Le Châtelaud fait peau neuve !…
Le printemps fait la Une ! Avec cette
photo montage nous avons voulu vous
faire sourire, mais même la cigogne est
réelle, seulement déplacée
de 50m !

Vous n’y verrez peut-être pas un gros
changement après avoir lu plus de 1000 pages !
Nous oui !
Mais nous avons aussi fait le choix de rester
autonome dans la production (rédaction, mise en
page, édition) notamment pour des raisons
budgétaires.
La commission Châtelaud aujourd’hui c’est quoi,
c’est qui ?
C’est une commission ouverte et en partie
renouvelée ! Elle est composée de 3 femmes et 3
hommes, complétée par des journalistes de
rubriques (Communauté de Commune et
histoire) et des journalistes temporaires (Ca
bouge à Château !…).
En avril 2015 comme en avril 2001, vos
remarques, vos attentes seront toujours les
bienvenues. Toujours le même numéro de
téléphone : 05 55 00 97 71 ou mieux :
chatelaud87@wanadoo.fr
Nous travaillons en ce moment à la création d’un
blog qui vous permettra de trouver le Châtelaud
sur Internet et d’y apporter vos remarques et
suggestions.

Un bref historique pour vous
expliquer les nouveautés de votre journal
local :

Avril 2001, le Châtelaud 1 (6 pages) naissait sur
notre commune sous l’impulsion de Michel
Nardot. Il se voulait « trimestriel, transparent et
ouvert aux associations et à la population ».
Avril 2005, le Châtelaud 18 (14 pages) passe en
couleur avec une photo et le sommaire à la Une.
Avril 2006, le graphisme de la petite tour est créé
pour localiser les rubriques du Châtelaud 22 paru
en mai.
De 2006 à 2015 les Châtelauds se sont succédés
de 16 à 24 pages avec des numéros spéciaux de
2 à 4 pages (la poste, la carte communale,
Charlie) .
Avril 2015, le Châtelaud 62 garde les objectifs de
2001 mais : on change les graphismes, la mise en
page, notre petite tour maintenant se promène,
les rubriques sont répertoriées par couleurs.

Jean-Marie Foucher

Dans un souci de plus de lisibilité, sous ces titres en couleur
vous retrouverez vos anciennes rubriques :
Dans l’ordre de la colonne de gauche :
- Un bref résumé des derniers conseils municipaux, ici
les 4 derniers.
- Les activités de la Communauté de Communes et des
structures qui y sont attachées
- L’école ; les associations ; les commissions et
l’ancienne rubrique : ça bouge à Château.
- Histoire ; faune, flore et habitat et l’ancienne
rubrique : des gens près de chez nous.
- 3 anciennes rubriques : l’œnologie ; les recettes et le
jardin potager.
- Page(s) ouvertes à vos annonces, emplois, services,
création d’entreprise,…
- Les informations utiles (ADIL…), les horaires des
services.
- L’état civil et les évènements à venir.
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 RESUME DES CONSEILS MUNICIPAUX DU

18/11, 20 /01, 24/02, 24/03, 31/03

Plan local d’urbanisme (PLU)

salle associative et pour la location. Les dossiers de
demandes d’aides ont été déposés.

En parallèle avec la révision de la carte
communale et dans le cadre d’une politique à
long terme d’urbanisation cohérente en rapport
avec l’intérêt du particulier et de la commune, le
Conseil Municipal décide de s’engager dans
l’élaboration d’un PLU.

Budget 2015
Les 24 et 31 mars le Conseil Municipal s’est réuni
pour élaborer et voter le budget (Voir page
centrale).

Questions diverses

Le Conseil municipal a voté :

Logements communaux
Deux logements ont été vacants en fin d’année :
le logement de la poste et celui de l’école du
haut. Ils ont tous les deux été reloués en début
d’année.



Le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable 2013 ;
 La mise en place du règlement de service
de l’eau potable, à compter du
01/01/2015
Les rapports concernant les prix et la qualité du
service d’ordures ménagères du SICTOM et de
l’assainissement collectif ont été adoptés par la
Communauté de Communes.

Conseils d’école
L’effectif pour la rentrée 2014/2015 est stable
mais une suppression de classe pourrait avoir
lieu l’an prochain sur le RPI.
Il est également rappelé que le nouveau Conseil
Municipal a maintenu sa décision de n’assurer ni
garderie, ni cantine les jours où les enseignants
sont tous en grève.

Comptes administratifs 2014
En février, le Conseil municipal approuve à
l’unanimité les comptes administratifs de l’exercice
2014.

Vente de bois
La commune a mis à l’exploitation un taillis
qu’elle possédait. Une partie du bois sera vendu
pour la fabrication de piquets, tout le reste sera
stocké en bordure de route. Par la suite, il sera
déchiqueté par la Cuma de l’Or Noir et utilisé
pour le réseau de chaleur de la Commune.

Travaux
Cimetière  Les 1ère et 2ème tranche
des travaux sont bien avancées. Des
arrêtés sont pris afin de les faciliter et
faire en sorte que le cimetière puisse
être ouvert les samedis et dimanches.
Salle 1er étage de la mairie  Cette pièce est
destinée à être une salle de tri pour les archives
communales. Sa rénovation est terminée, les
travaux ont été réalisés en régie.

Marché de producteurs
A l’initiative d’un conseiller, le Conseil Municipal
va se renseigner sur les possibilités de mettre en
œuvre un marché de producteurs pendant la
période estivale. A suivre.

