
Editorial

Bonjour à toutes et à tous,

Le 18 janvier a eu lieu une journée 
" énoisage ". 

Le succès de cette manifestation est avant
tout dû à toutes les personnes qui y ont participé et y
ont apporté convivialité et bonne humeur. Merci.

Si nombre de participants ont été étonnés et ont 
regretté l'absence de représentants de la commune, nous espérons
que, les  élections municipales passées, ceux-ci n'auront plus peur que
le ciel leur tombe sur la tête. 

Les gauloiseries, dans notre petite communauté, n'ont pas
lieu d'être .

En cette année 2014, il faut, plus que jamais, continuer 
tous ensemble à aller de l'avant pour assurer le développement de
notre commune, seul but de notre association qui se veut la mise
en acte de la démocratie participative.

À bientôt et bonne année à tous… 
Car il n'est jamais trop tard pour de bons vœux sincères.

Josette Delage
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vous pouvez :

- rayer les noms des candidats qui
ne vous conviennent pas, même si la
liste fait moins de 15
(exemple : 1 ou 2 candidats),

- rayer toute une liste,

- si une autre liste existe, vous
pouvez mélanger les candidats
choisis, sans dépasser le nombre
de 15 (vous ne pouvez inscrire que
des candidats déclarés),

- établir un bulletin de vote 
manuscrit (mais simplement avec des
candidats déclarés et à l’encre noire)

vous ne pouvez pas :

- faire des marques identifiables
sur les bulletins,

- inscrire sur les bulletins des can-
didats non déclarés en Préfecture,

- établir un bulletin avec plus de 15
noms.

IMPORTANT

EN CAS DE 2IÉME TOUR,
POUR LES CANDIDATS
N’AYANT PAS OBTENUS LA
MAJORITÉ

DE NOUVEAUX CANDIDATS
POURRONT SE DÉCLARER
EN PRÉFECTURE : 

AUTANT QUE DE CANDIDATS
RESTANTS À ÉLIRE.

Les mêmes régles de vote 
s’appliqueront, mais avec un
nombre de candidats limités.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ?
VENDREDI 28 FÉVRIER AVAIT LIEU 

LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE L'ÉQUIPE SORTANTE.

MR LE MAIRE ÉTAIT PRÉSENT AVEC 8 SEULEMENT DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX SUR 14 (1 DÉMISSIONNAIRE).

À L'ORDRE DU JOUR ÉTAIENT PRÉVUES : LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES: 500 € + 400 € SI COURSE CYCLISTE 
+ 3000 €, 2  FEUX D'ARTIFICES PAYÉS PAR LA COMMUNE.

AMICALE LAÏQUE : 800 € +  COOPÉRATIVE : 300 €, 
DON DU SANG : 100€,     HANDICAPÉS: 50 €,      RUGBY : 400 €,    FOOT : 400 €, 
CROIX ROUGE : 100 €,  SECOURS POPULAIRE : 100 €,  RESTOS DU COEUR : 100 €, 
LIGUE CONTRE LE CANCER : 100 €, PÉTANQUE : 100 €, 

:       0 € ,
: 0 €

Monsieur BAYLET a voté " OUI ",
M a d a m e  N O U V E T  e t  M o n s i e u r  F R E D O N  o n t  v o t é  "  N O N  " ,
les 6 autres, à savoir : Mrs. DUMONTEIT, LAPEYRE, COTE, MALLET, LAGORCE, GEREAUD 
se sont abstenus, donc nous fonctionnerons avec vos dons et sans subvention, puisque nos 
élus ont pour dessein de " MUSELER le picataù " en lui coupant les vivres.

Cela est dit, à vous chers lecteurs de vous faire une opinion.

AUX URNES CITOYENS !  
MÉTHODE POUR VOTER À SAINT MARTIAL DE VALETTE 

A T T E N T I O N
avec le nouveau code électoral, vous devrez systématiquement présenter une carte d’identité

(carte nationale, passeport, permis : auto, moto, chasse)



“ C L O C H E M E R L E  ! ! ! ”

ON BRADE LES BIENS DE LA COMMUNE ???

Lors de cette séance du conseil, une maison
-identifiée sur le plan par des ?-

sise Moulin Grolhier -ancienne maison du
meunier-,actuellement occupée par M. et Mme.
LAGORCE-GRASSET, fille et gendre de Mme.
Brigitte LIVERTOUT compagne de 
M. Jean-Marie LAPEYRE:   

- maire adjoint, vice-président de la 
communauté de communes  et responsable d'une
commission qui a pour objet de recenser tous les
bâtiments et locaux libres de la communauté de
communes pouvant être utilisés par des 
collectivités ou entreprises afin de dynamiser 
l'économie régionale!-,

est proposée à la vente de gré à gré (sans 
concurrence) au prix de 60.000 euros, afin d'être
achetée par M. et Mme. LAGORCE-GRASSET 
ci-dessus nommés.

