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Visiteurs, Visités, 
si vous aussi 

vous avez envie 
de vous exprimer, 
envoyez-nous vos 
articles ou billets 

d’humeur !

Annie, bénévole sur Bugeat

Cet été …..
Wow comme il a fait chaud !
Comme la tortue, je me serai 
bien mise sur le dos
Tellement il faisait chaud
J’ai préféré boire frais que chaud.
Mes amis me tapaient dans le dos
En me disant tu prendras bien 
une San Pellegrino
Je leur rétorquai non, plutôt une 
menthe à l’eau !
Wow comme il a fait chaud ! 
J’avais beau lui tourner le dos
Le soleil  me grillait de tout là-haut.
Même nos champs manquaient 
d’eau ;
Ne parlons pas de nos ruisseaux 
Sous nos ponts, plus d’eau.
Mais la chaleur c’est quand 
même bien pour nos os !

Vendredi 7 octobre, s’est tenu à Lubersac la 2ème journée des réseaux de solidarité 
réunissant 130 personnes, bénévoles des Bavard’âge, Voisineurs et Caus’on de 
la Région Limousin mais également de la VMEH (visite des malades dans les 
établissements de santé).

Les participants ont pu assister 
à la brillante conférence «les 
besoins de lien social jusqu’au 
bout de la vie» de Pascale 
LORD, consultante sur le 
vieillissement et la construction 
d’actions citoyennes et 
intergénérationnelles, qui a 
insisté sur l’importance des réseaux de solidarité, des bénévoles, mais aussi du lien 
à établir avec les familles pour mener à bien ces réseaux. Le lien social permet de 
mieux vieillir  et  concerne tous les âges de la vie. Fort de son expérience auprès des 
personnes atteintes d’Alzheimer, Pascale LORD a rappelé l’importance de la présence 
auprès des personnes isolées. Après un temps d’échanges avec la salle et un film 
témoignage réalisé par les étudiants en BPJEPS Animation Sociale, les participants 
ont pu profiter d’un déjeuner préparé par le réseau Bienvenue à la Ferme et animé 
par le groupe folklorique de Beyssac. L’après-midi, c’est autour de 5 tables rondes que 
les débats se sont poursuivis. Pendant que certains échangeaient sur les particularités 
des visites en établissements, d’autres partageaient leurs expériences sur les activités 
à proposer en mettant l’accent sur la lecture. Certains participants avaient choisi de 
discuter de la prévention des accidents domestiques pendant que d’autres évoquaient 
la prise de recul dans la relation Bénévole/Visité. Une table ronde était consacrée à 
la mise en place des réseaux, espérons qu’elle aura donné des idées aux nombreuses 
personnes qui y ont participé. Cette journée fut une réussite. En Corrèze, les réseaux 
de solidarité maillent de plus en plus le territoire, forts du partenariat entre acteurs de 
terrain et  institutionnels. La prochaine journée des bénévoles aura lieu dans 2 ans. 
Nous vous y donnons rendez-vous !



Devenez Bénévole 
Bavard’âge 

ou Voisineurs !
Contactez  l’ICA 
de votre canton

Meymac 
Temps d’échange entre 
les bénévoles Bavard’âge 
et le Docteur Nouaille, Gériatre
Après une rencontre en mai  avec Laurent Cherrière, 
psychologue, les bénévoles du Bavard’ âge  des secteurs 
de Sornac, Meymac, Bugeat, Neuvic et Egletons 
ont participé, dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée,  à un échange avec le Michèle Nouaille, 

gériatre au Centre Hospitalier d’Ussel, sur le vieillissement et les pathologies survenant avec l’âge. A quel âge est-on 
vieux ? À la retraite pour certains, à 80 ans pour d’autres. La question reste posée au vu de la courbe de l’espérance de 
vie qui ne cesse de progresser. Le vieillissement est universel, naturel et inéluctable. Personne ne peut avoir d’emprise 
sur les facteurs internes ou génétiques propres à chacun, mais on peut retenir de ces échanges, qu’une bonne hygiène 
de vie au quotidien, avec une alimentation équilibrée et de l’exercice physique régulier, peut contribuer  à un bon 
vieillissement. Les bénévoles Bavard’âge sont repartis avec de nouveaux éléments pour continuer à apporter des 
conseils avisés aux personnes visitées à domicile. Comme l’a dit le peintre Henri Matisse : « On ne peut s’empêcher 
de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux ». 

