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Pour être libre, il faut être informé «Voltaire »

Editorial

De nombreux évènements

Quel été ! Nous avions fini par croire qu’il ne
finirait jamais. Si la pluie a fait cruellement défaut aux
jardins et aux prairies, il faut reconnaître que nos villages et les paysages des Monts de Blond étaient bien
beaux sous le soleil… La froidure hivernale nous
prend maintenant par surprise. Tant pis, il fallait que
cela arrive un jour ou l’autre.
Outre la chaleur exceptionnelle, l’été 2009
laissera le souvenir d’un programme particulièrement
riche en manifestations organisées par les différentes
associations, notamment le S.I. et Los Monteraus. Et
ce n’est pas fini : la saison hivernale en promet d’autres, plus intimes sans doute, mais non moins conviviales. Et pourquoi pas, comme on nous y invite, en
collaboration avec certaines communes voisines,
Nouic, Mortemart, Bussière-Boffy, Mézières-surIssoire? Que l’hiver ne soit pas la saison du repli frileux, mais celle de l’ouverture à nos voisins les plus
proches, une fois que les visiteurs de l’été sont rentrés
chez eux.
Au fait, quelle image a-t-on de nous, comment
voit-on Montrol-Sénard et ce qui s’y passe, de l’extérieur ? Le jeudi 8 octobre dernier, nous avons eu l’agréable surprise de lire dans Le Populaire : « Comment animer un joli village des Monts de
Blond ? Grâce à la bonne ambiance qui règne à Montrol-Sénard, la solution est toute trouvée. Depuis quelques années, les habitants du village se sont regroupés
sous la bannière de l’association « Los Monteraus »,
ils peuvent aussi compter sur l’ambiance qui règne au
bar restaurant « La Belle Équipe », et sur le réseau de
Julie Millot qui aime à le faire partager. » Nous nous
garderons bien de contredire cette bonne opinion qui
récompense tous nos efforts.
Mais tout de même, tout de même… « la
bonne ambiance qui règne à Montrol-Sénard ». Aïe !
Beaucoup de lecteurs souriront comme nous-

mêmes. Non, les rapports entre les individus ne
sont pas plus idylliques à Montrol-Sénard qu’ailleurs, ne nous voilons pas la face. Que de susceptibilités, de rivalités, de bâtons dans les roues !
Mais on peut être lucide sans perdre son optimisme, et il n’est pas nécessaire d’espérer pour
entreprendre… La Rédaction

ont animé la place de l’église et les
rues de Montrol-Sénard cet été :
feu de Saint-Jean, marchés, concerts, expositions de peinture, foire
aux livres, vol du hibou grand duc, animations autour des vieux métiers, vide-grenier etc…
Ci-dessous des photos relatant ces évènements.

L’exposition de Claire Montchoux dans la petite grange
du restaurant « La Belle
Equipe » a consacré le talent
d’une artiste locale. Ses tableaux merveilleux sont à
classer dans le rang des hyper-réalistes.

« qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de vous ».