Maison « Begon »  Après la rénovation du fournil
et dans la continuité de la restauration du bâtiment,
il est décidé de réhabiliter le rez-de-chaussée, en
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 Budget 2015
Après avoir approuvé les
comptes de l’année 2014, le
Conseil
Communautaire
a
adopté le budget général de la
communauté
le
mercredi 8 avril 2015. Il
s’élève à environ 5,4
millions d’euros dont 3,6
millions
pour
le
fonctionnement :
Les dépenses 2015 sont liées
aux
compétences
de
la
communauté de communes :
- Voirie : entretien des routes
(fauchage, bas-côtés), point
à temps (goudronnage des
routes).
- Enfance : multi-accueil
(micro-crèche de St HilaireBonneval,halte-garderie « les
Bambinous » à Vicq-surBreuilh), Relais assistantes
maternelles (RAM), centres
aérés (ALSH à
MagnacBourg, St Hilaire-Bonneval et
St Germain-les-Belles), pôle
adolescents et animation
périscolaires (CALC à Vicqsur-Breuilh).
- Tourisme : Office de
Tourisme Briance Sud Haute
Vienne, médiathèque du
Père Castor à Meuzac et
camping à Pierre Buffière.
- Gymnase de St Germain les
Belles.
- Gestion des zones artisanales
(Saint-Germain-les-Belles,
Magnac-Bourg et St-Genestsur-Roselle).
- Les logements sociaux de St
Hilaire-Bonneval.
Malgré la baisse prévisible des
dotations de l’état, le conseil
communautaire a fait le choix
de ne pas augmenter la part
intercommunale des impôts
locaux.

En recettes, le budget 2015 est alimenté par :

- les impôts reversés à la communauté, les compensations, les
reversements liés à la réforme de la taxe professionnelle, les
mécanismes de péréquation.
- les dotations d’Etat
- les différents partenaires : Caisse d'Allocations Familiales,
Mutualité Sociale Agricole, Département, Région,…
- les participations des usagers au fonctionnement des différentes
structures, les activités de la médiathèque, les loyers, le
camping…
- l’excédent du budget 2014.
Comme tous les ans, le gros des investissements est consacré aux
travaux sur les 470km de la voirie intercommunale (385 000 €TTC sur
le programme 2014).
Outre la voirie et les dépenses courantes sur les structures existantes,
les investissements prévus en 2015 sont :
- l’achat d’un minibus pour le fonctionnement des centres aérés,
- l’achat de matériel pour la micro-crèche de St Hilaire-Bonneval,
- l’achat de fonds documentaire pour la médiathèque et
l’informatisation du réseau des bibliothèques communales
(Château-Chervix, St Vitte-sur-Briance, Vicq-sur-Breuilh et
Glanges),
- le changement des volets sur les logements de St HilaireBonneval,
- l’installation d’une table de marque pour le gymnase de St
Germain.

 Un centre aéré tout neuf !
Le nouvel ALSH communautaire de St Germain a été officiellement
inauguré le vendredi 20 février en présence de l’ensemble des
acteurs de l’enfance et des financeurs. Le montant total de
l’opération s’élève à 761 882 €HT subventionné à environ 70% par
la CAF, le Conseil Général, l’Etat et la Région. Un bel outil pour
l’accueil de nos enfants !
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 L’ECOLE
La dernière plantation de fruitiers au verger
(pommiers, châtaigniers, pêchers, poiriers, cerisiers)
s’est déroulée le jeudi 19 février. C’est la
concrétisation d’un projet qui a débuté, il y a déjà 4
ans.
En attendant
la première
récolte…
Le Directeur
d’Ecole

 L’ALSH



L’année 2014 a été une année de changements pour
l’ALSH
« Les
Zigouigouis ».
Une
nouvelle
communauté de communes est née et le centre de
loisirs est maintenant sous l’égide de la communauté
de communes Briance Sud Haute-Vienne comprenant
11 communes dont le siège social est à PierreBuffière.
Les forfaits journaliers sont appliqués en fonction
d’un barème calculé sur la base des revenus
imposables des familles et du nombre de part. Il est
demandé aux familles de fournir leur avis
d’imposition, sinon le tarif le plus élevé est appliqué. Il
est à noter que pour le deuxième enfant, le forfait est
le même quelques soient les revenus.
La mise en place des mercredis scolaires a demandé
un peu d’organisation de la part de tous mais avec
une moyenne de 45 enfants par mercredi, la
demande est satisfaite.
Les
gros
projets
réalisés :
apprentissage
à
l’Harmonica
d’octobre 2013 à juin 2014 avec
une participation à la fête de la
musique à Château-Chervix et une
représentation devant le club du
3ème âge à Magnac-Bourg; « Les
Jardins Potagers » de juin 2014,
une exposition photos du 5 au 9
janvier 2015 à la salle des fêtes de
Magnac-Bourg et l’aménagement
extérieur avec du matériel de
récupération.
L’accueil des enfants en situation de handicap est
également une de nos priorités. Les familles

concernées nous confient leur enfant et nous
adaptons l’accueil de celui-ci en sensibilisant les
autres enfants à son arrivée, ou en détachant un
animateur qui gère la journée avec et pour cet enfant.
Pour l’année à venir, un projet « La lecture et la
Citoyenneté » et un autre ayant pour
thème «La porcelaine », se rajouteront
à toutes les activités programmées par
l’équipe d’animation.
Le Pôle ADOS continue à s’étoffer avec 69 inscriptions
sur l’année 2014, les jeunes ont bien compris que le
fonctionnement de ce pôle dépendait de leur
investissement. Des sorties, des camps, des activités
sur place sont préparés avec les jeunes et le bouche à
oreilles fonctionne sur tout le canton. L’année 2015
voit arriver les pré-ados et les plus anciens se faire
plus rares, mais la relève est assurée, la passerelle
entre le centre de loisirs et le
pôle ADOS est un bon moyen de
découverte pour les plus jeunes
qui sont tuteurés par les
habitués.
L’année 2015 sera encore riche
en développement et en projets
afin de satisfaire au mieux
l’accueil des familles et leur offrir
un mode de garde de qualité.
La Directrice
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 LES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES

Le Club de l’Amitié

Le chemin limousin

Fidèle à sa tradition, le Club organise
chaque mois sa réunion le 1er
mercredi. Tous les adhérents qui le
désirent peuvent venir passer un
agréable après-midi.
Les manifestations ouvertes à tous
viennent animer notre petite bourgade. Elles sont le
fruit d’une poignée de bénévoles.