Messieurs BAYLET et MALLET, conseillers
municipaux, se sont insurgés contre le fait que nos
élus veuillent vendre cette maison dans la précipitation.

Nous-même avons rencontré le maire et deux
de ses adjoints, Mrs. LAGORCE et LAPEYRE, pour leur
faire part de notre désaccord compte tenu de 
l'importance du site. 

En effet, ce MOULIN est un patrimoine
local et régional et l'on ne brade pas un patrimoine.

De plus la maison, située au centre du complexe,
appartient à l'heure actuelle à un “TOUT” cohérent.

Il nous semble important de préserver ce site
pour un futur proche, car des idées ont été émises au
cours de nos différentes rencontres et pourraient être
mises en œuvre rapidement avec la communauté de
communes.

Madame NOUVET a dit " préférer vendre
cette maison à la locataire actuelle plutôt que la
communauté de communes en devienne propriétaire 

" CHERCHEZ L'ERREUR !!! " 

Pourtant ce site idéal, constitué par un
ensemble comprenant : terrains de sport, salle des
fêtes, moulin avec logements sociaux, parking, île,
pré contigu à la salle polyvalente et terrain 
( repéré 1 sur le plan) acheté par la Commune il y a peu
de temps, parachève l'”Unité”.

D'où notre incompréhension et notre indignation
de voir cette maison bradée et sortie de ce com-
plexe harmonieux et symbolique des moulins de notre
région.Sans oublier les servitudes qui priveront la
commune de son indépendance.

Nous ne comprenons pas, car en plus demain,
les nuisances engendrées par la salle polyvalente
(musique, cris, animations de toutes sortes), pourront
être remises en cause par les éventuels propriétaires
privés (exemple : salle des fêtes MALADRERIE).

Cette proposition a été mise au vote
lors de la réunion du conseil municipal.

Messieurs BAYLET et MALLET ont voté
CONTRE cette vente, 

Monsieur GEREAUD s'est abstenu.
Madame NOUVET, Mrs. LAPEYRE, FREDON,

DUMONTEIT, , COTE, LAGORCE ont voté 
POUR la vente.

Alors nous posons la question : 
quels intérêts poussent certains de nos élus
à vouloir se débarrasser dans la 
précipitation d'un bien aussi précieux ???

NNotre association fait un recours otre association fait un recours 
administratif suite à cette décisionadministratif suite à cette décision..

CHERS CITOYENS, VOUS JUGEREZ !!!

PLAN DE L’ENSEMBLE MOULIN GROLHIERPLAN DE L’ENSEMBLE MOULIN GROLHIER
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VENDREDI 28 FÉVRIER 2014
DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE L'ÉQUIPE SORTANTE :

NOUS Y ÉTIONS.
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1 à 8: Biens

communaux

X
X : maison 
Me Mr Dutin
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? Bien vendu



A/LE PRIX DE L'EAU
Notre syndicat des eaux

s'est agrandi, il réunit depuis le
1/01/2014 l'ancien SNAEP et le
SIDE et maintenant porte le
nom de SIDE. 

Nos délégataires sont
toujours la Lyonnaise des Eaux
et la Saur.

Malgré un “ BASSIN”
riche en sources et rivières,
notre eau de consommation,
déjà une des plus chère du
département et de notre région,
4,22 € le m3, devrait voir ses
coûts s'envoler pour avoisiner
rapidement les 5 € et, peut-être
encore plus chère à l'horizon
2020.

À notre santé!!!

Des élus complètement
dépassés par les problématiques de
l'eau et incapables de prendre 
des décisions rapides et 
efficaces .

Exemple : 30 à 40% de
notre eau traitée fuit dans le
sol à cause d'une mauvaise
qualité des réseaux de
distribution, soit 200 000 € par
an, que nous payons au final
(c’est commme si vous payez
la facture pour une fuite dans
votre logement, sans jamais 
réparer).

Nous citoyens et
c o n s o m m a t e u r s , d e v o n s  
soutenir et encourager nos élus
afin de pouvoir améliorer la ges-
tion et la distribution de notre 
fourniture d'eau.

Les experts de
l'Agence Régionale de l'eau
recommandent pour notre
syndicat, au plus tôt, un

retour en régie qui 
responsabiliserait tous les
acteurs du secteur et,
ferait immédiatement gagner
la T.V.A., soit 20% en moins.

