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"Pour être libre, il faut être informé" Voltaire

Editorial

En cet été 2010, les catastrophes
climatiques sont nombreuses et de grande
intensité : la canicule en Russie et les feux de
forêt, l'accélération de la fonte des glaciers et
le détachement de l'un d'eux dans l'Océan
Arctique, les inondations durant la mousson
d'été en Chine, au Pakistan et en Inde. Ces
événements majeurs nous montrent , une fois
de plus, que les grands équilibres écologiques
de notre planète sont bouleversés.
La liste des menaces et des
catastrophes écologiques est longue… La
disparition programmée, ou hélas déjà actée,
de nombreuses espèces animales et végétales
(plus de 20 000 à ce jour !) est l'une d'entre
elles. L'année 2010 ayant été déclarée Année
Internationale de la Biodiversité par l'ONU,
nous avons choisi de nous arrêter sur cette
notion dans ce numéro de la Gazette.
Ces bouleversements proviennent
majoritairement de l'activité humaine, de nos
modes de vie ; nous pouvons donc encore agir
sur ces phénomènes, chacun de sa place,
chacun à son niveau.
« Ne doutez pas qu'un petit nombre de
personnes déterminées puissent changer le
monde. En fait, ça a même toujours marché
comme ça . » Margaret MEAD-anthropologue

La Rédaction

Le vide-greniers et le dernier marché organisés le 7 août
dernier ont pris des allures de guinguette grâce au quatuor
reconstitué des « Copains de l'Accordéon ».

Les manifestations qui ont animé Montrol-Sénard et les
communes voisines cet été se terminent. Pour animer la période
hivernale notre association " Los Monteraus" envisage
d'organiser cet hiver des soirées thématiques telles que des
projections de films, conférences débats etc ..., dés que le
programme sera connu nous vous en informerons .

Association LOS MONTERAUS
1 6,route de la Coulée Verte
873 3 0 Montrol-Sénard
E-mail : association@losmonteraus.fr
Site internet : www.losmonteraus.fr
Page 1

LES VILLAGES DE MONTROL-SENARD
Montmézery, hier et aujourd’hui
Chaque village a sa particularité. Celle de Montmézery, situé à deux kilomètres du bourg sur la
route de Cieux, est d’être le plus élevé de la commune.
Une plaque — qui a maintenant disparu — indiquait la
cote « 496m. ». C’est un ensemble harmonieux de
bâtiments, maisons d’habitation, granges (dont une
remarquable « grange de la dîme ») et jardins clos de
murs de pierre, qui compte actuellement quatre feux
(onze en 1950).
« Montmézery » serait à l’origine le « Mont
meserin », de l'ancien occitan « mezerin » (pauvre,
misérable)[1], bien qu’il semble difficile aux habitants
actuels de justifier cette appellation peu flatteuse. Les conditions de vie y ont-elles été, à une certaine
époque de son histoire, plus difficiles qu’ailleurs ? Ce qui est certain, c’est que ce « mont » est habité
depuis des temps fort anciens, ainsi qu’en témoignent la présence de deux urnes funéraires de l'époque
gallo-romaine et un certain nombre de détails architecturaux révélant que les constructions actuelles ont
été édifiées (sans doute aux 17è-18è siècles) sur des soubassements beaucoup plus anciens.
Ces habitations sont regroupées à proximité d’une source qui a été jusqu’à
une époque récente la seule alimentation en eau du village. On imagine la quantité
de seaux qu’il a fallu transporter… C’est seulement après la sécheresse de 1976 que
les habitants, regroupés en association, ont pris la décision de se doter eux-mêmes
de l’eau courante, ce qui a nécessité forage et pompage car (conséquence de la
situation élevée du village) il n’y a pas de source au-dessus. Montmézery est ainsi le
seul village de la commune dont la gestion de l’eau est privée. La tempête de 1999,
en les privant d’électricité pendant dix jours, les a aussi privés d’eau, les obligeant à
remettre en service la fontaine primitive (après l’avoir dégagée des arbres qui s’y
étaient abattus) et à retrouver les gestes ancestraux.
Il n’y a pas souvenir de commerçants ou d’artisans installés à Montmézery. Depuis des générations, peutêtre depuis toujours, tous les habitants étaient agriculteurs, pratiquant la culture de seigle, blé noir,
luzerne, pomme de terre (arrivée tardivement en Limousin) et blé sur les meilleures terres, ainsi que
l’élevage de volailles, vaches et moutons. Il semble que pendant longtemps ils aient vécu en autosuffisance, ne produisant en surplus de leurs besoins que ce qui était
nécessaire à l’achat de ce qu’ils ne produisaient pas eux-mêmes. Yvette
Deslias raconte que dans son enfance le pain était souvent fait à la maison(la
mère pétrissait dans la maie, le père cuisait dans le four) ou fourni par le
boulanger en échange de blé (vingt-huit « mêlées » contre un sac de blé). On
mangeait rarement d’autre viande que celle qu’on avait produite et conservée
sous forme de salaisons – et ce n’était pas tous les jours. La lessive se faisait
dans le « bujadier » jusque vers 1950.
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LES VILLAGES DE MONTROL-SENARD
Montmezéry, hier et aujourd'hui

