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Espace Actualités du Territoire 
Pourquoi ne pas s’engager à faire du bénévolat quand on est 
étudiant? 
Un dossier dans un quotidien parisien explique fin 2011, « Selon 
l’observatoire de la vie étudiante, 7 étudiants sur 10 déclarent à la rentrée 
vouloir faire du bénévolat mais, après quelques mois, seuls 20% se sont 
effectivement lancés. Une dispersion des troupes due autant à la fragilité des 
bonnes résolutions qu’au manque d’information des jeunes. Beaucoup 
aimeraient devenir bénévoles mais ne savent ni à quelle porte frapper ni 
pour quelle cause le faire » (metro du vendredi 4 novembre 2011).  
A raison d’une heure par mois, ou par semaine, ou plus, ou moins ; toutes les 
formes d’engagements sont possibles ; tout dépend de la disponibilité de 
l’étudiant, de sa motivation, disons de ses aptitudes à intervenir plus 
particulièrement dans le cadre de tel projet plutôt que sur tel autre et il n’est 
pas forcément nécessaire de s’impliquer dans le fonctionnement de 
l’association. Selon une étude de l’Université d’Evry, 60% des recruteurs 
considèrent que le bénévolat est un atout, à condition que le candidat y ait 
développé des compétences. 
Afin de répondre à cette demande et aider les étudiants à construire leur 
avenir professionnel, le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite 
propose des partenariats de bénévolat sur des sujets divers : traductions, 
études, participation à la réalisation de projets divers, etc…  Toute 
proposition de la part d’étudiants fera également l’objet d’études attentives. 
Par sa connaissance des milieux associatifs impliqués sur le territoire, le 
Comité est à même d’orienter certaines demandes vers d’autres organismes 
susceptibles de donner suite aux demandes. 
Les finalités du Comité, son organisation ainsi que les actions qu’il a déjà 
conduites sont consultables sur son site internet : http://www.territoire-de-
la-meteorite.com 
Toutes les demandes de renseignements de la part d’étudiants ou 
d’associations susceptibles de les accueillir sont à adresser à Jean-Pierre 
POURSAC, Président du Comité, par téléphone : 06 75 62 04 54, ou par mail : 
jp.poursac@orange.fr 

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite, 
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ? 

Lettre  d’Information  N°28 Septembre 2012 

 

1 

Le Comité propose ce mois-ci des 
partenariats de bénévolat à des étudiants 
afin de leur confier la conduite de projets 
susceptibles de leur permettre d’acquérir 
des compétences!!! 
 
Les thèmes de découverte du patrimoine 
portent sur : 
 La chenille processionnaire dont les poils 
ont des propriétés urticantes qui peuvent 
persister même après la disparition de la 
chenille, 
 Le millepertuis, plante médicinale 
utilisée en huile essentielle ou en extrait 
sec, 
 L’Imprévu festival, à Montemboeuf, qui 
fêtera les 7, 8 et 9 septembre, sa 12ème 
édition. 
Une fois n’est pas coutume, je vous 
propose en fin de lettre, un poème de 
Rudyard KIPLING 

 
Je vous en souhaite une excellente lecture. 

Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite exclu du 
Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’Astroblème Rochechouart-Chassenon 
Les membres du Comité Consultatif, chargés d’évaluer la mission de 
l’organisme gestionnaire et orienter ses choix sont nommés pour 
trois ans avec possibilité de renouvellement de leur mandat. 

