
Editorial

Bonjour à toutes et à tous,

Ce premier numéro de la " Gazette du Picataù " 
est en même temps la naissance de l'association 

" SAINT-MARTIAL AUJOURD'HUI ET DEMAIN ".

Pourquoi cette association ? Pour nous rencontrer et 
partager, dans l'amitié, de petits plats salés ou sucrés fabriqués par nos soins et pour 
organiser des activités .

Quelles activités ? Une marche sympathique, une chasse au trésor, une soirée
jeux, de la gym ; nous avons pensé à un vide maisons, à un troc de vêtements d'enfants et 
d'adultes. Je suis certaine que vous aurez des idées faciles à réaliser, pas chères et qui 
raviront petits et grands.

Par cette association, nous aspirons à une démocratie participative. Nous 
souhaitons être partie prenante des décisions prises pour cette commune que nous 
aimons et que nous habitons, d'autant que nous sommes dans une période où la 
décentralisation et l'intercommunalité rendent le fonctionnement des institutions locales de 
plus en plus complexe.

Nous voulons également que chacun puisse s'exprimer et qu'ensemble nous
créions ce lien si nécessaire à notre société.

À bientôt donc, autour d'un repas champêtre que nous organiserons très 
prochainement et qui se déroulera, j'en suis certaine, dans la joie - plus on est de fous plus on
rit. Nous vous y attendons nombreux !

La Présidente :
Josette DELAGE (Pépette)

P.S. : ce repas se déroulera le samedi 28 Septembre au Moulin de Grolhier 
(suivant le temps en extérieur ou en intérieur).
Le principe de ce repas est simple : chacun apporte boissons ou plats à sa convenance et
nous partageons.
Voir bulletin d'inscription ci-joint en dernière page ou par mail: 

lagazettedesaintmartial@gmail.com
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LOUS PRÈTENGUS DÈ 
VARLORS.

Quèlo niorlo m'au 
eitèdo countèdo perm mo
maï.

Lous què l'en counégudo
siran, dè ségur, eitounas què
qo véniè d'eilo. Faü dirè què
co n'eiro pè din sè bitudès dè
dirè queu genrè dé bétisès.
Mè nou eiran tou dou, è lo
voulio mè fè veirè qu'eilo ètou
eimavo rirè.

Quantè Justin parti fè
soun ten, o nè fosio gueirè
attenceu à l'Amélie, uno
gouyato dè 15 ans. Mè quand
o tournè, maï dè 2 ans vian
passas è lo gouyato vio frouja.
Orè, qu'eiro uno gento drolo,
è o coumencè a sè dirè qu'o
n'orio pè hunto de vei uno
fenno coumo eilo din soun liè. 

Mè bien sur, per y ribè
foulio passè davant lu mairo
et lu curè. Justin vio 23 ans.
L'Amélie navo sur sou 18 ans.
Lou parens s'intindian bien è

lous accords fuguerens faï
coumo dè rasou darreï uno 
bouno tèblo. Neï minjè et neï
beguè è, lous jauneis qu'è
coumençavan a troubè lu ten
loun a eicoutè lès histoirès dè
la guerro de 14, surtiren sè
parmènè.

Meifiouso, lo Naïs, lo
maï dè lo prétengudo, sei sè
fè veirè, sèguè lous dou
galans. Bien intindu, Justin
què vio uno pito eideio darrei
lo têto, mènè l'Amélie darei
un plaï. O coumencè a li dirè
qu'o ne voulio pè chatè un
chat din un sa. L'Amélie què
coumpringuè co sè  çau qu'o
voulio dirè, li reipoundè què,
eilo, nè voulio pè sè maridè
avéquè un gros ventrè. " Faraï
attenceu ! dissè-t-eu. Faraï
attenceu !  N'y métraï què lo
této. Dè sègur, noumè lo
této ! ".

A lors  lo  Na ïs  què
sentio què so filho n'évo sè 

laissè fè l'y crèdè ; " Maïfio
tè pito, maïfio tè ! O t'au di
noumè lo této. Mè, o nè t'au 
pè  d i  qu'o  n'o pès
d'eipanlès lu galhard ! "

Per qu'eü co, mè
noumè per qu'eü co,
l'Amélie gardè so pito
flour. 
Coumo l'au pardè-t-élo ? 
Qu'o nè regardo dègu.