C'est le nom d'une association dont le siège est à la
mairie de Château.
Cette association 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 les moyens à
réaliser son objet notamment par l'instauration,
l'administration et la gestion d'une monnaie locale
complémentaire.
Pourquoi une monnaie locale ?
- Pour favoriser prioritairement la consommation
locale par des circuits courts.
- Pour dynamiser l'économie locale.
- Pour renforcer le lien social.
- Pour préserver l'environnement en réduisant
l'empreinte écologique et les transports.
- Pour refuser la spéculation monétaire.
- Pour soutenir des projets professionnels et
associatifs localement.

Le 22 mars se déroulait notre 5ème concours de belote.
46 équipes ont participé au concours où de beaux
lots étaient à gagner. Nous avons même eu la surprise
d’avoir 2 équipes venues des fins fonds de la Corrèze
et du Puy de Dôme, c’est ça la notoriété !!...

Cette monnaie locale dont le nom a été choisi lors de
l'assemblée fondatrice par les participants s'appellera
"Lou Pélou", mot limousin (dont la graphie occitane
n'est pas respectée...) qui signifie" la bogue" (ça
pique, on ne garde pas, on fait circuler…)

Deux voyages sont prévus cette année :
 Le 11 juin, visite et ballade sur le canal du midi.
 Le 24 septembre, nous prendrons la direction de
Vierzon, pour une journée Cabaret.
Ces voyages sont ouverts à tous (même aux nonadhérents), selon le nombre de places disponibles.

Les premiers "coupons- billets" dont les graphismes,
réalisés lors d'un concours de dessins d'enfants de
plusieurs écoles ont été présentés lors de la 1ere
assemblée générale, le 15 février à Saint Yrieix. Ils
vont être mis en circulation les 30 et 31 mai lors d'une
journée festive de lancement à laquelle nous vous
invitons à participer.

Le 24 octobre aura lieu le traditionnel repas limousin,
ouvert à tous. Attention le nombre de places est
limité.
Pour terminer l’année en beauté, nous vous convions
à la soirée théâtrale le samedi 21 novembre. Nous
accueillerons cette année la troupe « Bat de l’Aile »
dans son nouveau spectacle. Un bon moment à ne
pas manquer.

Si ce projet vous intrigue, si vous êtes intéressés, si
vous voulez simplement vous informer, vous pouvez
appeler le 05 55 71 87 69 ou 05 55 00 86 08, ou même
venir participer au conseil d'animation qui a lieu tous
les 15 jours à la salle du conseil de Château-Chervix à
20h30, les
mercredis 11,
25 etc,etc. 

Enfin, dimanche 27 septembre sera offert le repas
annuel gratuit à tous les adhérents à jour de leur
cotisation 2015. 

Ginette Pariselle

Louis NICAUD
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Les Amis de la Tour
Les Amis de la Tour poursuivent leurs projets en cette
année 2015, à commencer par la valorisation de sites
d'époque préhistorique avec comme fer de lance
l'alignement mégalithique du Pré avant Clédier, près du
hameau de Mars. Nous avons le mois dernier finalisé
l'accès piétonnier jusqu'à l'alignement, nous pouvons
donc à présent passer à l'étape « signalétique » et
valorisation légère (en attendant un projet encore plus
ambitieux dans les cartons) ; d'autres sites similaires
feront également l'objet de travaux dans le courant de
l'année.

Mené par l'association Archéa, les Amis de la Tour
seront associés à cette opération qui devrait débuter
avant l'été.
Côté manifestations, le programme est également
chargé : Fête de la Tour et de la musique le samedi 20
juin, Animation médiévale pour le Comice agricole du
23 août, Loto le 10 octobre, sans oublier le Réveillon de
la Saint Sylvestre (le 31 décembre donc) !
Retrouvez plus de détails et d'infos sur notre
association ainsi que sur le patrimoine de notre
commune sur notre site internet
http://lesamisdelatour.jimdo.com ou sur notre page
Facebook « Les Amis de la Tour ».  Jérôme Lachaud

Un projet de fouille archéologique prend
également forme sur l'ancien prieuré du
hameau de Chervix.



Nessgig
Association loi 1901 à but non-lucratif, NESSGIG a pour
but le développement de pratiques musicales.

Attention, en mai, fériés obligent, le Chambard aura
lieu exceptionnellement un samedi!

Elle propose tout au long de l'année des cours et
stages de chant ainsi que d'harmonica. En janvier, elle a
monté un groupe vocal qui regroupe une dizaine de
personnes. Pour la prochaine saison, elle aimerait créer
un atelier "ados".

Pour plus d'infos, vous pouvez téléphoner à Sandrine
(Présidente) au 05 55 00 40 84, ou à Nathalie
(animatrice) au 05 55 09 99 34, ou par mail à
<nessgig87@gmail.com>
Dates à retenir
Samedi 23 mai : "Chambard" spécial
Jeudi 11 juin : "Chambard"
Samedi 20 juin : Fête de la Tour, en partenariat avec
l'association des Amis de la Tour
Samedi 4 juillet : Zic o'Sources, 2ème édition avec la
Crêperie des Sources. 

NESSGIG est surtout connue pour son "CHAMBARD",
organisé chaque 2ème jeudi du mois à la Crêperie des
Sources à Rochefolles. L'entrée est libre, à partir de 19h.

APPEL
Pour compléter la programmation de
la Fête de la Tour qui a pour
thématique principale la musique,
NESSGIG recherche un ou plusieurs
groupes de musique amateurs.
Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez des personnes intéressées,
contactez Nathalie au 05 55 09 99 34
ou nessgig87@gmail.com, jusqu'au 10
avril (programmation bouclée
ensuite).
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Le Rando-club de l’Issaure

Le Rando-Club de l’Issaure
Un club qui a du souffle !