Après les élections municipales
et avec les nouveaux élus,
nous initierons une grande
action citoyenne : vous pouvez
déjà nous rejoindre.

B /  V O S  I M P Ô T S
Dans la précédente

Gazette nous vous le 
précisions. Sur le secteur,
nos impôts sont globalement
plus élevés : hormis Nontron
inclassable.

Avec les chiffres du
Trésor Public qui nous ont été
communiqués sur 10 ans, 
nous avons essayé de 
comprendre.

L’endettement de notre
commune est faible : 
effectivement très peu
d’investissements et de 
services.

Par contre les aménagements
pré-électoraux du Bourg -qui en ont
changé la physionomie, et ce 
n’était pas un luxe-, vont être à 
créditer sur de prochaines taxes...

Mais, il y a cependant un
problème, en effet ces 
aménagements planifiés dans la 
précipitation ont été mal 
encadrés.

Les descriptifs et études
techniques très légers, se trouvent
à la source d’”avenants” (travaux 
supplémentaires) du prestataire
EUROVIA.

Coûts des travaux initiaux :
526 250 €, 

Coûts des travaux 
supplémentaires : au moins + 20%
au final.

Mais cela n’explique pas
pourquoi nos impôts sont
plus élevés que dans les
communes environnantes?

Nous avons avec 
l’aide d’”experts”, fini par
trouver.

Les problèmes se
cachent aux niveau des
“charges communales” qui
ne cessent d’augmenter
depuis 10 ans.

Les charges, ce sont
toutes les dépenses réalisées
pour le fonctionnement de la
commune, au jour le jour.

Et ces dépenses sont 
vraiment très élevées!!!

Quelques exemples parlants 
- la Commune s’est dotée de
matériels pour l’entretien de la
voirie et espaces verts. Ils sont 
majoritairement à l’arrêt ou en
attente de dépannage.
Pendant ce temps , Mr Le
Maire soutraite l’entretien à
une Société privée, 

- à l’école, nous payons deux
abonnements et raccordements
d’eau et de gaz!

- l’adhésion à la
Communauté de Commune
(nous versons d’énormes
sommes par an) devait 
permettre de mettre des moyens
importants en commun :
nous payons mais nous 
n’utilisons pas ces moyens. 
Pourquoi?

Arrêtons cette énumération.
Nous nous tenons à votre 
disposition pour vous fournir
d’autres éléments aussi criant.

Tout cela, ne semble pas
grave...., mais au final, cela
coûte fort cher aux 
habitants de la commune.

Je ne résiste pas à une dernière
pour la route...
Les travaux du Bourg engagés
si tardivement (2013), nous ont
fait passer à coté d’une 
subvention de l’Etat. Encore un
peu plus à payer!!!

Yvon PARACHOU

V O T R E  A R G E N T  ?
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Les investissements à prévoir
et non anticipés par nos élus
sont " colossaux ". 

Comment en sommes-nous 
arrivés là?

Comment pouvons-nous nous
en sortir ?

Malveillance des élus, pas du
tout : mais sans aucun doute de
la mauvaise gestion, des absen-
ces de décisions, peut-être un
laisser-aller au quotidien ?



Lo Catissoçu, lo vècho et lu curè.

Din lu tein, lous drolêis què navan à 
l'eicolo qu'eiro per apprènei à leizi, à eicrit è à
countè. 

Per qu'auqueï zu, tant qu'à fè, à parlè francé.
Mè y n'avian pè, como ahueï, d'éducaceu sexuelle. 

Quo n'eimpèïcho, qu'y sabian què nen
mènèvo lo lapino o sèmènaü. Y vian vu maï d'un co
lu dzau dzalinè lè poulès et y sabian què quant uno
vècho cavalèvo sè vèsinès foulio lo mènè au taureu.

Qu'eï into, què lu curè de Saint-Marçau, un
dzour caü sè permènèvo, rencontrè sut soun tsami
lo Catissou, uno gouyato d'aü catadsirmè, qu'è
mènèvo uno vècho avéquè uno cordo.

- Bondzour Catissou, l'y dissè-t-eu. Eintè s'è
tu partido avéquè to vécho ?
Hountouso, lo Catissou l'y reïpôundè :

- Ebè Moussur lu curè vous vèzè y lo ménè
à soun espéço.

- Quand mèmo ! Toun paï pop è zu fè ?
- Oh nou Moussur lu curè. Fau què 

quo siè lu taureu.