Einto vaï lo vito.

Què quèlo pito niorlo
vous faisè pensè aüx bouns
maments passas coumo lo
Guitte ! 
Co li foro plaseï.

Jean Pierre DURAND
(Jeannot)

Une histoire!!! Et en patois : 
si vous avez besoin d’une traduction rapprochez-vous d’un(e)

ami(e), d’un(e) voisin(e), d’un membre de votre famille, etc..., ou de notre équipe (mail, 
téléphone) ou de notre page facebook.

Amitiés
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À  S A V O I R : T r a v a u x  
Centre Bourg

Après les tranchées réalisées par la Sté DARLAVOIX pour
l’enfouissement des réseaux Basse Tension (électricité) et
le raccordement des maisons, la suite durant l’été ?
- arrachage et élimination des poteaux électriques ;
- raccordement par les gaines enterrées des courants 
faibles (téléphone, internet,) et élimination des câblages
aériens (poteaux + câbles) ;
- intervention du syndicat des eaux et son délégataire -
Lyonnaise des eaux - pour le remplacement des regards
verts (pas aux normes) et le 
remplacement de certains compteurs ou raccordements
- voir article de yvon Parachou : Histoires d’eau.

Ensuite les “ Gros Travaux “:
la chaussée, les trottoirs, les places, tout est cassé pour
être recalibré et refait.
Le marché vient d’être attribué à la Sté EUROVIA pour
la somme de 526 250 € 
Nous connaissons les grandes lignes du projet, mais quelques
détails manquent : nous vous informerons dès que possible.
Début des travaux dixit Eurovia : plutôt fin septembre
2013.
Durée: 4 mois, si tout se passe bien !

Autres travaux

La déviation ou contournement Sud Saint Martial, rejoignant
l’est et le nord de Nontron (du carrefour de Brissoneau,
route de Villars, route de Limoges, etc.) après avoir été
reportée (les crédits été réafectés) est maintenant financée.
Donc normalement, début des travaux enfin2014. 

En cours

Vous aviez été très nombreux à signer une pétition pour que
la vitesse sur la RD675 - dans sa traversée du bourg - soit
enfin réduite, mais aussi pour que la sécurité aux 
différentes entrées et sorties du village et au passage 
protégé vers l’école, soit améliorée.
Vous nous relancez sur ce sujet et à juste titre
Votre demande avance : bien sûr il faut de l’énergie et de
la ténacité, nous nous y employons.

À la rentrée de septembre, en coopération avec Pascal
BOURDEAU (Conseiller Général de notre Canton), 
ses services techniques et notre association, des rencontres
sont prévues pour élaborer un plan de circulation sécurisé
et cohérent avec les nouveaux aménagements du village
(voir plan/schéma du centre du village).
Nous vous informerons de l’avancée de ce dossier.

Toute l’équipe du Picataù

Trottoirs mini 1m 50
enrobé rouge

Stationnements

Sens unique nord sud
(Sens montant)

Restaurant

Café/BAR

Z o n e  d e  r e n c o n t r e  
( p i è t o n n i è r e   v o i t u r e  3 0  K m / h  I n t e r d i t  a u x  3 T 5 n o n  a u t o r i s é s )

Boulanger

Double Sens

Bandiat

Plan/schéma du futur centre village

Moulin de
Grolhier

Fontaine

Cimetière/Eglise

Place
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La plupart des jardiniers croient
indispensable de retourner  la  terre
du jardin (nous les premiers), et voilà
que nous tombons sur un guide conseil de
Dominique Solter " Le potager sans
travail du sol ". 

Il suffit, pour s'en convaincre, de
faire une expérience dans un coin de
son pré : étalez en fin d'été de la
paille ou des fougères,  des  feuilles.
Au printemps suivant, ce feuillage,
digéré  par  la  population 
microbienne du sol, l'a rendu plus 
onctueux.  Que s'est-il passé ? 
En fait : le sol étant protégé des 
conditions  météorologiques 
défavorables  (soleil,  pluie intense
etc.),  il  nourrit cette faune,  la  fait
exploser  en nombre et en intensité,
dans le travail en profondeur de celui-
ci qui devient grumeleux. 
De ce fait, il faut toujours (en 
renouvelant  périodiquement) 
protéger  le  sol  sans  le travailler. 
Soit : - remettre  une  couverture 
végétale appelée " mulching " 
et  planter  directement  des 
jeunes salades, par exemple, en 
écartant  la  couverture  et en la 
refermant par la suite. 

