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L’été sera culturel et festif cette année à Montrol-Sénard,
de nombreuses manifestations sont annoncées

Editorial

Année 1, Numéro 1

Cette Gazette, est le premier numéro
d’un journal gratuit publié par
l’association « Los Monteraus ».
Vous le trouverez tous les deux mois
dans vos boîtes à lettres.
Journal d’opinion, indépendant et de
parole libre, la Gazette s’intéresse en
priorité à la vie locale.
Vous y trouverez des informations, des
récits, des témoignages, des photos, des
annonces d’associations.
La Gazette accueillera avec intérêt, pour
s es p ro ch ai n s n uméro s , t o ut es
informations et suggestions.
Nous sommes ouverts à toutes les
propositions, notre objectif est de
rapprocher les personnes, sans parti pris,
dans la convivialité et la bonne humeur.
La rédaction

Les travaux de
réfection de la
toiture de l’église ont commencé

L’ensemble RESONANCE et moi-même serions
heureux de vous compter parmi nos spectateurs
au CONCERT donné le vendredi 20 juin, à
20h30. à l’église de Montrol-Sénard
Catherine Mérillou
(pas de billets d’entrée, libre participation)

Le 21 juin 2008, venez faire la
fête !
3 bonnes raisons de venir faire
la fête à la Belle Equipe : C'est
l'été, c'est la fête de la musique
et c'est l'anniversaire (le premier !) de la Belle Equipe.
Alors venez avec votre voix,
votre instrument de musique,
vos textes et votre bonne humeur... Venez tout simplement
partager un moment convivial
(il se pourrait même que la
Belle Equipe offre un verre
pour fêter son anniversaire)
Le programme reste à définir
ensemble mais nous vous annonçons d'ores et déjà la présence de la très grande Catherine Mérillou et du non moins
grand Jean-Lou Bouffault.
Adi
Julie Millot

Outre le concert du 20 juin, notre association a le projet d’organiser un
marché semi nocturne le samedi 12
juillet. Nous vous le confirmerons
dès que cela sera possible.
Le dimanche 10 août nous organisons
un vide-grenier à Montrol-Sénard.
Les Petits Chanteurs Limousins donneront un concert à l’église le 15 juin
à 17h00 (entrée gratuite).
Vous trouverez en dernière page la
liste des manifestations organisées
par le syndicat d’initiative

La place de l’église

Association LOS MONTERAUS
16, route de la Coulée Verte
87330 Montrol-Sénard
Tél : 05 55 60 25 63
Email: association@losmonteraus.fr
Site internet : www.losmonteraus.fr

LES VILLAGES DE MONTROL-SENARD

Cet article est le premier d’une série présentant les différents villages de la commune de Montrol-Sénard.
Nous invitons nos lecteurs à nous faire part de toutes les informations supplémentaires et rectifications qui
pourraient être utiles, notamment concernant les noms de lieux et d’usages. Nous publierons leurs remarques
dans le numéro suivant.
Peyrelade
PEYRELADE tire son nom du latin Petra Lata qui signifie « pierre large ». Le village porte bien son
nom : il est en effet entièrement construit sur le rocher. Les affleurements rocheux ne sont plus très visibles
dans le village même, mais ils ont conditionné une architecture spécifique des bâtiments et on les retrouve
tout autour, particulièrement sur le site appelé « Panorama ».
Certains écrits font état d’un menhir situé près de ce chaos rocheux :
« La tradition raconte qu’Hercule d’abord et Roland plus tard s’amusèrent au jeu de bouchon avec les
dalles d’un dolmen servant de palets et le menhir de point de mire. »
L’architecture évoque un village de montagne, ce qui est le cas de quelques autres villages des
Monts de Blond : bâtiments accrochés à la pente, orientés pour s’abriter des
vents, murs de granit, avec des ouvertures peu nombreuses et de petite taille.
On dit qu’une des maisons était nommée « le tribunal ». Nous cherchons des
informations concernant cette appellation.
Recouvert aujourd’hui par du taillis, le paysage garde en sousbois les murets de pierres sèches qui délimitaient les parcelles
autrefois cultivées et les chemins. A son « apogée », le village
ne comptait pas moins d’une trentaine de feux. L’imbrication
des propriétés rendait parfois difficile, voire impossible, l’accès aux parcelles, d’où la présence des marches d’escaliers scellées dans certains murs. Ces humbles constructions font partie d’un patrimoine rural qui, s’il n’a pas le prestige des monuments classés, n’en mérite pas
moins d’être conservé et mis en valeur. Ces murets, en particulier, ont été construits par les
paysans dont on a vite oublié qu’ils nourrissaient et enrichissaient les propriétaires des châteaux des environs.
Au début du 20è siècle, la taille moyenne des fermes était de 2 à 3 hectares. De nombreux journaliers partaient travailler dans des fermes plus importantes du
« piémont ». Un communal autour du chaos rocheux comportait une
lande où les troupeaux du village étaient gardés.
Peyrelade, village important, n’avait pas de grand lavoir. Il est possible qu’il
existe encore, sous les branches des arbres abattus par la tempête et les broussailles, les
vestiges de l’ancien lavoir en pierre. Outre le puits du village, deux fontaines, dont une
privée, permettaient de laver le linge et de faire boire les bêtes. Ces fontaines existent encore : l’une est à l’extrémité nord du village, l’autre au lieu nommé « neuf fontaines »,
près du ruisseau du Rat. Celle-ci est distante d’environ 500m du village, avec un dénivelé de 40m. qui a dû faire souffrir des générations de laveuses de linge.
A la fin des années 30, Peyrelade comptait encore 22 feux. Le village semble ainsi avoir mieux que d’autres résisté à la désertification de la région qui a suivi la première
guerre mondiale. Aujourd’hui, il reste à Peyrelade 14 habitants permanents, répartis en 6 foyers.
Comme de nombreux villages, Peyrelade a gardé le souvenir de personnages remarquables. On garde
ainsi le souvenir d’un vagabond qui avait son point d’attache dans le village. Quant à « la Mère Normand »,
elle est restée célèbre pour sa capacité à résister à la boisson mieux que les hommes lors des foires à Mortemart. Cette maîtresse femme tuait son cochon seule et en transportait la carcasse sans aucune aide.
Sylvie Longuechaud