Comité départemental Bavard’âge Voisineurs  décentralisé
 le 12 mai 2016 à La Chapelle Spinasse
Sur proposition de bénévoles, le comité départemental s’est tenu à la salle polyvalente 
après accueil par M. le Maire. La séance a été ouverte par une intervention de Mme 
Padilla Ratelade, Conseillère Départementale puis Mme Marut, bénévole Bavard’âge, 
a dressé un historique de la commune. 23 personnes étaient présentes dont des 
représentants d’ICA, des bénévoles, la Mutualité Sociale Agricole, Familles rurales et la 
coordonnatrice Personnes âgées du Conseil Départemental. Cette rencontre a permis 
de faire un point sur les réseaux et de recenser les projets en cours notamment  sur 
Meyssac, Lubersac et Naves. A noter le bon dynamisme de l’ensemble des réseaux avec 
des petites rencontres organisées entre bénévoles à l’initiative des ICA, un nombre 
croissant de bénévoles et de personnes visitées et des temps de formations   organisés 
à la demande.

Lancement de Bavard’âge 
sur le canton de Naves
Mercredi 29 juin à Chameyrat, une première rencontre 
pour constituer un réseau Bavard’âge a rassemblé 
une trentaine de personnes dont Emilie Boucheteil, 
Conseillère Départementale, des représentants des 
communes du canton, les associations Croix Rouge, 
St Vincent de Paul et Chameyrat Amitiés, le service 
d’aides soignantes à domicile, l’animatrice de l’Instance 
de Coordination pour l’Autonomie, la coordonnatrice 
personnes âgées /personnes handicapées du Conseil 
Départemental et la Msa du Limousin. Après un 
rapide état des lieux sur les conditions de vie des 
personnes âgées du canton, il a été décidé de réaliser 
une enquête de besoins auprès des plus isolées et de 
rechercher des bénévoles pour effectuer les visites 
de convivialité. Si vous êtes intéressé pour recevoir 
des visites ou si vous souhaitez devenir bénévole, 
contacter l’ICA au 05 55 29 90 97.

Eygurande - Ussel 
Retrouvailles au café 

En mai, les bénévoles du réseau Bavard’âge Ussel/
Eygurande se sont retrouvés dans un café le temps d’un 
après-midi riche en échanges et en bonne humeur autour 
de pâtisseries confectionnées par la propriétaire de 
l’établissement. Elles ont exprimées le souhait d’organiser 
une prochaine rencontre avec les personnes qu’elles sont 
amenées à visiter. 



Déjeuner sur la plage à Treignac 
 
L’utile s’est joint à l’agréable en ce jour de juin sur les rives du lac de Treignac Mardi 28 Juin, les bénévoles Voisineurs 
du canton de Treignac accompagnés de deux personnes bénéficiant de visites à domicile ont pu échanger autour 
d’un repas convivial au restaurant de la Plage à Treignac. Ce re-
pas avait un goût de vacances avec le soleil au rendez-vous. Le 
réseau Voisineurs du canton de Treignac souhaite accueillir de 
nouveaux bénévoles, favoriser l’échange et créer du lien notam-
ment en milieu rural. Des temps en commun sont proposés et 
permettent aux Voisineurs et aux voisinés de se rencontrer soit 
autour d’un café ‘les cafés Voisineurs’ une fois/trimestre, soit lors 
d’un repas (Noël /été). A la rentrée pourront être proposés des 
sorties cinéma. Si vous souhaitez devenir bénévole ou recevoir 
des visites, n’hésitez plus, contacter la Fédération Familles Ru-
rales de la Corrèze au 05 55 26 86 49 ou l’Instance de Coordina-
tion à l’Autonomie de Treignac au 05 55 73 45 92.

Début des visites à Meyssac
Après avoir suivi leur journée de formation, les 
trois premières bénévoles ont participé à la réunion 
inaugurale du réseau Bavard’âge sur le canton 
de Meyssac en compagnie des représentants des 
municipalités, des élus MSA et des animatrices 
d’Instances de Coordination de l’Autonomie.