-semer  un  engrais  vert 
(moutarde, phacélie très mellifère,
etc.) qui occupera le  sol  au  détriment
des mauvaises  herbes,  si  on n'utilise
pas tout  de suite le terrain.

Et si on veut semer ?
En effet, la couverture empêche la
germination, mais dès que l'on  
dégage  ce paillage, les mauvaises her-
bes " explosent " .
Il faut  alors  recourir  au compostage de
surface.  A établir sur un sol propre,
une épaisseur  de  compost  de 
commerce,  ou  celui  fait  " maison ",
mais attention : sans mélanger celui-ci
à la terre, ce qui  ferait  remonter  les
mauvaises graines à la surface, mais
plutôt l'étaler avec le dos du râteau. 
On étale au râteau le compost mûr,
3 cm en première année, 2 cm en
seconde année, 1 cm les années 
suivantes, par exemple, car en effet le
sol est de plus en plus propre. 

Les  graines  de  mauvaises herbes,
privées de lumière, ne peuvent  
germer.  Seules  les graines semées
germeront : pas de sarclage.
Mais pas n'importe quel 
compost
Le compost du commerce (bio de  
préférence)  a  subi  une fermentation
chaude en meule, il est protégé des
graines de mauvaises herbes.

Il faut en effet une montée en
température de 60° à 70° pendant
quatre jours pour détruire  les
graines  de plantes indésirables. 

Mais votre compost " maison " doit
subir  également  une fermentation
chaude, et pour cela, il faut respecter
quelques règles simples. 

Cette montée en température 
s'obtient facilement, lorsque: 
- les déchets sont apportés en 
quantité importante,  en même temps
sur l'aire de compostage 
-  que  leur  composition  est 
équilibrée,  c'est-à-dire favorable  à
l'activité bactérienne,  et  pour ça  on 
choisit  équitablement  des végétaux :
riche en azote
exemple : excréments d'animaux,
tonte  de  gazon, feuillage vert, etc.
riche en carbone
exemple : paille,  feuilles mortes,
branches broyées, etc. 

On les  mélangera à la fourche sur un
tas  trapu qui favorisera la protection
de cette chaleur et de sa diffusion ; 
cette  protection  permet  une 
augmentation de 25 % environ de  
chaleur,  et  protégera  le compost du
délavage.
Le retournement du tas relance en
général  la  fermentation chaude et
permet de détruire le reste  des
graines  si  vous prenez soin de
mettre ce qui était en périphérie dans
le fond du tas  de  compost. Il  doit
intervenir assez tôt, lorsque la 
phase  de  dégradation bactérienne
est encore active, entre 40° et 70°.
La plupart des microbes  responsables
de maladies sont détruites, mais il 
ne faut pas dépasser 80°, car 

l’activité  bactérienne diminue 
et  une  partie  des  éléments 
carbonés est brûlée, ce qui a pour
conséquence  la diminution  du
volume d’humus produit, ainsi 
qu’une perte en ammoniac sous
forme gazeuse. 
Il faut  également protéger le 
sol contre le tassement par le 
passage régulier  du jardinier, en
travaillant  sur une planche en bois
par exemple, et en limitant les
outils trop lourds en temps de
pluie.  Le  sol  restera moelleux,
sans  travail fastidieux  de  bêcha-
ge  ou de sarclage. 

Voilà, c’est  un peu  ardu à 
expliquer, mais simple avec un peu
de pratique. On gagne du temps à
ne plus travailler le sol, mais on en
perd à rechercher la matière 
organique, à  l’étaler,  à  la
composter.  
C’est une  autre façon de travailler,
comme le fait  la  nature,  qui ne
laisse jamais  un sol nu,  mais le
travaille de façon biologique. 

Nous avons trouvé  ces  propos 
techniques  dans  les  revues 
suivantes  que  nous  vous 
recommandons amicalement : 

Le potager sans travail du sol, 
de Dominique Soltner t.c.s.,
61 rue  du XXe corps-américain, 
Metz 57000.