Soleil également au rendez-vous pour la Rando de
Nicole qui fin août accueille tous les marcheurs qui le
souhaitent avec casse-croûte et repas. Vous pouvez
retenir d'ores et déjà votre journée pour la prochaine
qui aura lieu le 30 août 2015.
Le Rando-Club participe aussi à des manifestations
régionales organisées par d'autres clubs ou par la
FFRP.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour le
nettoyage des chemins, et les différentes
organisations
De plus amples renseignements au 05 55 00 58 61 ou
au 05 55 00 89 91 ou sur le blog :
http://randoblogissaure.sportblog.fr/ 

Plus de 40 licenciés de 7 à 75 ans, bravant même les
temps maussades et des chemins souvent boueux,
arpentent des parcours de 9 à 15 km tous les
deuxièmes dimanches du mois dans les communes
Limousines.
Deux randonnées dans la journée, en mai à
Chateauponsac, en septembre à Vassivière ont
confirmé cette année la résistance de nos marcheurs.
En avril, nous avons visité le beau village d'Aubazine
et le canal des moines
Et comme tous les ans à la Pentecôte, nous
quittons le Limousin pour un weekend.
Cette année, l'île de Noirmoutier était
magnifique sous le soleil !



 LES COMMISSIONS
Collège

Nombre
Effectif
de
prévisionnel divisions
6ème
72
3

Niveau

Extrait des Conseils d’Administration des 02/02/2015 et
30/03/2015.
 Ci-contre, le tableau prévisionnel des effectifs
rentrée 2015/2016.
 Une motion est présentée par l’ensemble des
membres du CA (représentant des enseignants, des
parents d’élèves, des communes…), demandant
l’instauration d’une permanence régulière d’une
assistante sociale au collège. 
Eric Dupont

5ème

55

2

4ème

70

3

3ème

54

2

TOTAL

251
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Esprit village
Atelier cuisine
Voilà les ateliers cuisine ont vraiment
commencé ; le samedi 28 mars, dès 9h du
matin, une joyeuse troupe s'activait dans le
local de l'ancienne poste. Une douzaine de
personnes, les manches retroussées étaient
les mains dans la farine à pétrir une pâte
briochée pour préparer les fameuses cornues
de Rameaux. Une autre pâte préparée la
veille allait être
dressée pour
faire la tourte à
la viande pour le déjeuner,
et puis aussi les tartes pour
les desserts...un vrai festin
partagé par une quinzaine
de personnes (de 7 à 87
ans !) dans une franche bonne humeur. Tout le monde est

prêt à recommencer le mois
prochain.
Prochain atelier cuisine :
Le samedi 25 avril : la
préparation de la pâte
feuilletée utilisée ensuite
pour le plat de poisson en
croûte et les
tartes aux fruits
en dessert. Si le
cœur vous en dit,
il
faut
vous
inscrire par téléphone à la mairie : 05 55 00 80 45
(inscription indispensable, car le nombre de places est
limité et il faut faire l’achat des ingrédients). 

Anne-Marie Jandaud
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 ÇA BOUGE A CHATEAU !
Duathlon
Le 4 avril, c'était sportif à Château-Chervix !
C'était aussi humide mais cela n'a pas empêché plus
d'une trentaine de randonneurs et 144 sportifs de se
retrouver sur la place du champ de foire pour
s'adonner aux joies du cross
duathlon sur les magnifiques
parcours de la commune.
Le matin, ce sont les randonneurs
qui
se
sont
élancés
les
premiers pour une boucle de plus
de 13 km.
Puis, à partir de 10 h 30 ce fut le
départ de la course duathlon XS. Moins de
participants que l'année dernière mais une belle
bagarre pour la première place et encore une
présence forte de participants locaux.
Dans la foulée, ce
sont les enfants
qui se sont élancés
dans deux courses
magnifiques.
Ils
étaient plus de 70
et ont animé le
bourg
pendant
plus d'une heure.
Même si
la pluie a fait des siennes, ce fut, cette
année encore, un moment fort de la
journée.

A partir de 14 h 30, près
de 50 participants se sont
élancés sur la grande
course. Là ce ne fut pas la
même histoire car les
conditions
climatiques
ont rendu le parcours
très difficile (en VTT
notamment). Seulement
35 réussiront à la
boucler... Pas de chutes
mais des corps éprouvés
et une mécanique mise à
rude épreuve pour les
vélos.
Deux nouveautés cette année :
Tout d'abord l'organisation d'un marché de
producteurs locaux pour la restauration du midi ... On
aurait pu penser, avec le temps, que ce marché n'ait
pas trop de succès. Il n'en fut rien et c'est près de 200
personnes qui ont déjeuné sur place. Quelle surprise
et quelle satisfaction !
Un grand merci aux producteurs qui ont répondu
présent.
Ensuite, Maxime a proposé, à partir de 14 h 30 une
initiation au STEP dans la salle des fêtes (mauvais
temps oblige).
Pas de frais
d'inscription
mais
une
participation
volontaire
et
l'argent récolté,
près de 180 €, a
été donné à
une association de bienfaisance : Trait d'union.
Enfin, comment parler de cette manifestation sans
adresser un grand merci à tous les bénévoles qui ont
œuvré à sa réalisation. Plus de 60 personnes se sont
activés pour la réussite de cette journée. C'est
aujourd'hui formidable de pouvoir compter les uns
sur les autres et c'est une grande force que nous
avons sur notre territoire. Cela augure encore de
belles années à promouvoir le sport à ChâteauChervix en espérant que la prochaine fois le temps
sera avec nous. 
Christophe Leyssenne
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 HISTOIRE
Les sites antiques à ChâteauChervix : Bilan général
Après avoir abordé dans les
précédentes éditions du châtelaud les
principaux sites antiques connus sur
notre commune, l'heure est venue de
dresser un petit panorama général
des indices de différentes natures
recensés ici et là. Comme nous ne
sommes pas chauvins, vous trouverez
sur
la
carte
ci-dessous
des
informations concernant ChâteauChervix (délimitée en noir) et les
communes limitrophes, ce qui vous
permettra également de mieux
percevoir
la
répartition
des
principaux lieux d'habitat et d'activité
de
nos
ancêtres
deux
fois
millénaires...
On retrouve tout d'abord en rouge les
principaux sites avérés soit par des
fouilles, soit par des découvertes
fortuites
mais
suffisamment
documentées :
- 1 Vicq/Breuilh (occupation indéterminée)
- 2 Souffas (Vicq/Breuilh, probable habitat)
- 3 La Buchille (occupation de type villa)
- 4 Traitrade (probable habitat avec système de
chauffage par hypocauste)
- 5 Rilhac (occupation indéterminée)
- 6 Meuzac (occupation indéterminée)
La potentielle agglomération antique de Carovicus voit
son emprise approximative matérialisée en violet.
Les sites dits « hypothétiques », en orange,
correspondent à des découvertes de mobilier
archéologique en quantité trop limitée ou de qualité