L’Arrêté du Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne, du 16 juillet 2012, ne m’a pas reconduit dans cette 
mission. Par courrier du 13 août le Directeur Régional de la DREAL Limousin justifie cette décision :  
« Cet arrêté modifie l’organisation du Comité Consultatif pour tenir compte des évolutions réglementaires qui 
disposent que ceux-ci doivent dorénavant être composés de quatre collèges équilibrés (contre trois sans conditions 
d’équilibre auparavant). 
Pour respecter cet équilibre et celui des représentants entre les deux régions et les deux départements concernés par 
la réserve, il a été décidé de retirer quelques structures et de réorganiser la répartition des membres entre les quatre 
collèges. 
Dans ce cadre, il a été décidé de ne pas renouveler votre présence au sein de ce comité consultatif, il convient en 
effet d’assurer une rotation parmi les associations représentatives des habitants de l’astroblème qui ont manifesté 
leur intérêt vis-à-vis de la réserve ». 
La seule association représentative d’Usagers dans la mise en place de la Réserve est donc exclue du Comité 
Consultatif. Est-ce bien les raisons réelles de cette exclusion qui ont été avancées?. 
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 Les Associations, les Auteurs et nouvelles parutions sur le territoire 
Une nouvelle structure est répertoriée sur le site du Comité : 
 Le Comité des Fêtes de Chassenon, association créée en 1986, dont le siège est à la mairie de Chassenon 
et qui a pour but l’organisation et l’animation de fêtes dans la dite commune. 
Toutes les informations sur les nouveautés sont sur les fiches descriptives des auteurs et des associations 
sur le site du Comité 
 
Trois publications dans des revues régionales d’histoire, patrimoine et tourisme : 
 La bataille de Chabanais, deuxième guerre mondiale, décrite par José DELIAS dans Le Picton Poitou-
Charentes, N°214 de juillet-août 2012 (http://www.lepicton.com), 
 Le Safran, saveurs du Poitou-Charentes, sous la plume de Jean PEUCHAIRE dans Le Picton Poitou-
Charentes, N°214 de juillet-août 2012 (http://www.lepicton.com), 
 Le jardin de Liliane soigne ses trésors (Saint Laurent Sur Gorre), par Marie-Louise ROBERT dans Pays du 
Limousin, N°60, 15 août-15 octobre 2012 (http://paysdulimousin.fr/) 
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 L’album sur l’exposition des cartes postales à Pressignac en ligne sur le site internet du Comité   

L’album présente :  
 Les 38 panneaux présentés lors de l’exposition, 
 Des photos qui illustrent le vernissage ainsi les visites lors de 
l’exposition, 
 Les remerciements adressés aux Municipalités de Pressignac et 
Chabanais pour leur soutien logistique, à Vue d’Ensemble et Est-
Charente pour leur soutien en matière de communication, à Pierre de 
Lune pour le prêt de ses impactites, aux Collectionneurs 
Rochechouartais pour le prêt de sa tirelire, ainsi qu’aux aux 536 
visiteurs venus remémorer leurs souvenirs 

 Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin : Tourbières du Limousin 
Le Limousin est une des régions françaises les plus riches en tourbières. 
Comprendre le fonctionnement de ces milieux aussi étranges qu'envoûtants, 
connaître leurs habitants végétaux et animaux, mais aussi vous donner envie de 
partir à leur découverte et surtout de participer à leur protection... Telles sont les 
ambitions de ce livret édité par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. 
 
 Pour en savoir plus : http://www.conservatoirelimousin.com/ 

LES BREVES  

 La bague du Trésor de La Guierse exposée au Parc Cassinomagus   

Les reproductions des pièces qui composaient le trésor de la Guierce : vase, 
bracelets, bagues, monnaie et cuillère sont exposés dans une vitrine du pavillon 
d'accueil du Parc Cassinomagus. 
Le Amis de Chassenon disposaient encore d'une petite somme qui leur a permis de 
compléter cet ensemble par une nouvelle bague, réalisée à partir des premiers 
dessins du trésor. L'original de cette bague est la propriété du Musée Dobrée de 
Nantes, dont les Amis de Chassenon ont obtenu la photo, et la copie, qui brille de 
tous ses feux, figure à côté de  son modèle sur le document joint. 
Pour en savoir plus: http://www.amis-chassenon.org/ 



 Espace Patrimoines du Territoire  
Le Comité ce mois-ci propose de vous faire découvrir deux lieux de repos, de tranquillité et de fraîcheur 
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 Le millepertuis 