Compostage et  paillage  au 
jardin (recycler, fertiliser), de 
Denis Pepin,  édition  Terre Vivante.

Bon courage,
Amitiés,

Robert Morelieras, 
Raymond Rebeyrole,
Pierre Delage

Le potager sans travail du sol… Un rêve ?
Non, une réalité. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire cet article et d’en suivre les conseils…



Chères amies, chers amis,

Comme vous, nous lisons les 
journaux, le BULLETIN MUNICIPAL,
ou avons eu l'information.
Comme vous ,  nous  payons  
no s  f a c t u r e s  d ' e a u  e t  
d'assainissement.
Comme vous, nous constatons que
le prix de l'eau augmente 
invariablement d'année en année,
et même va fortement augmenter
dans les années à venir.

Qu'en est-il ?
Regroupement de Syndicats des
eaux?
Nous menons l'enquête, elle
avance.
Dans le prochain journal nous
vous donnerons tous les détails
de nos investigations.

En attendant, locataire ou 
propriétaire, si votre raccordement 
- avant compteur - est au plomb,
il est important de vous signaler
rapidement en Mairie ou à 
l'affermeur, Lyonnaise des Eaux,
pour faire modifier cela.
Les modifications sont à la charge du
fournisseur de l'eau, et ceci
avant fin 2013 (ce sont les normes
européennes, car le plomb est
toxique).

Aussi à savoir : dans le principe de la 

loi sur l'eau (pollueur/payeur), vous 
n'utilisez pas encore l'eau de
pluie pour l'arrosage du jardin et
souhaitez faire des économies
sur votre facture d'eau ?
Pourquoi ne pas faire installer un
" compteur vert " !
Le principe est simple. Vous
disposez d'un premier 
compteur traditionnel pour les
usages générant un rejet à 
l'égout (WC, douche...). 
Un deuxième compteur est
installé pour comptabiliser l'eau
qui n'est pas envoyée à l'égout
(arrosage, lavage...).
Avec ce type d'installation, vous
ne payez plus que l'assainisse-
ment sur les rejets effectifs et
non sur la totalité de votre 
consommation.
L'assainissement représente plus
de la moitié du prix de l'eau!

Intéressé ? Demandez une étude
à la Lyonnaise des eaux.
Si vous hésitez ou rencontrez des
difficultés, contactez-nous !

Autre point : la " mode " est aux
adoucisseurs d'eau et à l’eau en
bouteilles.
Attention, à Saint Martial, nous
possédons à nos robinets une eau
parfaitement minéralisée. Sa quali-
té (à part le chlore*) est voisine
de la minéralité de l'eau de
Contrex.

* savoir : après  environ une
heure, dans un récipient
ouvert et en verre, au frais
dans votre réfrigérateur, 1 litre
d'eau perd quasiment tout
son chlore.
Donc une eau très bonne
pour notre santé.

Les adoucisseurs, tout en 
polluant et en coûtant très
chers à l'entretien - sels +
entretien obligatoire par un
prestataire - se révèlent 
souvent des pièges à microbes
et " tuent " littéralement
votre eau.
Si, en revanche, vous avez des
problèmes de tartre (cumulus,
machines…), d'autre moyens
existent, beaucoup plus simples.

Nous consulter !

Bien sûr, en ces moments
durs pour chacun, gardons le
moral, soyons inventifs pour
faire des économies, serrons
nous les coudes et
BUVONS UN BON COUP…
d'eau bien sûr !

A votre santé,
Yvon PARACHOU.

P. S. :
à bientôt pour la suite
d'“ HISTOIRES D’EAU ”.
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- L'ORTIE    -

PURINS D'ORTIE ;

1.- INSECTICIDE : Macération
24 heures maxi, 1 Kg d'ortie pour
10 litres d'eau de source ou de pluie.
Utiliser pur ou en pulvérisation.

2.- ENGRAIS : Macération à couvert
15 jours, 1 Kg d'ortie pour 10 litres
d'eau. Brasser tous les 3 jours, filtrer,
diluer à 10 % et arroser.

REMARQUES : Ne pas utiliser de réci-
pient métallique. Lester l'ortie au fond
du récipient avec une 
pierre. Ne pas arroser sur les feuilles
des tomates ni sur les pommes de
terre.