insuffisante pour pouvoir confirmer la présence d'un
site enfoui :
- 1 La Croix Blanche
- 2 La Trappe (Saint-PriestLigoure
- 3 Forêt de Fayat nord
- 4 Landes de La Flotte ouest
- 5 Violeizeix (Saint-PriestLigoure)
On peut enfin relever les
nombreux
indices
toponymiques, autrement dit les
noms de lieux de racine latine et
dans
les
cas
présents
probablement
d'origine
antique :
- 1 Grasmagnac (Vicq/Breuilh)
- 2 Laurie (Vicq/Breuilh)
- 3 Champagnac (Saint-PriestLigoure)
- 4 Laurerie (Vicq/Breuilh)
- 5 Magnac-Bourg
- 6 Chervix
- 7 Montintin
- 8 Rouffignac (Magnac-Bourg)
- 9 Fayat
- 10 Chavagnac (Meuzac)
- 11 Rilhac
- 12 Meuzac
- 13 Beilhac
Aucun doute à présent sur le degré d'implantation des
populations gallo-romaines dans notre contrée... Sans
compter tous les sites à jamais disparus ni ceux restant
à découvrir !
Une bibliographie exhaustive sur ce thème remplirait à
elle seule toute la page, mais elle vous sera
communiquée avec plaisir sur demande à la mairie (qui
transmettra) ou à notre adresse mail
lesamisdelatour.chateau-chervix@gmail.com. 
Jérôme Lachaud



 FAUNE, FLORE ET HABITAT
Le réveil du jardin
Apres avoir hiberné tout l’hiver, le jardin se
réveille doucement
Voici une petite sélection de plantes fleurissant au
printemps
Au jardin : Un classique mais efficace, le Forsythias, aussi
surnommé "mimosa de Paris", émerveille au printemps
grâce à ses magnifiques fleurs jaunes dorées. Faciles
d’entretien, il en existe des formes très variées.
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Les Magnolias solangiana ou
stellata (étoilé) : Les fleurs,
blanches et très parfumées,
apparaissent en mars ou avril,
avant le feuillage.
L’espèce stellata est une des plus
petites espèces de magnolia
avec une croissance lente.

Avec les Daphnés, ou bois-gentil, le monde végétal
nous offre un de ses parfums les plus extraordinaires.
Les daphnés sont parfaits pour les jardins exposés au
nord, nord-est.
L'Exochorda x macrantha 'The Bride' est un arbuste, au
port pleureur majestueux, qui vous émerveillera par sa
superbe floraison blanc pur.
Le Choisya ternata est un bel arbuste
mexicain connu pour ses ravissantes
fleurs blanches parfumées. Le cultivar
'Sundance' est recherchée pour son
feuillage Jaune lumineux, capable
d'éclairer tous les jardins lorsque le temps
est gris...
Du côté des vivaces, l’Alysse (corbeille
d’or), l’Aubriette (violet/bleu) et l’Arabis (corbeille

Sympathiques hirondelles

d’argent) forment un trio indispensable pour fleurir vos
rocailles. L’entretien est facile et le caractère décoratif
tout à fait adapté en couvre-sol.
Le cœur de Marie est une somptueuse vivace aux fleurs
élégantes et colorées. L’entretien, de la plantation à la
floraison est relativement facile et l’effet décoratif tout à
fait exceptionnel.
Sans oublier les bulbes tel que les crocus, les muscaris et
les narcisses dont mon préféré, le «tête à
tête«, narcisse miniature hâtif. A installer
en compagnie de myosotis qui
prendront le relais quand les feuilles se
dessècheront. 
Eric DUPONT



Les hirondelles sont parmi les espèces d'oiseaux les
plus connues. Quatre
espèces occupent les
cieux limousins à la
belle saison, et ces 4
cousines
sont
protégées par la loi de
1976 sur la protection
de la nature :
L'hirondelle des rochers (falaises, barrages, ponts),
L'hirondelle de fenêtre (bâtiment qui présente une
avancée bien orientée),
L'hirondelle de rivage (grands cours d'eau, sablières,
carrières…),
L'hirondelle rustique (granges, petits bâtiments
présentant des poutres avec planchers).
De grandes voyageuses :
Les hirondelles françaises passent l'hiver en Afrique
subtropicale, au bord des grands fleuves et zones
humides.
Si la limousine la plus précoce a été notée le 21 janvier,
la moyenne des arrivées se situe autour du 20 mars.
En voie de disparition?
Depuis les années 1980, les scientifiques ont mis en
évidence une diminution très importante des
populations. Entre 60% et 80% de pertes en 20 ans. Les
causes en sont multiples et associées : destruction de
leurs lieux de vie, sécheresses africaines, diminution
des territoires de chasse (prés humides), réchauffement
climatique….
Coup de projecteur sur l'hirondelle de fenêtre :
C'est la dernière de nos espèces à revenir vers la miavril. Si son habitat ancien a été les débords naturels,