Rendez-vous nature à Neuvic
Mis en place en décembre 2014 sur Neuvic, le réseau Bavard’âge 
compte 12 bénévoles et 15 personnes visitées. Cet été, une 
rencontre a été organisée à la Station Sports Nature de Neuvic 
autour d’un café et de petits gâteaux pour partager un moment 
de convivialité. Rendez-vous est pris pour cet hiver pour passer 
un après-midi autour de jeux divers.
Toute personne intéressée pour être visitée ou pour devenir 
bénévole partenaire du réseau peut contacter l’animatrice de 
l’Instance de Coordination de l’Autonomie au 05.55.95.09.72

Projet Voisineurs à Lubersac
Jeudi 15 septembre s’est tenue au Centre Culturel la première réu-
nion de présentation du projet de création d’un réseau Voisineurs 
sous l’impulsion de Lubersac Santé et de Familles Rurales. Suite 
à la mise en place du comité de pilotage réunissant élus, parte-
naires institutionnels et associatifs, il semblait important d’orga-
niser une rencontre avec les personnes souhaitant intégrer le ré-
seau et donner un peu de leur temps pour créer du lien social. 14 
communes du territoire sont concernées : Ségur le Château, Saint 
Eloy les Tuileries, Beyssenac, St Julien le Vendômois, St Martin 
Sepert, St Pardoux Corbier, Montgibaud, Benayes, Lubersac, St 
Sornin Lavolps, Beyssac, Arnac Pompadour, Troche, Concèze. 
Pour tout renseignement contacter Lubersac Santé au 05 55 98 71 25 - lubersacsante@yahoo.fr



scolaire. Barsanges avait sa 
gare, c’est sur la ligne Ussel 
Limoges construite vers 1883 
après 20 ans de travaux Un 
TER passe maintenant mais ne 
s’arrête plus. Barsanges, c’était 
également 2 cafés épicerie : 
le 1er faisait en plus hôtel et 
bureau de tabac, il fermera en 
2005. Il s’appelait : O/100/20 
-  20/100/O (O : lire eau) ; le 
second : le café des Bruyères  
avait eu un propriétaire qui 
ramassait les peaux de lapins 
et les chiffons : « lo pillare » . Il 
y avait également un charron 
et un cordonnier. Avant 1940, 
il y avait 12 exploitations 
agricoles, les gens possédaient 
4 à 10 vaches. Plus avant, 
on pouvait rencontrer des 

bergères avec leur troupeau de moutons car il n’y avait 
pas de forêts sur le plateau mais essentiellement des 
landes de bruyères.

L’époque des plantations 
C’est en 1915 que Marius Vazeille (1881-1973) installé à 
Meymac a pour mission de mettre en valeur le plateau 
de Millevaches. Il fait planter par des prisonniers 
allemands sur des centaires d’hectares,  400 nouvelles 
espèces forestières inconnues alors dans la région, 
surtout des résineux comme le Douglas. Devenu 
l’arboretum du Puy Chabrol, cet espace est toujours 
visitable aujourd’hui à proximité de Barsanges.

Une commune sous la Terreur 
Barsanges a été une commune jusqu’en 1853, le dernier 
Maire en fut Mr Taguet. Il y avait alors 4 villages rattachés 
à Barsanges : Laveix, La Morte Chassagne, La Vergne 
et La Saulière. Aujourd’hui, seuls 2 villages existent 
encore, La Veix et la Saulière. Pour les autres, tout a 
été écrasé, la forêt a pris le dessus. Barsanges a connu 
des heures tragiques à la Révolution Française puisque 
son maire Léonard Pradeloux, fervent royaliste, avait 
levé une partie des gens de Barsanges et du village de la 
Saulière pour aller se battre contre les révolutionnaires. 

BARSANGES 
Un village qui se meurt
Louis, ancien agriculteur, habite Barsanges depuis 
toujours. Il a eu à coeur de nous retracer la vie de son 
village, une histoire « pas commune ».

Situé sur la commune de Pérols sur Vèzère, canton du 
Plateau de Millevaches, Barsanges est un village qui 
compte aujourd’hui 12 habitants dont 2 couples actifs 
et donc une majorité de personnes âgées vivant pour 
la plupart seules à leur domicile. Et pourtant Barsanges 
compte 30 maisons mais 8 seulement sont habitées. 
Parmi les 22 autres, quelques unes s’ouvrent de temps 
en temps pour les vacances, d’autres en ruine sont 
à l’abandon. Il est vraiment très triste d’assister à cela 
surtout lorsque l’on a connu le Barsanges si vivant d’il y 
a quelques années. Ce Barsanges qui n’est plus.