Avant l’époque du ramassage des élèves regroupés à
l’école de Nouic (1980), les enfants de Montmézery,
comme ceux des autres villages de la commune, se
rendaient à pied à l’école du bourg à partir de l’âge de
cinq-six ans. Ils rejoignaient ceux de Peyrelade et du
Mas La Loutre, une bonne vingtaine au total qui
formaient une joyeuse bande (« si le gros hêtre
pouvait parler, il en aurait à raconter !»). Au retour, la
côte était dure, mais une fois passée la « pierre
pointue », le plus dur était fait. Avant la construction
de classes dans ce qui est aujourd’hui la salle des
fêtes, les élèves de Montrol (ils étaient peut-être quatre-vint-dix alors) fréquentaient la « petite école »
(aujourd’hui salle du foot et de la chasse) puis « l’école du milieu », devenue comme on sait un musée,
qui est actuellement un des sites les plus appréciés du circuit « Nostalgie rurale ». Ces détails donnent la
mesure de changements considérables en peu de temps, résultat à la fois du dépeuplement de nos
campagnes et de l’évolution du mode de vie.
Yvette Deslias, née et élevée à Montmézery, après
avoir vécu quelques années en région parisienne, a décidé un
jour (en 1969) de reprendre la ferme familiale. Avec son
mari et ses trois enfants, cette famille (qui représente à
l’heure actuelle trois des quatre « feux » du village) a
redonné vie à un hameau qui voyait disparaître ses derniers
habitants. Aucun regret, bien au contraire, d’avoir fait ce
choix, même s’il a fallu et s’il faut toujours beaucoup de
travail, de confiance et en même temps de lucidité pour
résister aux menaces qui pèsent sur les petites exploitations,
et pour assurer une production suffisante dans le respect de
l’environnement et du consommateur. Il ne s’agit pas de « nostalgie » pour un monde ancien qui
s’éloigne à grands pas (même si l’on peut
regretter qu’on ne danse plus sur le « rocher de
la mariée »), mais de maintenir la vocation
agricole de Montmézery (non, ce n’est pas le
mont « misère » !) sans trahir certaines valeurs
qui, à l’échelle d’un petit village ou de la
planète, sont plus que jamais d’actualité.
Catherine Mérillou
[1] Yves Lavalade : Dictionnaire toponymique de la
Haute-Vienne, Éditions Lucien-Souny, 2000
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LES ASSOCIATIONS ET LA VIE DU VILLAGE
LOS MONTERAUS
Le Mot du Président

Je profite de l'occasion qui m'est donnée d'écrire ces quelques lignes pour mettre en lumière
l'action des bénévoles de toutes les associations de notre village. Ils ont contribué à la réussite des
manifestations qui ont jalonné cet été 2010 à la grande satisfaction des habitants mais aussi à celle des
visiteurs et touristes. Grâce à eux, les journaux, les radios, les télévisions parlent de notre commune et de
son dynamisme. Au-delà des conflits, rancoeurs et autres bisbilles qui « agrémentent » inévitablement le
quotidien d'un petit village, l'action associative démontre à quel point elle peut renforcer le lien social
mais aussi contribuer au développement économique.
Mille mercis à tous mais aussi à leurs associations :
Los Monteraus pour la réussite des marchés, vide-greniers, feu de Saint-Jean et feux d'artifice
Syndicat d'initiative pour ses journées d'animations « foire aux livres et métiers anciens »
Acca et le Club Sportif pour leurs légendaires tournois de pétanques
Pour terminer qu'il me soit permis de faire une mise au point. Suite à l'envoi d'une lettre de la
liste d'opposition « Montrol Demain » aux élus locaux, des personnes mal informées ont fait l'amalgame
avec notre association. Certes, les membres de cette liste d'opposition ont participé à sa création mais
l'association Los Monteraus est apolitique, ouverte à tous dans le respect de la différence et de la
tolérance.
Quant à notre journal « La Gazette », conformément à sa vocation, il se veut libre et
indépendant. Il se réserve le droit de dénoncer les abus et autres dysfonctionnements.
Alain Schrepf