elle s'est très bien adaptée à nos bâtiments ! Notre
civilisation en a même fait un porte bonheur, symbole
de labeur, de fidélité…
Aujourd'hui, nos amies nichent en colonies plus ou
moins fournies sous nos toitures, nos fenêtres. Elles
s'installent pour plusieurs années dans un nid fait de
boulettes de boue agglomérées. Elles forment un" bol
renversé et collé" à la paroi ou à la toiture. Une petite
entrée en demi-lune permet d'accéder à l'intérieur.
Année après année, elles y reviendront au gré de leur
survie et leur premier travail consistera à en rafistoler
les dégâts de l'hiver.
Lorsque les hommes deviennent moins tolérants…
Attention! Comme pour toute
espèce
protégée
la
destruction de son nid est
interdite. Même s'il est
tentant de se débarrasser de
l'oiseau qui occasionne un
petit tas de fientes qui parait
inconvenant à certains.
Une solution facile à mettre en œuvre consiste à fixer
au mur deux équerres sur les quelles reposera une
planchette qui recueillera un précieux engrais pour vos
plantes.
Il est aussi possible de fixer des nids artificiels. Vous
pouvez en trouver auprès de la SEPOL ainsi que tous
les renseignements que vous souhaitez au sujet des
oiseaux.
SEPOL 11 rue Jauvion 87000 Limoges tel 05 55 32 20
03….. hirondelles@sepol.asso.fr 
Ginette Pariselle

11

 DES GENS PRES DE CHEZ NOUS !
Le Bouilleur ambulant
 La distillation : Les fruits sont versés
dans les cuves en cuivre (au milieu) ;
la chaudière (à gauche) produit de la
vapeur d'eau qui va traverser les
cuves en cuivre remplies de fruits et
cette vapeur va ressortir dans le
rectificateur (colonne à droite des
cuves) refroidi par de l'eau et dans le
serpentin (cuve à droite) ; cette
vapeur de fruits en refroidissant va
ressortir sous forme d'alcool de fruit
à 50° mesuré grâce à l'alcoomètre.

Si l'hirondelle annonce le
printemps, le bouilleur de cru
annonce la fin de l'hiver !
Chaque année, fin février voit
arriver un étrange attelage sur la
place près du terrain de tennis.
Monsieur Jean-Pierre CHAMBRAS
se pose avec son alambic géant

pour accueillir tous
ceux qui ont récolté des 
fruits pendant l'été
précédent et souhaite
Renseignements
les faire transformer en
pratiques :
eau-de-vie.
Jean-Pierre
Chambras,
bouilleur
ambulant
Un peu d'histoire :
depuis 1978, vient de
Le
privilège
de Benayes et il rayonne sur
bouilleur
de
cru
différentes communes de la Corrèze et de la Hauteremonte à Napoléon Vienne de septembre à juin.
1er lorsqu'il accorda un Il s'installe sur la commune de Château-Chervix tous les
privilège d'exonération
ans vers la fin février. Sa venue est signalée environ une
de taxes pour la distillation de 10 litres d'alcool pur. Ce
semaine avant son arrivée à la mairie et dans la presse.
privilège fut héréditaire jusqu'en 1960 où pour tenter
Il faut se présenter à lui 3 jours avant la distillation, le
de limiter l'alcoolisme mais aussi sous la pression des
temps de faire les papiers et de les faxer aux douanes.
lobbies des producteurs ou importateurs d'alcools forts
Pour les personnes qui ne bénéficient pas du privilège,
français, le législateur interdit la transmission.
le litre d'eau de vie à 50° revient à environ 8 €.
Le privilège s'éteint donc avec la disparition des
Il faut signaler que la réglementation et les tarifs varient
personnes et le renouvellement des candidats à la
d'un département à l'autre !
distillation se fait plus rare.
Aujourd'hui :
Il reste donc la possibilité de faire distiller ses fruits par
le bouilleur ambulant moyennant une taxe fiscale de
4,32 € par litre au Trésor Public via l'administration des
douanes.
Comment ça marche :
 les produits : Vous récoltez vos fruits, n'importe
quels fruits sauf les pêches (noyaux toxiques) et les
figues; il faut qu'ils soient sains, bien mûrs mais pas
pourris, vous les mettez dans un récipient propre
(le mieux c'est en verre ou en bois) et vous le laissez
ouvert jusqu'à la fin de la fermentation ; ensuite
fermer le récipient jusqu'à la distillation.
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A votre santé !
Eau-de-vie, quel joli nom ! On peut faire tellement de
bonnes choses avec...en plus de la goutte dans le café,
on peut élaborer toutes sortes d'élixirs
maison de l'apéritif au digestif en passant
par les fruits au sirop, le parfum des
desserts...même si bien sûr, comme en toute chose, la
modération est recommandée.
Et puis n'oubliez pas que c'est encore une liberté à
défendre et un vieux métier à soutenir !
Contact : Jean-Pierre CHAMBRAS  06 81 51 77 90 
Anne-Marie Jandaud

 L’œnologie
Le Banyuls
Le Banyuls est
un vin doux
naturel.
N’allez surtout
pas dire au
viticulteur, qu’il
s’agit d’un « vin
cuit » !
A ce propos, il
convient peut-être de rappeler
quelques définitions.
Un vin cuit est un mélange de
vin, de sucre et de plantes. Le
Vermouth (Martini) en est un
bon exemple.
Le Pineau des Charentes, le
Floc de Gascogne… sont des
vins de liqueur : le raisin est
pressé le jour des vendanges et
la fermentation est empêchée
par l’ajout de cognac ou
d’armagnac.
Dans le vin doux naturel, la
fermentation débute et elle est

 En cuisine !...
Tourte à la viande à
la pâte briochée
Recette provenant de l'atelier cuisine du
28 avril

