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Editorial
Nous avions écrit dans le premier numéro de notre
journal "La Gazette" que l’été serait festif cette année
à Montrol-Sénard. Les faits ne nous ont pas démentis.
Jugez-en :
- le 20 juin : concert à l’église avec l’ensemble
"Résonance".
- le 21 juin : fête des écoles.
- le 12 juillet : 1er marché semi-nocturne organisé par
Los Monteraus.
- le 20 juillet : journée "certificat d’étude", organisée
par le SI.
- le 3 août : concours de pétanque de l’association de chasse.
- le 15 août : concours de pétanque du CSMS notre club de
foot.
- le 16 août : 2ème marché
semi-nocturne organisé par Los
Monteraus.
- le 17 août : Journée "Battage"
organisée par le syndicat d’initiative (dictée en occitan, ateliers de vieux métiers)
- le 23 août : rencontre avec le Hibou Grand Duc.
Ces évènements ont attiré dans notre bourg des milliers de visiteurs, touristes et habitants de la commune. La réussite de ce bel été repose sur la diversité
et la complémentarité des associations de MontrolSénard. Notre commune recèle un bon potentiel de
dynamismes et d'idées .
La création d'une nouvelle association permet de diversifier l'offre d'animations . Nous souhaitons faire
en sorte qu'il fasse bon vivre à Montrol Sénard , en
été , mais aussi en automne , et puis aussi en hiver et..
au printemps.

UN ETE A MONTROL-SENARD

Marché semi nocturne du 16 août

La pétanque à Montrol

Une institution!!!

Scène de battage le 17 août

N’oubliez pas :

Le dimanche 26 octobre « Randonnée de la châtaigne » avec repas campagnard proposée par le syndicat
d’initiative (Réservations au syndicat d’initiative de 15h à 18h jusqu’au 17 octobre 2008, Tél : 05 55 60 46 82
Le dimanche 9 novembre au château des Ducs à Mortemart l’exposition organisée par les Croqueurs de Pommes
LOS MONTERAUS
16, route de la Coulée Verte
87330 Montrol-Sénard
Email: association@losmonteraus.fr
Site internet : www.losmonteraus.fr

LES VILLAGES DE MONTROL-SENARD

Des Monteraus d’Outre-Manche
Combien de nos lecteurs seraient prêts à s’expatrier pour s’installer définitivement dans un pays où ils
ne connaissent personne et dont ils ne parlent pas la langue ? Vraisemblablement assez peu, sinon pas du tout.
C’est pourtant le cas de nombreux Britanniques qui ont choisi la France comme lieu de résidence. Une grande
proportion d’entre eux se sont fixés dans le Limousin, et particulièrement dans la Haute-Vienne. Voici un petit aperçu de ce nouveau phénomène démographique à l’échelle de notre commune. On pourrait aussi l’intituler “Être anglais à Montrol-Sénard”.
Graham et Susan Savage sont en France depuis 1984 et leur
motivation au départ était avant tout professionnelle. Alors qu’il était
très diffcile pour des jeunes sans capital de démarrer une activité agricole en Angleterre, la France offrait des possibilités réelles dans ce domaine. Ils se sont donc informés, sont venus vérifier sur place, ont étudié
tous les aspects de la question et se sont décidés à franchir le pas avec
leur deux petites filles. Une aventure prudemment calculée et parfaitement réussie. Susan et Graham se sont lancés dans l’élevage ovin à St
Junien-Les-Combes, passant en 20 ans de 50 à 150 hectares. Très actifs
sur le plan professionnel et social, ils se sont adaptés sans difficulté à la
vie française et ont progressivement maîtrisé le français (dont ils ne gardaient pourtant pas un excellent souvenir scolaire !). Leur ouverture d’esprit, l’expérience qu’avait Graham d’autres séjours à l’étranger, et le fait
d’avoir des enfants scolarisés, ont sans doute grandement favorisé leur intégration. Les enfants (bilingues,
bien sûr) ont grandi, les deux aînées sont aujourd’hui indépendantes et le plus jeune, né en France, vient d’avoir son bac (Félicitations, Joseph !). Aucun des trois n’ayant manifesté de disposition pour l’élevage, les parents ont fini par se sentir moins motivés pour continuer eux-mêmes et ont décidé de vendre leur exploitation.
En 2004, ils ont acheté leur maison de Montrocher. La retraite ? pas vraiment, car Graham vend maintenant
du matériel agricole. Parallèlement à cette activité, Graham et Susan se sont tout de suite impliqués dans la vie
de leur nouvelle commune.