CONTES ET NOUVELLES

Lo pita espiceria e lo grand magazin
L’i avia’na viatge…un pitit vilatge quasi gallès. La pus-part daus abitants eran vielhs
e totas las boticas e los bistrots eran barrats dempuei longtemps. Pertant los chaps dau
vilatge volian far quauqua res, e dempuei longtemps ilhs fasian trabalhar lo testa. Un
jorn, passet una domaisela que decidet de trabalhar dins queu brave vilatge. L’i installet’na pita espiçaria. Permieg los cheffes dau vilatge avià un pitit cheffe que venia de
la granda vila, qu’avià vist de la brave besunha e sabia tot sus tot. Aguet una granda
iedéia. Ilh ‘disio : ‘’Na pito botica, qu’es pas pro. Nos fau un grand magazin per los
borges. Come disia la reclama : « Nos lo valem ben ! » Mas per quo, falia beucop de
sous, e lo vilatge n’era pas tant riche que quo. E pendent que los chaps perpensavan e se carculavan, la domaisela, pitit a pitit, emb sos sous, s’installet e dreibiguet sa boutica, e trabalhava ben. Tot lo monde aurioa
pogut estre content. Mas los chaps dau vilatge, qu’agueren beucop de mau a’ver un’iedéia, ne volian pas
chamnhar.Dins lur testa, benleu, ilhs se disian : « quo n’es pas nostres sous, qu’es los de la subvencion e
daus imposts. Si quo marcha pas, nos ne risquem ren. ».Pendent queu temps, dins lo grand païs, las chausas
anavan pas trop ben, lo charbon era de mai en mai char, e lo monde despensava de mins en mins. Los especialistes disian : « Atencion, duas espiçarias qu’es trop, quo ne marchero pas ! » D’autres disian :« La pita
jouna trabalha ben emb sos sous e ne damanda ren. Perque li far concurrencia emb nostres sous ? ». D’autras pensavan, ma sens lu dire : « Los chaps risquen de tot far dispareisser, e la pito botica e lo grand magazin. »La pita joune que portava pena disia que ’la ’nava veire lo grand rei de ’queu grand païs. Se disia beucop de besunha per-dejos, mas degun n’era content.Emper lo grand chap dau vilatge decidet de reünir tots
los pitits chaps e los abitants dins-t’un grand conselh. E se boteren a cerchar la solucion. Quo siguet long e
dificile, mas agueren beucop d’autras eidéias nuovas ! E tot lo mondo era ben contenta. E lo vilatge s’enrichit d’un brave bastiment, preste a aculir’queus que volian venir s’i installar per trabalhar sens minjar lo pan
benesit daus autres.Io anat o finfons do coudert, montiét sus lo coa do rat, lo rat faguét « Quiii » e lo conte
se chabat aqui.
Lo lop dins la berjaria
Ce conte a été écrit en langue d’oc « classique ».Les personnes qui ont du mal à le lire trouveront sa traduction dans le prochain numéro.