Le Barsanges des années 1900
C’était plus d’une centaine d’habitants, 47 élèves étaient 
inscrits à la rentrée 1914/1915, 29 garçons et 18 filles pour 
un seul instituteur. L’école  avait été construite en 1911 
1912. En 1950, il y avait encore 25 élèves. L’école fermera 
en 1962 car il ne restait plus alors que 4 enfants en âge 

Louis enfant avec sa famille



  Un si joli village
    Poême d’Albert de Tarnac

    Au secours mes amis, mon village se meurt,
    Contaminé, je crois, par la désespérance
    Qui gagne maintenant beaucoup d’endroits en France
    Inexorablement, tout doucement, sans heurt.

    Il compait autrefois environ deux mille âmes.
    Après les deux guerres et l’exode rural,
    Le manque de travail, devenu général
    Tous les gens sont partis, engendrant bien des drames.

    Par manque de clients, le commerce a péri,
    La foire a disparu ; les maisons se referment,
    Nombre de paysans abandonnent leurs fermes.
    Nous sommes condamnés et j’en suis tout marri.

    Allons-nous devenir bientôt une réserve
    Que les gens des villes tiendront à visiter,
    Déserte chaque hiver, envahie en été
    Et que «le patrimoine» à cet effet conserve ?

    Devons-nous le quitter puisqu’il ne reste rien,
    Même pas une école en la proximité ?
    Il fait bon vivre ici, nous voulons y rester,
    Nous aimons nos maisons, nous y sommes si bien.

Louis enfant avec sa famille

Condamné à mort, il fut guillotiné Place du Champ de 
Foire à Meymac le 3 nivôse 1793 (mois de décembre). 
Furent également guillotinés ce même jour un notaire 
de Meymac et le Maire de Davignac. Ce dernier, alors 

en fuite s’est finalement 
rendu en échange de la 
liberté de son gendre, fils 
de Léonard Pradeloux. 

Les 5 Léonard 
Il y a à Barsanges une 
très belle église restaurée 
datant du 12ième siècle. 
Dans le temps, une messe 
y était toujours célébrée 
le dimanche suivant le 6 
novembre, jour de la St 

Léonard, saint patron du village.  Il y avait alors cinq 
hommes prénommés Léonard dans le village et tous les 
cinq, endimanchés en costume noir, chemise blanche, 
chaussures bien cirées et chapeaux plats, prenaient place 
à la tribune de l’église, bien en vue de tout le monde. 
Cette image à la fois belle et solennelle reste à jamais 
gravée dans les souvenirs de Louis. Ce jour là, deux bals 
étaient organisés à Barsanges, un dans chaque café.

Louis a la nostalgie de son village d’antan, de ce passé 
chargé de vies et d’histoires. La plus grande partie de 
l’année, Barsanges lui parait bien vide. Seule sa mémoire 
redonne vie aux ruelles et maisons désertées.  Au fil de 
son récit, on parvient presque à entendre les cris et les 
rires des enfants et à apercevoir femmes et hommes 
dans leurs occupations quotidiennes.  

Artistes de caBALret
C’est lors d’un après-midi festif, le 21 Mai 2016, que le public du 
1er «caBALret»  à Bugeat, a pu entendre chanter deux personnes 
visitées par le réseau Bavard’Âge, en patois corrézien.
Nombreux étaient très émus, se rappelant leur jeunesse.
D’autres, la larme à l’oeil, se rappelant une nostalgie d’enfance.
Et oui, la Terre corrézienne parle...

Vues de Tarnac



Réalisation MSA du Limousin
 Comité de rédaction collégial du 20.09.16 : Janine Agier, 
Christiane Marut, Christelle Pinlaud, Sabrina Caillavel, 

Annie Boisvert, Danielle Houille, Florence Millet, Cécile Redondin, 
Michèle Champeil, Serge Paillassou.
Photos CCMSA, MSA, particuliers 

 

Tranche 
de vie peu 
ordinaire 
d’une 
Bavardeuse 
De 1962 à 1982, 
j’ai été gardienne 
de la maison 
Choriol à 
Eygurande 
pour le compte 
d’une famille de 
notables.