 La chenille processionnaire 

La chenille processionnaire est la larve d'un papillon de nuit. Ce papillon pond 
des oeufs à la fin de l'été aux extrémités des branches des chênes. De la mi-avril 
jusqu'à fin mai éclosent de petites chenilles. Les jeunes chenilles sont oranges et 
portent de longs poils non urticants. Après la 3ème mue, entre la mi-mai et fin 
juin, elles deviennent grises avec une bande sombre sur le dos et apparaissent les 
premiers poils urticants. En juillet, les chenilles fabriquent leur cocon. La 
métamorphose en papillon se produit en août. Les papillons ainsi formés vont à 
leur tour s'accoupler et pondre des oeufs. 
Les poils de la chenille processionnaire sont urticants. Ces propriétés urticantes 
persistent même après la disparition de la chenille. Les chenilles processionnaires 
vivent en groupe et forment sur les plus grosses branches de grands nids, sortes 
de pelotes serrées faites de la peau des mues successives, de poils urticants et 
d'excréments. Les chenilles se nourrissent la nuit. Pour cela, elles se déplacent en 
longues files (d'où leur nom) vers leur nourriture, les feuilles de chêne. Elles 
peuvent ainsi dépouiller complètement un arbre de son feuillage. 
L'utilisation sans discernement d'insecticides ou de nettoyeurs à haute pression 
pour éliminer les chenilles processionnaires peut créer davantage de problèmes.  
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Pour en savoir plus : http://www.passeportsante.net 

Pour en savoir plus  : http://www.poisoncentre.be 

Le millepertuis est aussi appelé chasse-diable ou herbe de la Saint-Jean. C'est un arbuste vivace à feuillage persistant. 
Il mesure de 10 cm à 1,50 mètre suivant les variétés. C'est une plante très rustique au gel (-15°C). On la plante en 
bordure, couvre-sol ou même haie basse. 
Bien avant notre ère, les Grecs anciens, fondateurs de la médecine occidentale, 
connaissaient très bien les propriétés du millepertuis pour le traitement des plaies et 
des blessures, des infections internes et des troubles névralgiques. A partir de la fin du 
Moyen Âge, son utilisation pour soigner les troubles psychologiques (personnes 
possédées par le diable) a pris le pas sur les autres usages. On considérait alors 
le millepertuis comme une plante capable de chasser les « mauvais esprits ». Ses 
sommités fleuries servaient aussi à traiter la névralgie, l’anxiété la névrose et la 
dépression. Au XVIIIe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle, les médecins éclectiques 
américains le prescrivaient dans les cas d’hystérie et de troubles psychosomatiques 
liés à la dépression 
La pleine floraison a lieu de juin à octobre. La fleur est de couleur jaune et donne 
naissance à des baies très décoratives et employées en bouquets (certaines variétés). 
Se plante dans tout type de sol bien drainé même calcaire. Le bouturage se réalise 
tout l'été et automne. La graine se plante sous châssis au printemps. Le marcottage 
sera réalisé pendant la période végétative. On peut aussi diviser les pieds. La taille 
s'effectue en milieu de printemps. La rouille peut apparaître si trop d'humidité. 
Le millepertuis est utilisé en huile essentielle ou en extrait sec pour combattre l'acné, 
l'eczéma, les escarres, les brûlures, les piqûres grâce à ses propriétés apaisantes. 
L'extrait de millepertuis (hypéricine) est très utilisé en Allemagne pour soigner les 
dépressions faibles.  

L'effet irritant des poils persiste plusieurs années après la disparition des chenilles. Quand le traitement anti 
chenille disperse des poils dans l'environnement, ces poils peuvent causer des problèmes pendant des années. 
La méthode la plus efficace consiste à brûler et aspirer les chenilles et leurs nids, de préférence tôt dans la saison 
quand les poils urticants ne sont pas encore développés. 