Jean-Pierre Durand 5

ET MAINTENANT UNE HISTOIRE POUR SE CHANGER LES IDÉES ET RIRE

LA  TRUFFE

Un étrange champignon 
souterrain.

L'homme a inventé la 
vaccination, les antibio-
tiques, l'ordinateur, il court le
cosmos et dépose des
fanions sur la lune… et il n'a
pu, jusqu'ici, faire venir une
truffe.
(M. Burnet, 1988).

- Qu'est-ce qu'une truffe :
Le petit Larousse nous donne
cette définition : " champignon
noir entièrement souterrain,
excellent comestible vivant en
symbiose avec les racines d'un
arbre hôte ".

Tuber en latin, Hydnon
en grec désignent une seule et
même chose : tous les 
champignons souterrains, c'est
à dire les TRUFFES.

- Un arbre, un climat et
un terrain : Pour pouvoir naître,
vivre et se développer correcte-
ment, la Truffe a 3 exigences :
un arbre hôte, un terrain tout à
fait particulier et un climat bien
précis.

La Truffe aime les hivers
froids mais sans fortes gelées,
les printemps doux et humides
et les étés secs et chauds pour-
vu que les pluies en juillet et
août favorisent son développement.

Précipitation,température et
lumière sont des éléments 
fondamentaux pour l'épanouis-
sement de la truffe.

Le climat joue un rôle 
prédominant dans la régularité
et, plus encore dans la qualité
de la production de truffes. 

D'une manière générale,
il faut à la truffe un climat 
méditerranéen, sans gel dur
l'hiver, avec des étés 
entrecoupés d'orages.

- Les différentes 
espèces de truffes : Il existe en
Europe, 32 espèces de truffes,
mais la plupart n'existent qu'en
quantité négligeable et n'ont
aucune qualité gastronomique.

La truffe 
" Tuber Mélanosporum ", 
(nom botanique : TRUFFE DU
PÉRIGORD, OU TRUFFE
NOIRE DU PÉRIGORD) est la
plus réputée en France et en
Espagne.

En France, et plus tôt en
saison, il est possible d'acheter
la truffe dite " de Bourgogne " ,
(Tuber uncinatum), récolte de
septembre à décembre et la
plus répandue de l'Espagne à
l'Oural. La Truffe blanche d'été
(Tuber aestivum), récolte 
principalement de juin à août,
mais rencontrée pratiquement
toute l'année et dans toute
l'Europe, même en Suède. 

La Truffe Mésentérique
(Tuber mesentericum), récolte
d'août à décembre, rencontrée

e nBo ur gog ne ,L or ra in e ,
Auvergne, mais aussi en
Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon et Aquitaine. 

La Truffe Noire du
Périgord vendue sur les mar-
chés est le résultat de la fruc-
tification issue de la sexualité
d'un champignon vivant sous
terre (hypogée) en 
association étroite avec un
arbre. Cette association
appelée symbiose mycorhi-
zienne est caractérisée par
des structures mixtes
(mycorhizes) formées de 
cellules du champignon et de
la racine de l'arbre.   

C'est un lieu 
d'échange d'éléments 
nutritifs au bénéfice mutuel
des deux partenaires.

La truffe peut être
associée à de nombreuses
espèces, principalement les
chênes, le noisetier, le tilleul,
des cèdres ou des pins, le
charme… 

Au cours de son cycle,
le champignon peut s'affran-
chir de cette union, il devient
alors " saprophyte ", 
c'est-à-dire capable de se
nourrir seul à partir des 
éléments minéraux ou 
organiques de son 
environnement.

(La suite au prochain N°)

Pierre DELAGE



ASTUCES
Bougies 

Pour empêcher les bougies de couler, il
suffit de les tremper toute une nuit dans

un récipient d'eau. 
Pour qu'une bougie se consume moins 

vite, placez quelques grains de gros sel à
la base de la mèche.

Braises ravivées
Jetez une poignée de gros sel sur les
braises permet au feu de reprendre

vigueur très rapidement

Détachant magique
Mettre un comprimé de Spasfon dans le
tambour de la machine en même temps
que le linge. Les pires taches ne résistent pas

Feutres ressuscités
Vos enfants laissent systématiquement
leurs feutres décapuchonnés ? Pour les
raviver, trempez les mines dans du vinaigre

Mouches
Pour chasser les mouches noires de

votre plat de fruits, conservez les
bouchons de liège de vos bouteilles de

vin et mettez-les dans le panier de fruits.

Noir ravivé 
Ajoutez quelques feuilles de lierre à la
lessive de vos vêtements noirs : elles

vont raviver le noir sans frais !

