
Monsieur et Madame Alexandre LAGORCE
 Le moulin de grolhier                                                                                                                  le 22 Avril 2014
24300 Saint martial de valette

à

                                                   La gazette du picataù,Saint martial aujourd'hui et demain
                                                                                  le bourg
                                                                      24300 Saint martial de valette

Objet : Demande de droit de réponse à l'article « CLOCHEMERLE »

Madame La Présidente de l'association « Saint martial aujourd'hui et demain » et Directrice de
la publication de « la gazette du picataù » et son équipe rédactionnelle.

Nous vous écrivons aujourd'hui  afin de solliciter la parution de cet article au titre de notre droit de 
réponse, à la suite de la parution de l'article « CLOCHEMERLE » dans la gazette N°3 de Mars 2014.

Tout d'abord le titre de votre article « CLOCHEMERLE » est particulièrement ironique puisqu'il
 désigne un village déchiré par des querelles burlesques » (source wikipédia) dont vous êtes les principales
protagonistes vous et votre équipe rédactionnelle.

Nous croyons qu'il est indispensable de vous rappeler ce qu'est le journalisme. Le journalisme est
l'activité qui consiste à recueillir, vérifier ou commenter des faits pour les porter à l'attention du public dans
les médias. C'est en effet ce que vous faites, sauf que pour certains de vos articles vous déformez la réalité et
les propos afin d'alimenter des articles dénués de sens et de fondement, tout cela dans le seul but de fustiger
l'équipe municipale en place. Il nous semble que si vous n'êtes pas satisfaits de l'équipe en place rien ne
vous empêche par les urnes de ne pas réélire la ou les personnes qui se présentent. Ou bien vous pouvez
monter votre propre liste et la comme vous le dites si bien « chers citoyens, vous jugerez ».

Venons en donc à votre article, tout d'abord vous commencez celui-ci par l'identification du lieux ou
ce trouve la maison. Il est vrai qu'il convient de bien situer le bien de la commune, or dans ce cas le schéma
que vous proposez à vos lecteurs relève au plus du niveau cours élémentaire et ne permet donc pas de situer
convenablement la maison. C'est pour cela que je me permet de vous donner un schéma beaucoup plus
explicite et complet que celui que vous avez publié (source www.geoportail.fr).

http://www.geoportail.fr/


Maintenant que la maison est bien située il faut préciser que cette maison n'était pas celle du
meunier bien au contraire, celle du meunier était celle qui accueille aujourd'hui les logements sociaux
du moulin de Grolhier, cela ne représente qu'une erreur de quelques mètres (peut être à cause du
schéma d’ailleurs?!), mais comme nous vous l'avons rappelé précédemment il faut vérifier ces
informations avant de les donner.

Pour une fois il est vrai que vos sources sont justes (heureusement car vous assistez aux
différents conseils municipaux) la maison vaut bien 60 000 €. Cependant ce prix n'a pas été décidé
de gré à gré mais par « Les Domaines Publics » rattachés à la Direction Générale des Finances
Publics. Alors à moins que vous remettiez en cause ce service de l’État, il est le seul habilité à faire
des estimations de biens publics. Pour votre information la Mairie peut vendre ce bien 5% en
dessus de l'estimation mais également 5% en dessous.

Plus loin dans votre article vous rapportez qu'un membre du conseil municipal à
dit : « préférer vendre cette maison à la locataire actuelle plutôt que la communauté de communes
en devienne propriétaire » ce que vous avez commenté d' « erreur » . Il convient de s'interroger sur
l' « erreur » que vous soulevez. Si la mairie choisit de laisser la maison à la communauté de
communes elle devra la donner tout simplement. Dans ce cas là ce serait une véritable erreur
puisque la mairie perdrait 60 000 €, plus les impôts que nous verserions, plus une inscription à
l'école maternelle.

C'est vrai que cette maison est situé tout proche de la salle des fêtes, mais nous sommes tout
à fait conscient des « nuisances » (puisque c'est le terme que vous employez) auxquelles nous
pourrions être confrontés. Nous habitons la maison depuis un an environ et nous n'avons été
aucunement dérangé par les différents repas ou manifestations. Je suis particulièrement surpris par
l'exemple que vous donnez dans votre article concernant la salle des fêtes de la maladrerie, car mon
grand-père et ma grand-mère habitent à la maladrerie (mon grand-père en a même été le président 
pendant de nombreuses années)  et je suis donc bien mieux placé que vous pour parler du cas de cette 
salle des fêtes. De plus j'ai pu participer en tant que bénévole à diverses manifestations du comité des 
fêtes de la maladrerie. Nous ne souhaitons pas faire fermer cette salle des fêtes n'y empêcher des 
associations locales d'y organiser différents événements.

Vous vous interrogez ensuite sur les « intérêts qui poussent certains de nos élus à vouloir se
débarrasser dans la précipitation d'un bien aussi précieux », pour répondre à cela il faut voir
beaucoup plus loin que ses intérêts personnels. Et vous qu'auriez-vous fait de cette maison ? Nous
n'attendons pas de réponse de votre part nous la connaissons déjà ! Vous vous opposez à cette vente
simplement parce que vous avez un projet démesuré et irréalisable dans cette maison.
Nous laissons librement le soin à la population de se faire sa propre opinion maintenant que la
vérité est rétablie. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez écrit et nous espérons que vous ne
porterez pas préjudices à la vente de cette maison sans quoi nous serons contraints de vous demander
des dommages et intérêts. En plus vous devriez vous et votre équipe, vous justifiez auprès de la
population pour expliquer que les 60 000 € aurait pu financer des travaux, le fleurissement du
bourg, des associations, du matériel. Nous croyons que vous n'avez pas réellement mesuré la portée
de vos propos qui vous dépasse bien largement d’ailleurs. C'est pour cela que nous espérons voir
cette lettre dans votre prochaine gazette au titre de notre droit de réponse. Nous souhaiterions
également des excuses publics ce qui serait la moindre des choses après les mensonges et le manque
de discernement dont vous avez fait preuve.

Nous vous prions d'agréer, Madame La Présidente et l'équipe rédactionnelle, nos salutations 
distinguées. 