Dave et Penny Beaney habitent à Salomon depuis quatre ans. Leur choix a été motivé par des difficultés de santé et d’argent qui
leur rendaient la vie de plus en plus
difficile en Angleterre. Dave,
cardiaque, ayant été mis en arrêt de
travail provisoire puis définitif,
ils ont dû se contenter d’un logement
plus modeste dans un environnement qui ne leur plaisait plus, et
pleins d’amertume contre un
système de retraite qui ne tient pas ses
promesses et un système de santé considérablement dégradé (files
d’attentes très longues dans le
système public, coûts extrêmement
élevés dans le privé). C’est alors
qu’ils ont envisagé de vivre en France
où l’immobilier est beaucoup
moins cher. Après avoir cherché en
Gironde, puis dans la Creuse, ils
sont tombés amoureux de notre région, et de Salomon en particulier, où ils retrouvent le paysage de
leur région d’origine (le Devon). Pas beaucoup plus de soleil qu’en Angleterre ! Mais un calme merveilleux et
un accueil chaleureux. A Salomon, Penny et Dave ont retrouvé une qualité de vie qu’ils n’espéraient plus,
avec des finances maîtrisées et une prise en charge médicale (jugée excellente) qui leur redonne confiance
pour l’avenir. Ils ont aménagé leur maison en grande partie par eux-mêmes, ont fait un jardin, élèvent des
poules. Ils vivent chez eux plus ou moins comme ils le feraient en Angleterre (regardant la télé anglaise, par
exemple), mais ont adopté en partie les repas à la française. Ils aiment bien la façon qu’ont les Français de se
saluer, se serrer la main, s’embrasser : “les gens se respectent”. Et quand ils font visiter Montrol à des parents
ou amis anglais, ils sont fiers de “leur” village. Certes, leur connaissance du français ne s’est pas beauoup
améliorée, mais avec leurs voisins ou au concours de pétanque, la communication passe : quand la convivialité et le goût pour la fête sont partagés, c’est fou comme les barrières de langue s’évanouissent.

sont arrivés à peu près à la même époque. Eux
Eric et Rose White
aussi sont retraités et vivent
en France de leur pension versée en Angleterre
(quelque peu réduite, malheureusement, par la faiblesse de la livre par rapport à l’euro). Leur parcours est cependant un peu différent. Ils avaient
prévu, la retraite venue de
quitter l’Angleterre et de commencer une nouvelle vie, non par nécessité,
mais par goût : parcourir l’Europe en campingcar ou se fixer en France ?
C’est la deuxième solution qui a été retenue. Eric
et Rose connaissaient bien la
France où ils passaient régulièrement des vacances et dont ils appréciaient le mode de vie. Parmi les différentes maisons visitées, ils ont été séduits par la situation de cette maison de La Lande, que Rose a vue d’emblée comme “le sommet du monde”! Ils avaient l’impression d’être arrivés “chez eux”. Après leur installation, toutefois, les choses n’ont pas été aussi faciles qu’ils l’espéraient. Quelques difficultés et déconvenues inattendues concernant la maison et surtout de très sérieux problèmes de santé auraient pu gâcher leur rêve. Très courageusement, et avec une certaine philosophie, ils se sont battus sur tous les fronts. Acceptant par force que les examens et soins médicaux occupent une grande partie de leur
temps (eux aussi sont très satisfaits du système médical en France), ils n’en ont pas moins accompli un remarquable travail de restauration du bâtiment et d’aménagement du terrain, mettant en oeuvre les compétences professionnelles d’Eric et des qualités de jardinage très britanniques. Bien qu’ils reçoivent régulièrement leurs enfants et petits-enfants, ils mènent dans l’ensemble une vie assez retirée qui leur convient, sans jamais connaître
l’ennui. Un bonheur tranquille qui allie mode de vie britannique au-dedans et français au-dehors. Ils vont en
Angleterre une fois par an mais sont toujours contents de rentrer. Si leur maîtrise imparfaite du français leur pose
parfois quelques problèmes, elle ne les empêche pas de se sentir parfaitement chez eux à La Lande. Le “sommet
du monde” est devenu leur petit monde.