L'ORTIE : Plante riche en chlorophylle,
oligo-éléments et vitamines. 
(Plante à cuisiner rapidement après
cueillette)

RECETTE DE LA TARTE AUX
ORTIES :

Ingrédients pour 6 personnes : ½ sac
grandeur supermarché d'orties,
1 chèvre très frais, 1 pâte brisée, 20 cl
de crème fraîche liquide, 2 œufs, sel,
poivre, huile d'olive.

Préparation : Prendre les jeunes 
pousses de l'ortie.
Couper grossièrement les orties (avec
des gants) et les faire revenir dans
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, à feu
moyen.
Quand elles commencent à bien réduire,

rajouter le chèvre et mélanger cette
préparation. Laisser cuire à feu moyen
pendant 2 mn. Assaisonner à votre
goût.
Préparer le moule à tarte, y mettre la
pâte brisée, achetée ou faite maison.
Mettre la préparation sur la pâte
brisée.
Prendre 2 œufs + la crème, battre et
verser le mélange sur les orties/chèvre.
Mettre au four pendant 30 mn. à 210 °.
Servir tiède avec une salade.

Attention, trop d'orties dans la
recette, surtout en fin de saison,
peuvent entraîner un léger picotement

de la langue.
----------------------------------------
LES BONS MOTS DU PICATAÙ

CHATAÎGNE : Félin méchant
CEDILLE : Invention stupide créée par
un certain Monsieur Duçon
CHANDAIL : Jardin plein de gousses
SAINT-IGNACE : Fête des cheveux
SAINTAXE : Fête des impôts
PATOIS NÎMOIS : Mais c'est qui
alors ?
----------------------------------------

Histoires drôles

Au pôle emploi (ANPE)
Un couple doit embaucher une 

nouvelle femme de ménage. 
L'A.N.P.E. locale leur a envoyé Marie-
Thérèse, une petite jeune fille qui 
semble bien sous tous rapports.
Avant de l'engager, la  dame demande :

- Dites-moi mademoiselle, 
est-ce que vous avez déjà servi ?

- Oui madame, quatre fois déjà,
répond Marie-Thérèse.

- C'est vrai ? dit la dame pour en
savoir un peu plus. 

Et Marie-Thérèse :
- Oui madame : à chaque fois que

mon fiancé est redescendu de Paris...

Histoire de blonde racontée par
une blonde !!!
Une blonde qui en avait marre de
passer pour la potiche qui gobait tou-
jours n'importe quel bobard, se décide
un jour à passer le cap et à faire
quelque chose d'incroyable : se  rendre
au magasin de location de vidéos et voir
enfin ce que c'est qu'un film porno. Elle
arrive dans le magasin et passe les
rayons en revue, pour finalement choisir
une cassette au titre évocateur...

Elle rentre ensuite chez elle, se prépare
un bon petit repas qu'elle déguste aux
chandelles, puis, très excitée, elle
installe la cassette dans le magnéto-
scope et s'installe confortablement dans
un fauteuil ? Mais pour sa plus grande
déception, il n'y a absolument rien sur
l'écran !

Furieuse, dès le lendemain, la fille appel-
le le magasin de vidéos pour se plaindre.
Elle s'écrie au téléphone:
- Je vous ai loué hier une vidéo X et il
n'y a absolument rien sur l'écran !
J'espère bien que vous allez me
permettre de louer un autre film !

Le vendeur lui répond :
- Je suis désolé madame, cela peut 
arriver dans certains cas car nous ne
vérifions pas systématiquement les cas-
settes. Évidemment, vous pourrez pas-
ser quand vous le souhaitez et louer une
autre cassette de ce même film. Je vais
tout de suite vous mettre une cassette
de côté : quel film aviez-vous loué ?

Et la blonde:
- Le titre c'est " Nettoyage des têtes. “

Au prochain numéro de la Gazette du
Picataù…

BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
soirée du samedi 28 Septembre 2013

Nombre de personnes participantes : adulte(s)                   enfant(s)

J’apporterai : plat(s) salé(s)  plat(s) sucré(s)

boisson(s) sans alcool           alcool          vin           autres

Mes coordonnées/téléphone ..............................................................
6

Cette page est la vôtre : envoyez-nous des histoires, des informations, des articles... Ils seront publiés.
(Tous les textes à caractére raciste, xénophobe ou sexuel seront exclus)