En
bref.. .
La population du lotissement « Bellevue » s'agrandit. Une petite Camille est née le 31 juillet
dernier pour le plus grand bonheur de ses parents Aline et Sébastien.
Félicitations à la nouvelle équipe du syndicat d'initiative de Mortemart et son Président Yvan
Brégeron pour la réussite du repas organisé le 8 aôut dernier sous les voûtes séculaires du château. Les
150 convives présents ont pu admirer la magnifique exposition de voitures anciennes. Pour un coup
d'essai ce fut un coup de maître.
Enfin comment ne pas signaler le comportement exemplaire de notre équipe de foot. Première de
son groupe à l'issue du championnat, elle accède à la division supérieure et crée la surprise en ne
s'inclinant que d'un souffle en finale du challenge Georges Var.
Association Los Monteraus : Président Alain Schrepf, Secrétaire Catherine Mérillou, Trésorière Claudette Bouty
Directrice de la publication : Sylvie Longuechaud
Comité de rédaction : C.Mérillou, S.Longuechaud, J.Lavergne, A.Schrepf, G.Pellissier, N.Foussat, B.Deléonet
Les articles n’engagent que leurs auteurs
La Gazette est imprimée par l’association Los Monteraus
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JUSTE UNE QUESTION D'EQUILIBRE...
Il faut bien le reconnaître, le Grenelle de l'Environnement s'est avéré un coup d'épée dans l'eau, et
la conférence de Copenhague fut un échec. Pour autant, nous vivons au cœur d'une planète en train de se
dérégler. Au point que les scientifiques sont d'accord (pour une fois) pour reconnaître que nous sommes
entrés dans un « Cycle d'Extinction Massive des Espèces » infiniment plus rapide que le dernier en date,
qui s'était produit il y a 65 millions d'années.
Au cœur de cette planète, Montrol n'échappe pas au mouvement, et subit, par
exemple, une pluviométrie en baisse depuis plusieurs années, mais aussi la
disparition de certaines espèces animales ou végétales...
Car il faut le savoir : même nos grenouilles, nos couleuvres, nos hérissons et nos
hirondelles souffrent déjà de cette situation, avec des populations en nette
diminution. Au point de faire l'objet de mesures de protection... Comme le premier
panda venu !
Conscients que la biodiversité est notre patrimoine commun, et surtout celui de nos enfants, de
nombreux responsables commencent à agir. Avec discrétion mais efficacité. Ainsi, l'agglomération
Limoges-Métropole, la commune de Rochechouart, pour ne citer qu'elles, ont choisi des méthodes
d'entretien de leurs espaces verts et de la voirie respectueuses de l'environnement.
Les Monts de Blond disposent de véritables richesses écologiques telles que leurs landes par
exemple, mais aussi nos jardins, qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales n'existant pas,
ou plus, ailleurs.
Il est de notre responsabilité d'agir avec respect pour préserver et transmettre cette richesse
vivante. A l'échelle de notre commune, cette démarche pourrait se conjuguer avec tout l'intérêt déjà porté
à la ruralité du début du siècle.
Pour cela, quelques gestes simples et de bon sens suffisent : il s'agit juste de vivre de façon
équilibrée au quotidien en portant un regard bienveillant sur tout notre environnement. Ce qui nous
permettra, en plus, de profiter de la beauté préservée du monde qui nous entoure !
S.Longuechaud & B.Deléonet
La Gazette a reçu d'une habitante de Montrol un courrier qui s'inscrit bien dans la problématique de ce
numéro. Nous avons donc décidé de le publier :

