yoga est accessible à tout âge.
Les postures s'adaptent à notre état de santé du moment pour nous permettre de progresser quelle que soit notre situation.
Les cours sont donnés par Dominique Guillemain d 'Echon, formée à l'Institut Français du Yoga.
Informations et inscription : Dominique Guillemain d 'Echon : 06 86 79 44 77 - 05 55 00 77 20 domiguillemain@wanadoo.fr.


NESSGIG
Association loi 1901 à but non-lucratif, NESSGIG est installée depuis maintenant un an à Château-Chervix. Son
but est le développement de pratiques musicales au niveau local.
La saison passée, elle s'est surtout faite connaître avec le "CHAMBARD du jeudi", organisé chaque 2ème jeudi du
mois à la Crêperie des Sources à Rochefolles. Son principe est de venir partager un moment avec des gens du coin
ou parfois de plus loin, pour parler musique et pourquoi pas, chanter. Ça commence à partir de 19h, mais chacun
arrive au moment où ça l'arrange. L'entrée est libre. Prochaine rencontre: jeudi 13 novembre.
D'autre part, NESSGIG propose des cours et stages de chant avec Nathalie Cagnon (www.NathalieCagnon.fr).
Cette année, un atelier "ados" (chant, apprentissage de techniques vocales, construction d'un répertoire,travail
sur interprétation) s'ouvre après les vacances de Toussaint. Un groupe vocal se met également en place.
Pour en savoir plus, contactez Nathalie au 05 55 09 99 34.
Enfin, il y a toujours possibilité de prendre des cours d'harmonica avec Laurent Cagnon (www.laurentcagnon.fr).
Nous avons d'autres projets qui commencent à prendre forme. Si vous en avez à nous soumettre, n'hésitez pas à
téléphoner à notre présidente, Sandrine Géraud-Vannier, au 05 55 00 40 84, ou par mail à nessgig87@gmail.com
Au plaisir de vous accueillir avec nous!
L'équipe d'animation de NESSGIG

Marché de Noël gratuit!
L'association “Le chemin Limousin”,
créée le 06 avril 2014, a pour objet de
promouvoir et mettre en œuvre des modes
d'échanges basés sur l'entraide et la
coopération,
le
respect
de
l’environnement naturel, humain et
culturel pour les générations présentes et futures.
Elle contribue localement par tous moyens à réaliser son objet,
notamment par l'instauration, l'administration et la gestion
d'une monnaie complémentaire citoyenne : lou pelou.
Si vous êtes intrigués ou intéressés, venez nous voir à la salle
des fêtes de Château-Chervix au cours du marché de Noël
gratuit (voir affiche ci-dessous), vous aurez des informations
sur l'avancement du projet.
Vous pouvez apporter ce qui ne vous sert plus, à condition que
ce soit propre, prendre ce que vous voulez, même si vous
n'avez rien donné.

Chroniques châtelaudes
Cinéma

ELLE L’ADORE
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu
menteuse, elle aime raconter des histoires souvent
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première
fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses
chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.
Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de
Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une
histoire qu’elle n’aurait pas osée inventer.
Durée de la séance : 1h45 mn

Autres dates à retenir…
Jeudi 13 novembre  à partir de 19h, à la Crêperie des Sources, « Le Chambard du jeudi», proposé par
l’Association NESSGIG.
Vendredi 14 novembre  20h00, salle polyvalente réunion publique révision carte communale.
Samedi 15 novembre  20h30, salle polyvalente, soirée théâtre avec les Troubadours de la Combade,
organisée par le Club de l’Amitié.
Samedi 29 novembre  Repas des aînés offert par la municipalité.
Dimanche 30 novembre  de 10h à 18h, salle polyvalente, Marché de Noël gratuit (cf. courrier des lecteurs)
Jeudi 11 décembre  à partir de 19h, à la Crêperie des Sources, « Le Chambard du jeudi», proposé par
l’Association NESSGIG.
Mercredi 31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par les Amis de la Tour

A VOS RECETTES, A VOS FOURCHETTES !
Pour faire suite à l'enquête menée par la municipalité en 2012 sur le lien
social, la commission « Esprit Village » va démarrer un « atelier
cuisine ». Cet atelier aura pour but de réunir des personnes de tous les
âges qui ont envie de partager un bon moment ensemble autour de
recettes échangées et réalisées en commun pour les déguster dans la
bonne humeur.
L'atelier aura lieu le samedi une fois par mois, le matin ou l'après-midi selon les possibilités dans le
local de l'ancienne poste. S'il devait se poser des problèmes de transport, nous organiserons un
ramassage.
La première rencontre aura lieu le samedi 13 décembre et le thème sera la fabrication de chocolats
de Noël puisque les fêtes seront très proches.
Si vous souhaitez participer à cet atelier,
merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone auprès de :
Mme NARDOT Jackie au 05 55 00 81 35 ou bien Mme JANDAUD A-Marie au 05 55 00 82 74.
Nous souhaiterions aussi que celles et ceux intéressés par les ateliers cuisine qui suivront à partir de
janvier nous appellent à l'un de ces 2 numéros afin de pouvoir les organiser au mieux.
N'hésitez pas à appeler pour des inscriptions, des renseignements et faire part de vos besoins.
A bientôt au téléphone !

Chroniques châtelaudes (suite)
Etat civil
Naissance
Le 7 août

Ninon, Zoé THOMAS, le Mas la Ribière.

Mariage
Le 13 juillet
Le 11 octobre

Bettina GAGNANT et Xavier Marie MATHURIN, le Châtenet.
Mahdjouba AÏD et Mathieu DEMAISON, Puy la Brune.

Décès
Le 24 juin
Le 09 octobre

Marie, Germaine, Hélène DEMARTY, veuve RAMBY, la Chapelle.
André, Albert, Pierre MIRAMONT, Chamousseau.

Nouveaux arrivants
M. et Mme Jean-Pierre BURGUET et leur fils, Lavaud-Bousquet.
Mme Carole DUBOIS et ses filles, Margnol.
M. et Mme EASON, le Bournazeau.
Mme Christine LAINE, Lavaud-Bousquet.
M. Sébastien PENICAUD et Mme Elodie DESSAGNES, le Bournazeau.
M. Fabrice PLAZANET et Mme Philippine GAUTHIER, la Flotte.

Le repas des Conseillers
Le 20 septembre vous avez été très nombreux à
répondre présent à notre invitation.
Un grand merci à tous. Ce fut une soirée d’échanges et
de convivialité.
Ce sont vos élus qui se sont mis au fourneau et qui ont
pris en totalité la charge les dépenses.

Bois déchiqueté
La deuxième opération de
déchiquetage a eu lieu comme
prévu en juillet, avec l’aide des
mêmes bénévoles. Un grand merci
à eux et au soutien qu’ils nous
portent dans le cadre de ce projet
La Commune est maintenant
pourvue en plaquette bois pour
l’année à venir et se chauffe d’ores
et déjà avec celles-ci.

Inscription liste électorale
Vous êtes un nouvel habitant de la commune ? N’oubliez pas de vous faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2014.