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent  
Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire.  
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  L’Imprévu Festival à Montemboeuf 

Né dans un village de 700 habitants, Montemboeuf (16), le festival de l’Imprévu 
constitue l’une des rares manifestations qui sans distinction mêle dans sa 
programmation artistes handicapés ou non, professionnels ou non. Cet événement 
offre ainsi une scène à des artistes différents, souvent engagés, indépendants, 
différents. Organisé par la CCLPHM (Communauté de Communes Libre Pougne 
Hérisson Montemboeuf), en étroite collaboration avec l’ADAPEI 16, il réunit chaque 
année plus de 6000 spectateurs.  

Au cours de ces 12 années, l’Imprévu a accueilli : Sansévérino, Jean-Louis Murat, Kent, Rokia Traoré, Les Têtes 
Raides, Las Poumpas, Evasion, IDEO, Da Silva, Les percussions de Trefforts, Yannick Jaulin, Adélaïde Fernandes, 
La Rue Ketanou, Debout sur le Zinc, Les Acrobacirques, Les Marcels, Vent d’Avril, Aldebert, Daphné, Loïc 
Lantoine, Bonamia, Not’Zic, Almacita, La Main dans le Chapeau, Chorale Mosaïque, Jamel, Nano, Camel, Mon 
Côté Punk, Dorémus, Marie Cherrier, Archimède, Percujam, Mes Souliers sont rouges, Aldé Maé, Nadjib Trio, 
OPACAD, Les Acrostiches, Howard Buten, La Casa, La Gachère, Mathieu Kassovits, L’Equipe du Groland, 
Créations ADAPEI ,Le Monde Insolite de la Différence, Les Acrostiches, La Rue Kétanou, Les Landa’s, Archimède, 
Mouss et Hakim, Noumème Tobar, Tryo, Les Hurlements d’Léo, Les Ducs, Slamenco, Ké Tal, MélissMell, Les 
Blérots de R.A.V.E.L., Tête à Tête, TVA, Blow Di Vostock, Les Moiss’Batteurs, . . . 

Jusqu’ici, tout va bien . . . Pas de traversée du désert, sans doute avons-
nous pris les bons rails. L’Histoire commence ainsi : la Corse, la plage, un 
livre, de Pablo Neruda, et notre voyage s’esquisse ! Un IMPREVU comme 
disait le poète. Première édition et dans notre frêle esquif, Yannick Jaulin 
et Kent embarquent pour une improbable traversée. 
Bateau ivre de bonheur, de ces rencontres naît un FESTIVAL. 
Nous créons la première Communauté de Communes Libre de France, la 
Communauté de Communes Libre Pougne Hérisson Montemboeuf. 
Des projets peu ordinaires fusent alors de toute part : une passerelle 
souterraine reliant Pougne à Montemboeuf, l’implantation d’un Consulat 
du Groland chez Mamie, l’élaboration d’un élixir, la Montempougne 
mariant les saveurs de la pomme et du cognac, des jumelages décalés 
avec des villes du Poitou Charentes, . . . 
Nous convenons alors de ne pas organiser un Festival pour un festival. 
Nous invitons donc des artistes, singuliers ou non, à vivre des moments 
uniques de grande émotion. Cependant, pas de sensiblerie, pas de 
voyeurisme, nous sommes tous dans le même bateau . . . 
Ce Festival à dimension humaine se nourrit de ces rencontres autant 
imprévues qu’improbables, c’est ce qui en fait sa richesse. 
Chaque édition, et c’est la douzième, illumine notre quotidien à tous. . . 
 Pour en savoir plus : Président : Jean-Claude LANN; Directeur : Charly NEBOUT 
Site internet : http://imprevumontemboeuf.free.fr/ 
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Espace Animations du Territoire 
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Si ... 
 
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir ;  
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ; 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles  
Sans mentir toi-même d’un seul mot ;  
Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 
Si tu sais méditer, observer et connaître  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;  
Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître,  
Penser sans n’être qu’un penseur ;  
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent ;  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage  
Sans être moral ni pédant ; 
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,  
Tu seras un homme, mon fils. 
 
 
Poème de Rudyard Kipling (1865-1936) 
Traduction d’André Maurois 
 