Si ça vous chante...
Une chorale à Montrol-Sénard, pourquoi pas ? Vous qui fredonnez solitairement dans vos salles de bain,
venez nous faire profiter de vos talents méconnus et goûter au plaisir de chanter ensemble. Que tous ceux qui en
ont envie, des petits enfants aux plus anciens, n’hésitent pas à nous rejoindre : aucune expérience préalable ou
connaissance musicale n’est exigée (mais si vous en avez, elles seront les bienvenues).
Nous commencerons modestement. Premier objectif : chanter juste et en rythme (ce n’est pas rien) — et
surtout avec bonheur. Les progrès devraient suivre, et qui sait si nous n’arriverons pas à apporter une petite
contribution au prochain concert de Noël ?
Le répertoire sera choisi, dans la mesure du possible, en fonction des goûts des participants. Une première piste : chants traditionnels limousins. Mais il y a beaucoup d’autres possibilités…
Je vous invite à une première réunion d’information et de mise au point le 27 juin prochain, à 18 h, 14 route de
la Coulée Verte. Nous y fixerons les dates et heures des répétitions à venir, et commencerons à faire quelques
vocalises…Vous pouvez aussi me contacter d’ici là (05 55 68 18 84- c.merillou@wanadoo.fr).
Catherine Mérillou

LES ASSOCIATIONS

Asso ci at io n L OS MO N T ER A US
URGENT
Notre association, Los Monteraus, a pour objet l’organisation et
la promotion d’activités et de manifestations culturelles.
Nous créerons des évènements tels que : concerts de musiques et
de chants, veillées, projections de films, bals populaires, marchés
etc…
Nous souhaitons mettre en place des activités culturelles. Une
chorale pourrait être la première d’une liste qui grandira en fonction des demandes et aussi de nos moyens humains et financiers.
En complément de la Gazette, nous avons créé un site internet :
www.losmonteraus.fr qui reprendra l’essentiel de son contenu.
Vous y retrouverez des photos de Montrol-Sénard et des Monts
de Blond sous forme de diaporama.
Nous permettrons aux associations de notre commune, et pourquoi pas à d’autres,d’héberger des informations concernant leurs
activités.
Des informations pratiques et des liens avec d’autres sites seront
consultables.
Pour mener à bon port ce vaste programme, nous aurons besoin
de toutes les compétences et bien sûr de nombreux adhérents.
Soutenez-nous, rejoignez-nous, le montant de la cotisation annuelle est fixée à 10 € pour les adultes et à 5 € pour les jeunes et
les étudiants.( un bulletin d’adhésion est joint à La Gazette)
Alain Schrepf

SYNDICAT D’INITIATIVE
Calendrier 2008 :
Du 01 mai au 11 novembre Ouvertures des sites Nostalgie Rurale
Du 05 mai au 22 octobre

Permanence d’ouverture au S.I

Samedi 31 mai

Inauguration Art Expo et nouveaux
Sites

Nous lançons un appel aux personnes qui
détiennent des photos anciennes de Montrol-Sénard ou d’autres communes des
Monts de Blond pour qu’elles nous les
confient le temps de leurs publications.
Si vous avez des idées de reportages, si vous
pouvez nous rapporter des récits, des contes,
des légendes, dites le nous.
Contactez à Montrol-Sénard :
Sylvie Longuechaud à Peyrelade
tél : 05 55 60 45 80
ou
Alain Schrepf 5, Lotissement Bellevue
Tél :05 55 60 25 63

CLUB SPORTIF
Quelques nouvelles de notre club de foot :
Nous avons toujours deux équipes dans notre petite commune. L’équipe jouant en quatrième division est actuellement troisième de la poule E.
Avec un peu plus de réussite, nous aurions pu
monter en division supérieure. La réserve qui joue
en cinquième division est huitième de la poule H
et défend fièrement les couleurs de notre commune. A l’heure où vous lisez ces quelques lignes,
le championnat se termine. Mais nous espérons
vous voir de plus en plus nombreux pour nous
supporter sur notre stade l’année prochaine.
Nous remercions toutes les personnes présentes au
concours de belote qui a eu lieu le samedi 12
Avril.

Du 01 juin au 28 septembre Art Expo
Dimanche 20 juillet

Journée animation certificat d’études

Dimanche 17 août

Journée animation « battage »

Dimanche 26 octobre

Randonnée « journée châtaignes »

Samedi 6 décembre

Loto
L’équipe de quatrième division, le 27 Avril
contre VEYRAC(match nul 1-1)
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