PITIE POUR LES FLEURS SAUVAGES
Aux premiers beaux jours, notre village abonde de fleurs sauvages de toutes les
couleurs, qui nous réjouissent la vue et le cœur. Pâquerettes, coquelicots,
renoncules, digitales... Il ne leur sert de rien d'être belles et délicates. Quelques
jours de survie et elles seront fauchées par les machines les plus perfectionnées.
Pourquoi le massacre ? C'est qu'il faut donner priorité aux fleurs en massifs, en
pots, en barriques et en parterre, qui font leur apparition tous les ans pour
redonner du tonus au village. C'est la compétition des fleurs domestiquées et
serviles qui font l'objet de prix et de renom.
Les fleurs sauvages sont la pâture des abeilles. Or les abeilles sont en déclin nous dit-on. Et sans
abeilles, plus de pollinisation. Imaginez vos arbres fruitiers stériles...
Halte aux lames et aux désherbants et pitié pour les fleurs sauvages. Gloire à la nature dans toute
sa majesté ! Vive les fleurs sauvages et leur joyeux carnaval de printemps à Montrol.
Claudia Bowden
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2010 Année Internationale de la Biodiversité... Jusqu'à Montrol
Au cas où cela aurait pu vous échapper, les Nations Unies ont déclaré 2010
« Année Internationale de la biodiversité ».
« Biodiversité », ce terme est étroitement lié aux notions d'environnement et de durabilité, auxquelles
nous sommes sensibilisés depuis quelques années à travers notamment le « Grenelle de
l'Environnement ». La biodiversité, c'est la variété et la richesse constituée par l'ensemble du
domaine du vivant. Elle recouvre donc plusieurs aspects :
- Diversité des milieux de vie qu’ils soient immenses (mers, forêts, déserts ...) ou au contraire de taille
réduite et aisément identifiables (jardin de l’Evêché à Limoges, mare ou « pré de fond » dans les Monts de
Blond.
- Diversité des espèces (dont l’espèce humaine !) vivant dans ces milieux, qui interagissent entre elles
(prédation, coopération, symbiose…) mais aussi avec eux.
- Diversité des individus au sein de chaque espèce, qualifiée communément de diversité génétique.
La somme des informations dont les médias nous abreuvent sans discernement ne doit pas masquer
l'extinction ou la disparition de nombreuses espèces, l’érosion des ressources génétiques,
l’appauvrissement des milieux naturels …
Qu’il soit dit que cette belle et grande déclaration des Nations Unies a le mérite de générer, relayer ou
prolonger quantité d’actions menées par des Organismes officiels et gourvernementaux, des Organisations
Non Gouvernementales, associatives et autres, mais cela n’est pas suffisant.
Pour autant, nous pouvons lancer le pari d'un certain optimisme. On peut en effet considérer comme
acquise la prise de conscience (quasi ?) généralisée de l’URGENCE à ce que chacun s’investisse, dans son
quotidien, pour essayer de « limiter les dégâts » et opposer une RESISTANCE ACTIVE au phénomène
dévastateur évoqué ci-dessus..
A notre niveau de citoyen « moyen », nous avons le pouvoir d’apporter une contribution, modeste mais
concrête, dans nos potagers, jardins d’agrément, vergers, ruchers …
Potagers :
Les variétés « nouvelles » proposées par les pricipales firmes (Limagrain, Monsanto, Syngenta …)
contrôlant au niveau mondial 75% de la semence potagère sont un mirage sur le plan de la diversité
génétique (merci les hybrides F1). Qui plus est, une large proportion d’entre elles disparaissent des
catalogues au bout de 10 ans pour faire place à des nouveautés qui auront la même longévité.Dans le même
temps, les multitudes de variétés patiemment obtenues par des générations de jardiniers de tous horizons
sont mises au rancart des catalogues officiels, accélérant ainsi leur extinction.
Heureusement, depuis une vingtaine d'années des individus passionnés ont pris le risque de reproduire et
de distribuer ces variétés dites « d’amateurs », quelquefois au risque de se voir poursuivre en justice par les
institutionnels auxquels ils faisaient de l’ombre. Leurs entreprises ont prospéré et les initiatives se
multiplient, de sorte qu’il existe désormais un véritable choix toutes espèces confondues.
De plus en plus de jardiniers amateurs sont séduits par cette démarche et participent bénévolement à des
évaluations qualitatives de variétés, à des échanges contribuant ainsi à leur renaissance.
Jardins d’agrément :
Là aussi, la marchandisation accélérée et les circuits de distribution standardisés,
à travers notamment les jardineries et certains pépiniéristes, font la part belle à
des sujets issus de l’hybridation. On vante le volume et les coloris inattendus de
ces fleurs... en restant discret sur les besoins accrus, sous peine de déception,en
traitements divers, arrosages et soins.
Les producteurs de graines ou de plants d’espèces rustiques mettent désormais en
évidence dans leur catalogue les vivaces, bisannuelles ou annuelles
particulièrement appréciées des abeilles, papillons et autres insectes butineurs, les premières étant attirées
par le pollen et le nectar, les seconds ne consommant que le nectar.
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Pour enrichir la diversité de son jardin, il est également possible de se procurer des
mélanges de graines de fleurs sauvages adaptées à l’environnement (sol, climat …),
qu’il suffit de laisser se reproduire de manière spontanée les années suivant les
premiers semis.