Ingrédients pour la pâte
briochée (8/10 personnes) :
500 g de farine – 6 œufs – 250 g
de beurre mou – 20 g de levure
de boulanger diluée dans 15 g
d'eau tiède – 10 g de sel – 50 g
de sucre en poudre.
Ingrédients pour la
farce :
250 g de petit salé –
250g de noix de veau –
2 tranches de jambon cuit – lard
salé frais – ail – persil – 75 g de
poitrine fumée – 1 ou 2 œufs
entiers – Pain de mie, oignon,
cognac, 10 cl de vin blanc.

stoppée plus ou moins tôt par l’apport d’alcool neutre. Il s’agit donc
d’un vin.
Le Vignoble s’étale sur les schistes du massif des Albères, extrémité Est
des Pyrénées, qui plongent dans la Méditerranée.
Des terrasses à flanc de coteaux étayées de murs de soutènement
portent des ceps noueux de grenache noir sur une bande de 25 kms, le
long du littoral rocheux. La terre maigre et caillouteuse, bénéficie d’un
ensoleillement maximum Sud-Est, et les vignes sont plantées, parfois
sur un seul rang, du niveau de la mer jusqu’à 400 m d’altitude.
Une telle architecture interdit la mécanisation et tout se fait à la main y
compris la remontée de la terre dans des paniers d’osier, après les
orages.
Une fois le vin stabilisé, le « mutage », avec l’alcool, on le fait vieillir dans
des bonbonnes ou
des
barriques,
dehors, été comme
hiver, afin qu’il
prenne le « goût de
rancio ».
Ce vin puissant et
généreux est « un
terrain
grand
comme la main, un
vin chaud comme
le cœur ». 
Barney



Pétrissage de la brioche (à faire la veille) : Mettre dans votre saladier la
farine, le sucre, le sel, faire un puits au milieu et y casser 3 œufs et la levure
et commencer à pétrir à la main doucement, rajouter progressivement les
3 œufs ; si la pâte est trop liquide rajouter un peu de farine. Quand la pâte
se décolle du saladier rajouter le beurre ramolli en plusieurs fois et pétrir
avec douceur. Lorsque la pâte est lisse, arrêter de pétrir pour laisser le
beurre s'intégrer à la pâte.
Laisser lever la pâte et ensuite la retravailler légèrement avant de la
mettre au frigo jusqu'au lendemain où elle sera prête à être utiliser pour
la tourte.
Préparation de la farce : Cuire la veille la
viande, petit salé, noix de veau, jambon et
vin blanc. Le lendemain mettre la mie de
pain trempée dans du lait ; hacher finement
les viandes, le persil, l'oignon, mélanger
avec la mie de pain et les œufs. Assaisonner
avec sel, ail, poivre, cognac. Goutter la
préparation.
Vous pouvez alors mettre cette préparation sur le fond de tourte, rajoutez
sur la farce du lard frais coupé finement et du persil. Recouvrir avec le
2ème morceau de pâte et sceller les 2 morceaux de pâte et badigeonner
à l'œuf avant de mettre à four chaud 180°, pendant 30 à 40 mn. 

Anne-Marie Jandaud
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 Jardin Projets Services
Avec les beaux jours qui arrivent,
la préparation du jardin, les
plantations, la taille, la tonte
sont de retour ! Faites-moi appel,
je m’occupe de tout !
DELHOUME Jean-Paul
CHATEAU-CHERVIX
06.80.48.67.13
Conception, réalisation, entretien pour
particuliers, professionnels et collectivités.
Agréé Services à la personne. 

 La petite charrue
Le Bar/Chambres d’hôtes du
Bournazeau a ouvert ses portes.
Les nouveaux propriétaires, Val
et Rod Eason, vous souhaitent
la bienvenue.
Heures d’ouvertures : 10h – 14h et 19h30 – 23h00,
du jeudi au samedi (avec snacks disponibles). Le
dimanche, entre 11h et 13h, un petit déjeuner
anglais est proposé uniquement sur réservation
(10 € par personne).
Vous êtes invités à venir prendre un verre dans
une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Nous souhaitons également organiser des soirées
à thème (curry, karaoké, quizz…).
Val a aussi pour projet de tenir un club d’art, une
fois par mois, pour faire de la peinture, des
mosaïques et des dessins : si vous êtes intéressés,
contactez le 05 55 09 79 98. 

les

 Communiqué
Toujours dans le souci de mettre en valeur votre
commune auprès du journal le « Populaire du
Centre »,
j’invite toutes les Associations
(nouvelles et anciennes) à me faire parvenir le
maximum d’informations sur les manifestations
organisées (annonces et même comptes rendus
et photos lorsque je ne peux me déplacer). Je
sollicite également les particuliers qui ont un
loisir, une profession, une passion ou un
parcours hors du commun à me contacter.
D’avance merci.
Sylvie DESPLAT, Correspondante pour le
Populaire du Centre depuis 2010.
 0613462300 - Mail : sylvie-desplat@sfr.fr 

 Le Trail
Le 1er mai 2015,
l'Avant
Garde
de
Pierre Buffière section
athlétisme organise sa
4° course nature ou
"Trail de la Voie
Romaine". Coureurs et
coureuses de tous
niveaux, randonneurs,
venez arpenter les
côteaux de la Breuilh, de la Briance, du Blanzou
sur les 3 distances proposées (certificat médical
obligatoire). Un lot offert aux 200 premiers
inscrits.
Bulletin d'inscription et itinéraires sur le site
traildelavoieromainepierrebuffiere.e-monsite.com
Renseignements : Régis COUTANT-VAMBERT: 06
74 01 46 07 ou granregis@gmail.com. 