Association LOS MONTERAUS
16, route de la Coulée Verte
87330 Montrol-Sénard
Email: association@losmonteraus.fr
Site internet : www.losmonteraus.fr
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La belle limousine
Il s’agit ici, bien sûr, de la vache dont les troupeaux décorent harmonieusement les pâturages de nos
montagnes.
La vache limousine n’est pas née d’aujourd’hui. Elle descend de l’aurochs, l’ancêtre des races actuelles
de bovins domestiques. L’aurochs serait apparu en Inde il y a environ 2 millions d’années puis aurait migré
vers l’ouest et gagné l’Europe. La date de son arrivée en Europe est controversée ( entre 780 000 ans et 250
000 ans). Des portraits vieux d’environ 17 000 ans ont immortalisé ces lointains ancêtres de nos Limousines
actuelles, ils ornent les parois de la grotte de Lascaux. Les aurochs ont été domestiqués en Europe il y a
environ 8 000 ans. Le dernier aurochs sauvage et libre a été tué en Pologne en 1627.
Ces animaux se sont façonnés au cours des millénaires d’adaptation aux conditions exigeantes du
milieu limousin : sols granitiques, ingrats, acides. Région de prairies naturelles, de landes, et de forêts où
abondent les fougères et les genêts. Les variations de température sont importantes (de -15 à +30 °C), les
gelées sont fréquentes et la neige n’y est pas rare.
La race y a forgé une grande résistance naturelle, un squelette harmonieux et une ossature
exceptionnellement fine mais solide.
Au début du XIX° siècle le Limousin possède une race bovine clairement identifiée par ses caractères,
principalement par la de la robe "froment". Le système d'appréciation de la qualité d'un animal repose à cette
époque sur sa conformité apparente au type dominant de sa région natale. Les veaux qui ne satisfont pas aux
critères de la race locale sont irrévocablement livrés au boucher. Le phénotype (*) de la race limousine est
donc déjà ici en germe. Pourtant ces animaux ont peu de points communs avec les animaux que nous
connaissons aujourd'hui. Ils sont petits (un bœuf engraissé pèse de 300 à 350 kg et mesure 1,5 m au garrot).
Les animaux sont chétifs car mal nourris, particulièrement les vaches. Ils sont accablés de travail (le cheval
n'est pas utilisé comme bête de trait en Limousin). Les vaches sont des animaux de rente produisant lait et
veaux mais aussi des animaux de travail dans toutes les petites exploitations. L'avenir de la race semble
compromis par l'état déplorable de ses femelles. La reproduction des animaux elle aussi n'est pas gérée
convenablement, les jeunes veaux et les génisses sont abandonnés dans les mêmes pacages et donnent lieu à
des productions informes et chétives. Mais, les petits exploitants ne peuvent pas entretenir longtemps un
animal improductif destiné à la seule reproduction.
Les éleveurs vont d'abord essayer d’améliorer la race par des croisements avec des animaux venus
d’autres régions de France ou de l'étranger (Angleterre). Parallèlement, on augmente l'alimentation du bétail
par l'amélioration des prairies naturelles et l'introduction des fourrages artificiels.
Ces croisements échouent, ce qui ouvre la voie au développement de la race limousine par la sélection
interne. L' amélioration de la race va également passer par l'augmentation de la ration alimentaire animaux et
donc la nécessité d'augmenter les rendements fourragers : drainage et irrigation des prés, propagation des
fourrages artificiels, utilisation de fumier et des engrais pour transformer les landes et bruyères en prairies et
pâturages. En 1862, le poids moyen des bœufs va passer à 600 kg.
En quelques générations, un certain nombre de grands propriétaires éleveurs ont réussi par la sélection
à améliorer la race et surtout sont parvenus à en fixer le type :ensemble des caractères constants qui la font
facilement reconnaître. Cette double reconnaissance, à la fois des és de la race des éristiques de son phénotype
(*) vont aboutir en 1886 à la création du Book. Le Herd-book Limousin (le livre généalogique de la race
limousine) avait trois objectifs:

- coordonner les efforts individuels pour améliorer le cheptel limousin en créant une souche
d’animaux d’élite,
- permettre la commercialisation d’animaux reproducteurs en garantissant leur pedigree et en assurant
la promotion de la race ,
- fixer les caractères de la race en n’enregistrant que des animaux de "race pure".
Le Herd-book établira des critères précis pour l’inscription des animaux, gages de leur pureté:
couleur uniforme du pelage de froment clair à froment foncé sans tache ni poils de couleur différente,
couleur rose sans aucune tache du mufle et des muqueuses, auréole blanche autour du mufle et des yeux.
Cet examen est primordial, ce n’est qu’ensuite que seront examinées les qualités de l’animal à travers sa
conformation et que la commission procédera à l’inscription. Les caractères seront précisés au cours du
temps mais la couleur de la robe fait toujours l'objet d'un examen particulièrement scrupuleux pour
contrer toute tentative "d'infusion de sang étranger".
Les comices, agissant au plus près des réalités agricoles, vont répandre l'innovation et récompenser les meilleurs agriculteurs .
Les résultats se font peu à peu sentir et les premiers succès sont remportés dans les concours et les
comices. Certains de ces succès ont même été spectaculaires. Ainsi, lors des concours de rendement de
boucherie organisés à Poissy (près de Paris), la race limousine a été sacrée la meilleure des races européennes en 1857-1858-1859. Nouveau grand succès, plus inattendu, quand la paire de bœufs limousins de
Louis Parry fut la seule à arracher la lourde charge proposée aux concurrents et gagna le concours d'animaux de trait à Anvers en 1885. Enfin en 1886, le taureau "Conquérant" fut désigné grand champion de
toutes les races européennes et françaises en compétition, dans le cadre du Concours Général Agricole de
Paris.
Les pratiques de sélection ont tout naturellement trouvé leur place dans un monde paysan où les
vaches, dominent. Les petites exploitations, très nombreuses, sont incapables d'entretenir des bœufs, gros
consommateurs de fourrage et ne donnant que leur travail. Les plus belles vaches de l'étable (qui feront
de bonnes mères) sont élevées et ne devront être saillies que par un bel étalon, c'est l'amélioration par la
sélection, notamment des mères. Les foires et les marchés jouent un rôle important car ils permettent aux
éleveurs d'améliorer leur troupeau par des achats judicieux et de vendre leurs bêtes dont le prix reflètera la
qualité et leur conformité au standard.
A la fin du XIX° siècle, la race bovine limousine avait conquis sa propre région. Durant l'entredeux-guerres, la race ne connut pas d'évolution notable. Les bovins sont toujours employés comme animaux de trait et les animaux jeunes sont vendus pour la boucherie. La spécialité des veaux "de Lyon" et
"de Saint-Etienne", abattus alors à l'âge de 10-15 mois se développe.
Mais la révolution silencieuse des campagnes, engagée à partir des années 1950 allait radicalement changer la donne. La mécanisation va assez rapidement remplacer la traction animale, la consommation de viande va augmenter. En 1946 sera créé l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
puis après une longue préparation sera promulguée la loi sur l'élevage en 1966 qui sera le début de la cogestion de l'élevage bovin entre l'Etat et les éleveurs. Les éleveurs vont se regrouper en syndicats, groupements, coopératives, tous très attachés à la maîtrise de la reproduction des animaux et aux progrès de la
sélection. L'ère de la génétique bovine va commencer.
La race bovine limousine résulte du choix des premiers éleveurs qui ont voulu conserver au gré
d'une sélection aléatoire le phénotype des animaux vivants sur le territoire régional:couleur typique de la
robe, forme équilibrée du corps et aussi diverses aptitudes à la reproduction, au travail et à
l'engraissement. La pression de sélection par les générations successives des éleveurs a peu à peu façonné
le phénotype de la race bovine limousine que l'on reconnaît aujourd'hui dans les prés, les comices et les
concours. Un patrimoine génétique sous-jacent attaché à ce phénotype limousin a été empiriquement
sélectionné et les éleveurs aidés par les techniciens et les chercheurs s'efforcent de le maîtriser et de
l'améliorer.
Au contraire des vaches laitières, les vaches allaitantes nourrissent leur veau dès la naissance. On
produit ainsi depuis plus de 100 ans des jeunes bovins très bien valorisés sur les marchés.
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Ils doivent leur succès à la tendreté exceptionnelle de leur viande. Les veaux étant
maintenus à l'étable, les vaches doivent être rentrées 2 fois par jour en période de
pâture. A partir du cinquième mois, il peut être fait appel à une deuxième vache
(une "brette") pour maintenir l'apport de lait. En complément, l'animal reçoit
généralement du foin à volonté, des légumes, de la farine de céréales, chaque
éleveur définissant sa méthode et la ration qu'il adapte à chacun de ses animaux. Il
s'agit là d'une méthode traditionnelle, très coûteuse en main d'œuvre, et qui a subi
une évolution profonde en raison de l'ouverture de nouveaux marchés (veaux semifinis pour l'Italie, taurillons). Plus récemment, ces animaux sont devenus moins
coûteux à nourrir grâce à la pâture importantes ressources en herbe d'une terre limousine naturellement bien
arrosée.
Pour conduire efficacement les programmes de sélection des
animaux, les responsables de la race limousine ont défini les aptitudes
qui doivent être améliorées. Estimées sous forme de valeurs numériques,
les index (indices) décrivent l'animal au sevrage 'animal adulte. Les
index caractérisent une propriété très recherchée de la race bovine
limousine, celle de produire des veaux plutôt légers à la naissance (ce
qui facilite le vêlage) mais avec un fort potentiel de croissance ensuite.
Les effets du milieu environnemental ne doivent pourtant pas être
négligés. Des éleveurs de bovins limousins sur d'autres territoires ne
réaliseront pas la même synthèse que celle obtenue par des éleveurs sur
la terre limousine.
Pour éviter les accouplements consanguins, les éleveurs ont fait appel de génération en génération à
des taureaux les moins apparentés possible aux vaches de leur troupeau. Traditionnellement, les taureaux
étaient achetés dans les fermes à la période du sevrage mais le jugement, à ce stade encore jeune, de la
valeur génétique réelle du taureau était difficile.
Pour faire bénéficier l'ensemble des agriculteurs des progrès d'une action collective, la Station
Nationale de Lanaud a été créée en 1984 à 10 km au sud de Limoges. Cette station regroupe chaque année
700 jeunes taureaux qui sont sélectionnés auprès des troupeaux inscrits au Herd-book-Book parmi les
25000 veaux nés et contrôlés chez les éleveurs adhérents volontaires pour participer à l'opération.
Grâce au livre généalogique on peut suivre le coefficient de consanguinité des bovins limousin. Plus
de la moitié des bovins examinés entre 1996 et 2000 ont un coefficient de consanguinité nul et le
coefficient de l'autre moitié est de 1,25 % ce qui est très faible.
La race bovine limousine est un patrimoine régional dans la mesure où elle est le produit d'un sol,
d'un climat, d'un relief, d'une histoire millénaire. Elle l'est aussi parce qu'elle résulte de l'action des éleveurs
limousins qui, empiriquement d'abord, de manière plus scientifique ensuite ont cherché à l'améliorer et à
l'imposer face aux autres races.
Les qualités exceptionnelles de la race bovine limousine ont eu pour conséquence l’expansion de la
race. En France bien sûr où elle est maintenant présente dans 70 départements chez 25 000 éleveurs pour
un total de 900.000 vaches et la naissance chaque année d’un million de veaux de père limousin. A
l’étranger, elle est présente dans plus de 70 pays, en race pure comme en croisement pour la production de
viande.
L'emblème moderne de la Région Limousin est la feuille de châtaignier. La belle Limousine, partie
à la conquête du monde, aurait bien mérité cet honneur.
J.Bogner
(*) Phénotype: ensemble des caractères apparents d'un individu qui expriment l'interaction du milieu et du
génotype. Génotype: ensemble du matériel génétique d'un individu représentant sa formule héréditaire,
fixée à la fécondation (par opposition au phénotype).
documentation:
-La belle Limousine par Philippe Grandcoing et Raymond Julien, édition Culture & Patrimoine en Limousin
-http://bevicor.free.fr, www.inra.fr, Wikipedia, www.limousine.org