Vergers :
Dans un supermarché « moyen », vous trouverez une dizaine de variétés de pommes, moitié moins de poires,
etc … de provenance souvent fort lointaine. Renseignez vous sur les variétés anciennes adaptées à notre
terroir et introduisez les dans votre propre verger ; à défaut de trop rares producteurs locaux peuvent vous en
procurer. A titre d’exemple, une bonne trentaine de variétés dites anciennes sont référencées en Haute-Vienne,
une bonne moitié étant de qualité supérieure à tous égards (rusticité, qualités gustatives, conservation …)
Ruchers :

En milieu rural, il est à mon sens naturel d’introduire une ou deux ruches dans son
jardin, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de récolter son propre miel à la fin de
l’été. Pourquoi ne pas demander à un voisin apiculteur de vous réserver un des
essaims qui ne manqueront pas de prendre leur envol à partir du mois de mai. En ces
temps de taux de mortalité croissants des abeilles, pourquoi ne pas démultiplier le
nombre de ruches afin de contribuer à la pérennité d’une espèce au rôle prépondérant
pour le maintien de la biodiversité.
En conclusion de ces modestes propos sur un vaste sujet, je voudrais ici indiquer
quelques références de revues, sources d’approvisionnement, associations utiles à ceux qui voudraient passer
aux actes ou en savoir plus. Cette liste n’a bien entendu aucune prétention d’exhaustivité, elle est très
simplement tirée de ma propre expérience.

Si vous ne disposez pas d'internet et que vous souhaitez en savoir plus, vous adresser au journal qui fera
suivre.
Eric Boursier
Peyrelade
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L'

de la Capitale

30 juin 2010, 30 rue Caumartin...
Mercredi 30 juin alors qu’une file d’attente considérable s’étire devant l’Oympia, à deux pas de
là, un événement plus confidentiel mais néanmoins important se déroule au 30 de la rue Caumartin à la
Maison du Limousin.
L’aviation, l’art Naïf, la photographie et la géologie sont à
l’honneur puisqu’il s’agit du lancement de la saison estivale de
communes de notre région et du vernissage des expositions qui vont
animer Saint Junien, Saint Brice et Rochechouart cet été 2010.
Tout d’abord l’aviation avec l’équipe Saint Juniaude de
Légend’Air venu faire la promotion de l’édition 2010, les 11 et 12
Septembre prochains. Magnifique spectacle avec des aéroplanes de
tous horizons (si j’ose dire) et de tous âges.
Les avions peuvent être approchés de très près par les visiteurs,
des motos, des véhicules anciens viennent compléter cette
manifestation de haut vol… à ne pas manquer ! Demandez le
programme à la « BELLE EQUIPE ».
Les peintres d’art Naïf
sont au rendez-vous et
donnent un avant goût de la
qualité des expositions dans
les différentes villes citées ci-dessus en exposant quelques-unes
de leurs réalisations. Une voiture peinte par leurs soins durant
la journée, garée devant la maison du Limousin échappe de peu
aux PV de contractuels zélés.
L’exposition photographique à pour thème Jean Baptiste
Corot. Peintre voyageur autodidacte, devenu peintre
paysagiste. Les artistes photographes en marchant sur ses traces… au
bord de la Glane lèvent un peu du voile mystérieux qui entoure sa
présence dans notre région.
Des photos représentant des scènes de vie couleur sépia sont
inspirés des tableaux de l’artiste, avec, dans des rôles figuratifs, des
habitants courageux de Montrol-Sénard, posant sous l’œil (et
l’objectif) expert de Jacques Lavergne.
L’eau n’était pas chaude ce jour là… n’est-ce pas Victor…
Quand à Rochechouart, la « Météorite » est à l’honneur avec
« L’espace météorite Paul Pellas », proposant à ses visiteurs un
passionnant voyage dans le temps. On y découvre les secrets du cratère unique en Europe provoqué par
le crash de ce « caillou » extra terrestre…
Pour conclure la prochaine fois je vous parlerai des hiboux d’Alex… logique ! Non ? Caillou,
hibou… clou… non pas clou !
A bientôt…
P.Sénélas

Page 8