J’habitais avec mon mari et mes deux filles l’aile droite 
de cette maison qui avait conservé son ameublement 
d’époque, excepté dans la cuisine où nous avions amené 
nos propres meubles. 
Le logement se présentait ainsi : devant la porte un banc 
de pierre, toujours existant, et des géraniums dans des 
tonneaux qui fleurissaient les abords de l’entrée. Au 
rez-de-chaussée, un hall d’entrée (sous la tour actuelle), 
meublé d’une table sur laquelle j’aimais poser un énorme 
bouquet ; à côté la cuisine  servait de pièce à vivre. 
Elle présentait une imposante cheminée de pierre. La 
souillarde, petite pièce à l’intérieur de la cheminée, 
comportait le seul point d’eau. Une grande pièce  servait 
de débarras. Il y avait aussi une cave. Au 1er étage on 
avait deux grandes chambres, une pour mon mari et moi, 
une pour nos deux filles. 
Le Colonel habitait Clermont Ferrand. Lors de ses 
visites, il résidait dans l’aile gauche. Je m’occupais alors 
du ménage et de la préparation des repas du Maître 
qu’il prenait dans la salle à manger du bas. Sa chambre 
à coucher était immense, elle comportait trois lits avec 
alcôves. J’en assurait l’entretien ainsi que le nettoyage des 
toilettes de l’époque. Lorsque les métayers du Colonel 
venaient livrer du grain, des pommes de terre, des poules 
ou encore du bois, je devais vérifier, contrôler et ranger 
le tout. Je m’occupais de ramasser les œufs, ils devaient 
être rangés délicatement par douzaine dans du papier 
journal. Chaque semaine, une poule « prête à cuire » était 
expédiée par la Poste au Colonel à Clermont Ferrand. 
Les frais de port m’étaient remboursés. 
D’autre part, les fermiers de La Grange, de Malevialle, 
de Chazenot, du Laboureix etc…, venaient une fois par 
an payer la location des terrains. Je n’avais pas la charge 
d’encaisser. C’était le Colonel en personne qui venait 
spécialement les recevoir un par un et sur rendez-vous. 
Un grand jardin de légumes était cultivé à l’arrière de la 
Poste actuelle d’Eygurande. Nous en consommions les 
légumes, ils étaient en libre-service pour le Colonel.
Vers 1980, le plus jeune des fils du Colonel a hérité de la 
Maison Choriol. Cette dernière a été vendue à la Mairie 
d’Eygurande en 1988. C’est à cette date que j’ai quitté 
mon emploi dans cet environnement bourgeois. J’ai l’ai 
occupé pendant vingt ans.                        
    B. et Lucette d’Eygurande

Voyons si vous êtes bons en patois 
A nevejat tota la nuech 

   

   Texte d’Antoinette Cougnoux (1904-2002), institutrice, amie de 
   Jean Ségurel, grande médiatrice des traditions locales auprès 
   des Corréziens par ses contributions à la revue Lemouzi. 
   Fourni et traduit par Janine Bachellerie.

A nevejat tota la nuech !
Jos son bel mantel blanc, lo puech
Qu’avesina nostre vilatge
Sembla un tot autre personatge.
Al bord del chamin, los boissons
Son tots clafits de blancs borlhons
Esus la grand pin, la brancheta
Porta, uèi mandin, blancha moqueta.
Los chastanhiers e los chassanhs
Se son garnits de ribans blancs ;
Lo beçou es plen de dentelas
Que fan de candas ribambelas.
Om coneis pus lo sendarel,
Nimai la champ, ni lo pradel.
Dins lo ciau gris, trista fortuna,
Nostre solelh sembla una luna.
Mon chen Carlin voldria sautar,
Mas del bassuelh torna virar.
E lo grand, segon l’abitura,
A pres sa calota borruda.
A nevejat tota la nuech !
A ! Que fai bon a l’aras del fuec.

Il a neigé toute la nuit !
Sous son grand manteau blanc,
Le puy qui avoisine notre village
Semble un tout autre personnage.
Au bord du chemin, les buissons
Sont tous remplis de blancs flocons
Et sur le grand pin, la branchette
Porte, ce matin, blanc petit bouquet.
Les châtaigniers et les chênes
Se sont garnis de rubans blancs ;
Le bouleau est plein de dentelles 
Qui font de blanches ribambelles.
On ne reconnaît plus le sentier,
Ni le champ ni le petit pré.
Dans le ciel gris, triste fortune,
Notre soleil semble une lune.
Mon chien Carlin voudrait sortir,
Mais du seuil s’en retourne.
Et le grand-père, selon l’habitude,
A pris sa casquette bourrue.
Il a neigé toute la nuit !
Ah ! Qu’il fait bon auprès du feu !