Il y a un peu plus d’un an, Jeff et Claudia Bawden sont venus s’installer dans le
bourg. leur cas est encore différent. Jeff est anglais, Claudia est française, et tous deux
sont artistes. Voici comment le choix entre la France et l’Angleterre se présente selon
Jeff : pour exercer une activité artistique, il vaut mieux être en France qu’en Angleterre
(du reste il dit préférer la France et les Français). Mais l’art (comme on sait) ne paie
pas, il faut exercer parallèlement une activité “alimentaire”, et pour trouver du travail,
il vaut mieux être en Angleterre. D’où, pour ce couple, des séjours alternés entre les
deux pays. Pendant plusieurs années, Jeff et Claudia ont passé l’été en Dordogne, où la
mère de Claudia (malheureusement décédée), qui était artiste elle-même, pouvait les
introduire dans certains réseaux. Outre la peinture, ils y ont développé une activité originale : la renaissance du “théâtre miniature”. (Très populaires en Angleterre dans la
première moitié du 19è siècle, puis tombés dans l’oubli, ces petits théâtres de carton, richement décorés, avec des
personnages maniés par des tringles, sont des parents éloignés de notre “Guignol”). Jeff, par ailleurs, est musicien autodidacte. Depuis leur installation sur notre commune, Jeff et Claudia ont été plus qu’occupés par les
questions matérielles (rénover, aménager, jardiner et...assurer quelques rentrées d’argent). Espérons, pour eux
comme pour nous, qu’ils pourront s’en libérer suffisamment pour nous faire profiter de leur créativité.
Nos concitoyens anglais, je l’ai constaté, se connaissent peu ou pas du tout entre eux. Ils ne manifestent
aucune nostalgie de l’Angleterre (qui, du reste, est devenue d’un accès très facile à partir de Limoges), et ne
cherchent pas du tout à reconstituer une communauté d’”exilés”. La satisfaction qu’ils expriment à vivre parmi
nous est révélatrice à la fois de l’accueil qui leur a été fait et de leur faculté d’adaptation. Riches d’une double
culture, ce sont des Monteraus à part entière.
Catherine Mérillou

LES ASSOCIATIONS

LO S MO N T ER AU S
LES INFOS
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui ont répondu à notre appel au sujet de la création d'un club
d'animation à Montrol-Sénard. Il existe une véritable attente de la part de nos concitoyens pour ce type de structure,
nous ferons tout notre possible, dans la mesure de nos moyens, pour que cela se concrétise. Nous organiserons
prochainement une réunion, avec toutes les personnes intéressées, pour jeter les bases de ce projet.
En l'absence de Catherine Mérillou les répétitions de la chorale continuent à La Valette chez Pierre-Yves Raccah.
Le sérieux et l'application de nos choristes laissent présager un concert de qualité au mois de décembre.(Nous vous
préciserons la date dans le prochain numéro de La Gazette).
Continuez à nous envoyer photos, documents, projets d’articles, nous constituons ainsi un fond important d’archives qui nous permettra d’enrichir les prochains numéros de La Gazette.
Alain Schrepf

CLUB SPORTIF
Le concours de pétanque du 15 août a été un très
gros succès. Nous remercions tous les participants en
espérant les revoir l’année prochaine. Les entraînements ont repris le 18 août et ont lieu les vendredi
soir à 18h30. Nous espérons que l’éclairage du terrain se réalisera rapidement pour nous permettre de
nous entraîner en nocturne pendant l’automne et
l’hiver. Voici les dates de nos prochains matchs à
domicile pour tous ceux qui voudraient nous supporter :
28 septembre : Landouge
12 octobre : Mézières-sur-Issoire
9 novembre : Veyrac
16 novembre : CAPO
30 novembre : Peyrilhac
7 décembre : Nieul
14 décembre : Oradour-sur-Glane

L’équipe de 4ème division à l’occasion du premier
match de la saison contre Bussière-Boffy

ASSOCIATION DE CHASSE
DE MONTROL-SENARD
La saison 2008-2009 débute avec un effectif sensiblement égal à celui de l’année passée soit 67 chasseurs.
Quinze jours après l’ouverture, cinq sangliers, un chevreuil et un renard ont été tués. Nous pouvons observer
que les trois cents perdreaux ayant fait l’objet d’un lâcher
début août se portent à merveille. Nous notons malheureusement une petite perte due aux prédateurs. A ce sujet
nous informons les personnes intéressées par la chasse au
renard qu’il est possible d’organiser des battues le jeudi.
(Tél :05.55.03.29.89).
Je souhaite que l’année se termine aussi bien qu’elle a
commencée.
Le Président,
Jean-Claude Dubreuil

Un tableau de chasse éloquent
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Risan tant que n'an bou tem

Lou chat que dert

Lou rire fai fugî lo bilo,
Déboutounas vostreis parpais !