Association Los Monteraus : Président Alain Schrepf, Secrétaire Catherine Mérillou, Trésorière Claudette Bouty
Directrice de la publication :Sylvie Longuechaud
Comité de rédaction : Catherine Mérillou, Sylvie Longuechaud, Jacques Lavergne, Alain Schrepf
Les articles n’engagent que leurs auteurs
La Gazette est imprimée par l’association Los Monteraus
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LES ASSOCIATIONS

CONTES ET NOUVELLES

CLUB SPORTIF DE MONTROL-SENARD
L’ordonança
Monsu Beral, lo medeci
Venia d’escrire una ordonança
Per un malaude de Craudi/
E peis disia : « Siatz sans dotança.
Dins quauques jorns vos garirai,
Se fasetz coma vos dirai.
Partajatz quo in quatre prisas ;
Avalatz n’una tots los sers,
E s’arribava quauqua crisa,
Chal cop sec me zo far saver. »
L’ome se n’anet bien tranquille,
E tornet quauques jors après.
Quo li avia res fach per la bila ;
De feure avia ‘gut un acces.
« Mes, avetz bien pris lo remedi ?
disset Beral, lo medeci.
Al farmacien s’aviatz fach credit,
Beleu vos a pas bien servit ?
-Lo farmacien ? I ai pas de fiança.
I a detz ans que l’o pas vist.
-E qu’avet fach de l’ordonança
que vos botere per escrich ?
-Quela felha ? L’ai avalada
En quatre cops, coma aviatz dich.
Mes, per ma fe ! L’ai plan maschada !
Ai cregut de pas ne’n venir !…
Lo lop dins la berjarià

Cette année le CSMS a engagé son équipe en cinquième division. Après deux matchs nous sommes en tête de la poule.
La saison dernière a été très difficile au niveau sportif et elle
s’est soldée par la relégation de l’équipe première et le forfait
général de la réserve à la mi-saison.
Le concours de pétanque du 15 août a été une grande réussite avec
la participation de 38 triplettes. La recette permettra d’assurer financièrement, en partie, sa saison.
Nous vous tiendrons au courant des différentes manifestations que
nous organiserons cet hiver dans un prochain numéro de la Gazette.