 Famille à coeur
Votre région a un grand coeur !
Découvrez
dès
maintenant
l'association « Famille à coeur »
dans votre commune.
A la recherche d’une aide ou de
services à domicile, dans un esprit de confiance et
de respect mutuel, pour les familles, les enfants,
les personnes âgées ou handicapées, «Famille à
coeur » est présente pour vous accompagner.
Vous recherchez un emploi dans les services à la
personne et vous êtes tentés par l’aventure
«Famille à coeur », alors contactez-nous.
Sabine Pénicaut - 06 29 11 50 76
famille à coeur.limousin@sfr.fr http://familleacoeur.fr/ 

 Stage d’initiation à la tapisserie

Vous voulez apprendre à réparer votre siège usé
par le temps et lui donner une seconde vie ?
Artisan tapissier, je vous propose un stage
d’initiation à la tapisserie de sièges, d’une durée
de 5 jours (soit 35 heures), à MAGNAC BOURG,
place Albert PESTOUR, les mois de juillet et
d’août.
Le coût de cette formation : 460 euros/semaine,
rajouter 50 euros pour les fournitures.
Pour me contacter : 06 12 73 83 81 - Internet :
contact@tapissier-87.com - Daniel Blaya 

 Assistante maternelle
Emilie, Assistante maternelle agréée
à Château-Chervix, vous propose
de s’occuper de vos enfants.
Contactez-moi au 07.85.60.72.52 
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Site web : tapissier-87.com 

 Feux de plein air, réglementation
Alors que l’usage du feu pour l’incinération des déchets verts (de
jardin, de tonte et de taille) était jusqu’alors autorisé pendant
certaines périodes de l’année, notamment à l’automne, il est
désormais interdit toute l’année en tout lieu du département.
Les raisons de ces nouvelles dispositions
La volonté des autorités de renforcer la prévention des incendies,
comme de préserver la qualité de l’air.
Je suis un particulier, que faire de mes déchets verts ?
Le brûlage à l’air libre des déchets verts étant désormais formellement
interdit toute l’année pour tous les particuliers du territoire du
département, les particuliers doivent déposer leurs déchets verts en
déchetterie ou procéder à leur broyage.
Notons que cette interdiction de brûlage des végétaux à l’air libre
toute l’année, s’étend également aux professionnels et aux
collectivités locales, sauf à remplir certaines conditions valant
exception.
Qui est encore autorisé à brûler ses déchets verts ?
Sont encore autorisés à être brûlés à l’air libre, les végétaux issus des
travaux forestiers et des travaux agricoles, mais aussi :
1. Les feux festifs (feux de la St Jean, feux de camps…) et de
loisirs (barbecue) ;
2. L’écobuage ;
3. Le brûlage dirigé,
Sous réserve de respecter la période d’interdiction réglementaire du
1er mars au 15 octobre, définie par l’arrêté préfectoral : dans le
premier cas, sans formalités administratives ; sur autorisations

délivrées par le maire de la
commune, pour les cas 2
(écobuage) et 3 (feux dirigés).
Pendant cette période, la
mise en œuvre de feux festifs
et de loisirs est soumise à
autorisation du Maire.
Les demandes d’autorisation,
quelles
qu’elles
soient,
doivent être formulée dix
jours avant la date prévue du
feu.
Interdictions permanentes
Sont interdites :
 Les mises à feu et
lâcher de lanternes
célestes, chinoises
ou thaïlandaises ;
 La mise en œuvre de
feux d’artifice de
divertissement.
L’arrêté préfectoral est
consultable en Mairie ou
sur internet. 

Un courrier signé de l’ensemble des Maires des 11 communes va être adressé à la Préfecture de la HauteVienne. Il dénonce la difficulté des territoires ruraux, très souvent éloignés des déchetteries, d’appliquer
un tel arrêté jugé contraignant et contre-productif en matière d’environnement. De plus, les
déchetteries ne sont pas équipées actuellement pour recevoir un apport massif de matières végétales.

 Surveillant de baignade
Cette année la baignade à l’étang du Puychaumartin sera surveillée,
du 15 juillet au 16 août inclus.

 Commémoration du 8 mai 1945
A l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de la
guerre de 1939-1945, le Conseil Municipal et les
anciens combattants invitent la population à se
joindre à la cérémonie commémorative.
Le Rassemblement est fixé à 11h30, devant la mairie.
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 Etat-civil
Naissances
19 janvier
11 février

Arsène BOGUSZ NOUALLET, le Mas la Ribière.
Fanny LAMOME JAVELAUD, Pampaly.

Décès
3 janvier
7 février
2 avril

Eric Simon Edouard Marie Ghislain TILMANT-TATISCHEFF, Lavaud-Bousquet.
Marie-Jeanne GAVINET, veuve TARRADE, Margnol.
Christian MULLER, Veyrièras.
Communiqué de Sophie Gomot
Après 10 ans de bons et loyaux services, j’ai pris la
décision de quitter l’Office de Tourisme de MagnacBourg. Je n’ai malheureusement pas pu dire au revoir
à tout le monde, avant mon départ, alors je tenais à
travers ce bulletin, vous laisser un petit mot.
J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler et à
développer l’Office de Tourisme, j’y ai connu des
gens très accueillants, des communes chaleureuses.
Je souhaite au nouvel Office de
Tourisme un bel avenir et souhaite
pleins de belles choses à mes deux
collègues Karine et Sandrine. Encore
merci à tous ceux avec qui j’ai
travaillé, papoté et partagé quelques
moments.

 Nouveaux arrivants
Melle Véronique AUDEVART, le Bourg.
M. Jérémy CHOUIPPE, les Landes.

 Dates à retenir…
Cinéma
« Un homme idéal »
Durée de la séance : 1h37.

Fête de la Tour et de la
musique

« Robin des bois »
Durée de la séance : 1h27.

Rallye pédestre
CHATEAU-CHERVIX
Dimanche14 juin 2015
21ème Rallye pédestre

Rendez-vous à partir
de 8h15, devant le four à pain
en haut du Bourg.
13h00 repas champêtre
Réservation au 05.55.00.83.28
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