Taches de vin 
Du vin sur un tapis ? Pas de panique,
versez immédiatement dessus de l'eau

gazeuse et absorbez la avec une éponge

Téléphone dans l'eau
Votre téléphone portable a pris l'eau ?

Vous pouvez le sauver en le mettant dans
un saladier de riz qui absorbera l'eau en

quelques heures 

Fruits 
Mettez des bouchons de liège dans votre
corbeille pour empêcher qu'ils ne s'abîment

Fromage 
Le fromage restera frais plus longtemps si
vous ajoutez un morceau de sucre dans

la boîte : il va absorber l'humidité. 

Rosbif
Un doute sur le temps de cuisson d'un

rosbif ? Avant de l'enfourner, mesurez sa
circonférence avec un mètre de couturiè-
re. Son "tour de taille" vous donnera son

temps de cuisson : 20 cm pour 20minutes

RECETTE DU MAGRET SÉCHÉ DE ROBERT

- 1 beau magret
- 120 g. de foie gras (facultatif)

Inciser le magret, garnir de foie gras frais
(non salé). Ficeler (en saucisson). Mettre
sous le gros sel environ 26 heures. Sortir.
Brosser. Laver sous le robinet à l'eau 
froide. Bien essuyer. Laver à l'eau-de-vie
et saupoudrer abondamment de poivre,
partout, jusqu'à " noircir " le magret.
Suspendre dans un endroit sec, dans une
gaz de préférence (style sac à 
jambon) et laisser sécher environ 3 semaines.
Vous pourrez garder ce magret plié dans
un linge, dans le bac à légume du réfrigérateur.

À DÉGUSTER, PAR EXEMPLE, SUR
UNE SALADE.

BROUILLADE AUX TRUFFES DE PIERRE

Préparation : 20 mn.
Repos : 1 nuit et plus

Cuisson : environ 10 mn.

Pour 4 personnes :
12 œufs

75 g. de truffe fraîche
5 cl. De crème fraîche épaisse

10 g. de beurre (ou graisse de canard)
Sel, poivre du moulin

La veille :
Brosser les truffes sous un filet d'eau, les
sécher puis les placer dans un bocal her-
métique avec les œufs.

Le jour même :
3 heures environ avant de servir, casser
les œufs dans un saladier, bien mélanger
les jaunes et les blancs avec un fouet.
Ajouter du sel, du poivre et 25 g. de truffe
en lamelles. Réserver le tout dans un 
récipient hermétique.
Au moment du repas, préparer un 
bain-marie. Au-dessus d'une casserole
d'eau frémissante, faire fondre le beurre,
verser immédiatement le mélange œufs-
truffes, remuer doucement avec une
cuillère en bois ou un fouet jusqu'à 
épaississement léger. Ajouter la crème
fraîche et remuer vigoureusement hors du
feu. Ajouter 25g. de truffe râpée et 
mélanger. Ajouter une pincée de sel.
Servir dans de petites assiettes à soupe
préchauffées. Devant les convives, râper
le reste de truffe dans la brouilade   

BON APPÉTIT.

FUEL MOINS CHER 

Astuce pour payer le fuel 10%
ou plus, moins cher.

À l'heure de remplir sa cuve des
habitants de Haute-Vienne ont
trouvé la tactique.

Grâce à des commandes et à des
livraisons groupées, ils 
parviennent à obtenir auprès des 
distributeurs des rabais d'environ
10%. .

À Pierre-Buffière les 
consommateurs ont créé une
association qui regroupe une 
centaine de foyers. Beaucoup plus
étonnant , dans certaines 
communes comme Rilhac-
Lastours ou Saint-Maixent c'est la
mairie elle-même qui se charge
de regrouper les commandes et de
négocier les rabais.

Une bonne idée qui pourrait tous
nous inspirer.

Pourquoi pas avec notre
Association. Renseignez-vous
auprès du " picataù " et si nous
sommes assez nombreux, nous
ne demandons pas mieux que
d'entreprendre des démarches? 

À BIENTÔT !!!

Louis TAMISIER.
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Cette page est la vôtre : envoyez-nous des informations, vos réponses ou des rectificatifs aux articles,des histoires... Tout sera publié.
(Tous les textes à caractére raciste, xénophobe ou sexuel seront exclus)

Nous tenons à
remercier celles et ceux
qui s’engagent à nos côtés
pour élaborer ce journal.

R e m e r c i e m e n t s  
chaleureux aussi à toutes
les personnes qui, dans
l’ombre, oeuvrent à nous
fournir la matière pour nos
réflexions et  nos 
articles.

L’équipe de Saint Martial