Un boun vei curé counfessavo
No gento drollo de chaz nous

Qant nous risen nous soun tous frais
Qu'o sio daus champs ô de lo villo,
Qu'o sio moussur o be paysan,
L'homme que rit n'ei pas mechant !

Que court un pau trop lous garsous,
Bravomen o lo sermounavo
Dins l'oumbro dau confessiounaû
Sur quauque pecha capitau
Que notro vinvolo obludavo.
O li poset tant de questis,
Mettet tant lous points sur lous is
Que co faguet mountâ lo mino
A la malhurouso gamino,
« Si vous plâ, disset-lo, moun paî,
« Parlas-me de quaucore mais,
« Vous m'as talomen enervado
« Qu'en m'en tournant, sur moun chami,
« Si troubavo mon boun ami,
« Iô sirio d'abord decidado ! »
Moralita :
Lo prudenço dit que vau mier
Laissâ dermi lou chat que dert

E qu'uno niorlo un paû pebrado
Vous fase pas barrâ lous oueis
Ne lo visez pas de bigouei,
Fasez-li pus tôt no sicado,
Ce qu'ei fadignâu n'ei pas boun !
Et tant pieis per lous pudibouns
Que trouben notro lingo osâdo
Et notreis perpaus verdelets,
Notre maitre qu'ei Rabelais !

Revirat per loup din la bergeria

Traduction du conte paru dans le n°2 de La Gazette
J’aime pas les étrangers
J'aime pas les étrangers. Parce que ... ils viennent manger le pain des français. J'aime pas les étrangers. C’est
vrai, c’est comme ça, c’est physique. Et c’est curieux parce que comme profession, je suis douanier. On devrait
être aimable et gentil avec les étrangers qui arrivent mais moi... j’aime pas les étrangers. Ils viennent manger le
pain des français . Et je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Je peux écrire ce que je veux sur des
papiers. J’aurai jamais tort , j’ai le bouclier de la loi. Puisque je suis douanier . Je peux porter plainte contre
n’importe qui , je suis sûr de gagner en justice. Je ne suis pas un imbécile, vous voyez je suis français moi. Oui,
et je suis fier d’être français. Mon nom ? Moi, je m’appelle Koulakirstensky du côté de ma mère et Piazzano
Vandetti du côté d’un copain à(de) mon père. Dans le village où j’habite, on a un étranger. On ne l’appelle pas
par son nom, on dit : "Tiens, voilà l'étranger qui arrive" . Sa femme arrive , on dit "Voilà l’étrangère !". Souvent
je lui dis :"Fous le camp ! Pourquoi tu viens manger le pain des français ?" Alors une fois au café, il m’a pris à
part. Je n’ai pas voulu trinquer avec lui, hé, un étranger ! Je ne vais pas me mélanger avec n’importe qui, parce
que moi, je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier . Il m’a dit :"Pourtant je suis un être humain ,
comme tous les autres être humains." Je lui ai dit :"Evidemment !" Il est bête alors celui-ci !"J’ai un coeur, une
âme, comme tout le monde " "Evidemment ! " Comment se fait-il qu’il puisse dire des bêtises pareilles ! Enfin,
du haut de ma grandeur, je l’ai quand même écouté ,cet idiot . Il me dit : "J’ai un coeur, une âme comme les...
Est-ce que vous connaissez une race, vous, où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu’une autre
race. Nous sommes tous égaux ! " Là, j’ai rien compris à ce qu’il a voulu dire ! Et pourtant je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier . "Fous le camp ! Tu viens manger le pain des français ". Alors un jour , il nous
a dit "J’en ai ras le bol de vous , de vos français, de votre pain, et pas de votre pain. Je m’en vais ! "" Va-t-en ! "
Alors il a pris sa femme, ses enfants, et il est monté sur un bateau, et il a été loin,au-delà des mers . Et depuis ce
jour là, bah on ne mange plus de pain… Ben oui, c’était le boulanger!
Fernand Raynaud 1975