LO S M O NT E R A US
Dans l’éditorial, nous évoquons un partenariat possible avec des associations de communes voisines. C’est aujourd’hui chose faite. « Los Monteraus » organise conjointement avec les associations « Traits d’Union » de
Bussière Boffy et « Familles Rurales » de Mézières-sur-Issoire une conférence et un débat animés par l’universitaire et écrivain Marie-France Houdart:
« Comprendre le Pays Limousin… et y Vivre » le 20 novembre
2009 à 20h. Salle Ganné à Bussière Boffy( libre participation).
Venez nombreux pour encourager cette initiative. D’autres collaborations,
sur des thèmes différents, pourraient voir le jour.
Notre chorale qui a choisi son nom « Tutiramaï » et le groupe vocal
« Campestris » se réuniront à l’occasion de deux concerts:
Nouic (église) le 28 novembre à 18h30
Montrol-Sénard (église) le 19 déc. à 19 h.
- soirée cinéma: le film « notre pain quotidien » sera projeté le samedi 5
décembre à 20heures, 14 route de la Coulée Verte à Montrol-Sénard
Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur notre site internet:

Montrol-Sénard accueille un peintre comorien : Chacri

Entre deux expositions à Paris et
Marseille le peintre des Comores
« Chacri» expose ses œuvres dans
notre village.
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LA VIE MUNICIPALE

Extraits du procès-verbal du conseil municipal de Montrol-Sénard du jeudi 30 mars 2009
a) Budget principal :
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter la somme de 115 687,51 € (compte 1068) pour couvrir le
besoin de financement de la section d’investissement et de reporter le reste d’excédent de fonctionnement soit
208 508,76€ au budget primitif (ligne 002)
b) Budget CCAS : pas d’affectation
c) Budget service eau et assainissement :
Le résultat d’investissement étant positif, il n’y apas d’affectation de résultat et la somme de 88 080,85€ sera reporté en totalitéau budget primitif (ligne 002)
C-Budget primitif 2009
a) Budget principal et budget annexe CCAS :
Le conseil municipal vote à la majorité de 9 voix pouret une voix contre le budget primitif 2009 tel que résumé
ci-dessous ainsi que les décisions qui s’y rapportent :
Budget principal :
Section de fonctionnement
Dépenses :…………..403 579 €
Recettes :………….403 579 €
Section d’investissement
Dépenses :…………..740 115 €
Recettes :………….740 115 €
Total budget
Dépenses :…………1 143 694 €
Recettes :………..1 143 694 €
Taux d’impositions : le conseil municipal, considérant que le produit attendu à taux constant – 73 173 € est suffisant à l’équilibre budgétaire, vote sans augmentation par rapport à l’année précédente le taux d’imposition de
la taxe d’habitation et de taxes foncières (TH/12.07-TFB/13.98-TFNB/80.80).
Le conseil municipal reconduit les cotisations, les participations aux associations ou organismes divers auquels
la commune adhère ainsi que les abonnements à des documentations juridiques.
Le conseil municipal vote les subventions aux associations suivantes :
GVA de Mézières/Issoire………………....100,00 €
ACCA de Montrol-Sénard…….…..…500,00 €
Syndicat d’Initiative……………………....700,00 €
Club Sportif de Montrol-Sénard…......650,00 €
Association des Parents d’Elèves…………250,00 €
Amicale de Sapeurs Pompiers…….....385,00 €
Groupement Dept. DesMutilés et Invalides du Travail…40,00 €
Comité Dept. de lutte contre le cancer ………………….80,00 €
Association Ecole de Nouic……………………………250,00 €
(cette subvention est accordée pour l’organisation d’une classe découverte à Vareigne en Dordogne pour la
classe du 3ème cycle)
Association Los Monteraus……………….100,00 €
Concernant cette dernière association, la subvention a été accordée par 6 voix pour et 4 voix contre.
b) Budget assainissement
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget eau et assainissement tel que résumé ci-dessous :
Section de fonctionnement
Dépenses :………….119 555 €
Recettes :…………..119 555 €
Section d’investissement
Dépenses :…………..40 822 €
Recettes :……………40 822 €
Total budget
Dépenses :………….160 377 €
Recettes :…………..160 377 €
Le procès verbal des délibérations ne fait pas apparaître dans le budget principal,, en recettes d’investissement,
l’autorisation d’un emprunt de 200 000,00 € voté pour le financement du projet de restaurant municipal.
La réalisation de cet emprunt porterait, ajouté aux dépenses d’achat de la grange et au coût des travaux de réparation, le montant de la participation de la commune, en fonds propres, à environ 300 000,00 €.
L’intégralité des délibérations est consultable en Mairie et également sur le site de l’association Los Monteraus.
www.losmonteraus.fr
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