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INTERNET : L’ENJEU

C’est déjà demain
UL ne peut aujourd’hui prétendre que l’avenir puisse s’écrire sans un
accès confortable à Internet. Il en va de ce moyen de communication
comme de tous les autres : qu’on l’utilise chaque jour ou à l’occasion, il constitue une norme, il tutoie l’indispensable. Et, suivant le
rythme des évolutions technologiques, cette norme évolue elle aussi, faisant
du maximum d’hier le minimum d’aujourd’hui.
Un élu responsable doit en tenir compte, chercher les pistes qui permettront
de proposer à tous les bénéfices du progrès. Ici, chez nous en Creuse, comme
ailleurs. Ainsi, lorsque le Conseil Général s’est engagé dans l’aventure du
syndicat mixte Dorsal, c’était avec la volonté que les Creusois puissent avoir
accès à l’Internet haut débit, qu’ils n’aient plus à se contenter
d’une connexion ordinaire de 56Kb ne permettant pas d’accéder
à la profusion de ressources que déverse le Web.
Aujourd’hui, le pari est gagné. Ne subsistent que quelques rares
exceptions, quelques rares zones blanches, que les services du
Conseil Général s’appliquent à effacer, en travaillant en étroite
collaboration avec Dorsal, son délégataire Axione et tous les
prestataires inscrits dans cette démarche innovante que constituait l’initiative publique dans le domaine du développement de
l’Internet. Le Dossier du présent numéro du Magazine de la
Creuse vous conte cette histoire, ses succès, ses difficultés et comment sont
vaincues, tour à tour, les poches de résistance.
Ces pages vous invitent aussi à découvrir le nouvel enjeu qui est devant nous :
l’Internet à très haut débit. Actuellement en cours d’élaboration, le schéma
directeur d’aménagement numérique (SDAN) de la Région Limousin a pour
ambition d’ouvrir la voie vers la fibre optique pour tous, partout sur le territoire
régional. Avec la possibilité d’accéder à des flux ne se calculant plus en kilos
ou en mégas mais en gigas, ce n’est plus une évolution : c’est une révolution.
Certes, le marché ne change pas et les opérateurs ne sont évidemment pas
pressés d’investir dans les territoires ruraux, moins peuplés. Dorsal, si. Et les
collectivités limousines aussi, qui savent qu’elles devront mettre la main à la
poche, selon des clés de financement et un calendrier en cours de négociation.
L’échéance, c’est 2025. Mais 2025, c’est déjà demain, et il se prépare
aujourd’hui. 2025, ce sont nos enfants, nos petits-enfants. C’est notre volonté,
c’est notre devoir.
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le savez-vous ?
PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL :
COLLOQUE INTERNATIONAL
À AUBUSSON
La notion de patrimoine culturel
immatériel (PCI) est un concept
récent dont les règles ont été
établies au sein de l’UNESCO
avec la mise en place
de la Convention de 2003 pour
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Aujourd’hui, plus de
250 éléments sont inscrits sur
la liste du PCI de l’UNESCO,
dont plusieurs nécessitent
une sauvegarde urgente.
La question de la gestion et de la
mise en valeur de tels patrimoines
relève de méthodologies inédites.
Le Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art
tissé d’Aubusson, porteur du projet
de sauvegarde de la tapisserie
d’Aubusson, organise un colloque
consacré à la gestion de ces PCI,
les 28 et 29 juin à Aubusson
(amphithéâtre de l’ENSA).
En conviant des intervenants
de différentes nationalités (Belgique,
Colombie, Espagne, France, Maroc,
etc.) et en diversifiant les thèmes
abordés, ce colloque tentera
de rendre compte de la gestion
des PCI à travers le monde et
des solutions spécifiques mises
en place pour chaque patrimoine.

TOURISME

Nouvelles brochures :
demandez-les !
Les éditions 2012 des brochures touristiques du département sont disponibles : un éventail de possibilités qui
traduit le dynamisme du tourisme creusois.

L

E tourisme, quoi que prétendent ensemble les aléas climatiques et les grincheux,

est bel et bien un vecteur économique pour notre département. Les efforts
conduits ces dernières années par le Conseil Général pour développer l’hébergement de qualité permettent aujourd’hui à de nombreux particuliers, qui ont investi
dans le secteur, de développer une activité viable.
De son côté, l’ADRT 23 (agence de développement et de réservation touristiques de la
Creuse) joue pleinement son rôle d’animation et de coordination de l’action touristique, notamment en finançant l’édition de brochures considérées aujourd’hui comme
incontournables par tous les acteurs du tourisme creusois. Ainsi, les éditions 2012
sont-elles disponibles dans les offices de tourisme et à l’ADRT. Il y a notamment :
• le Magazine des Vacances et des Loisirs, guide de toutes les visites et activités à
faire dans la Creuse pendant les mois d’été ;
• l’Agenda des manifestations, petites ou grandes, festivals, expos, fêtes, brocantes,
etc. qui animent le territoire jusqu’en octobre ;
• le Guide des Restaurants, exhaustif mais mettant à l’honneur les meilleures tables ;
• le Passeport inter-sites, qui recense 27 sites majeurs du département et propose
des offres tarifaires ;
• la Carte touristique, éditée cette année au niveau régional.
INFO+ : TOUS CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT DANS LES OFFICES DE TOURISME ET
SYNDICATS D’INITIATIVES DE LA CREUSE ET À L’ADRT 23 – 9, AVENUE FAYOLLE – BP243 – 23005 GUÉRET CEDEX
– TÉL. 05 55 51 93 23.
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D I A G O N A L E S

le savez-vous ?

La conception de l’habillage des véhicules
de TransCreuse a été réalisée par la
Direction de la Communication du Conseil
Général, qui a financé la fabrication des
supports, les transporteurs prenant en
charge les frais de pose.

T RANSPORTS

TransCreuse affiche
ses couleurs
Le réseau départemental de transport affiche désormais
ses couleurs : TransCreuse, ce sont 21 lignes régulières
en vert et bleu.

L

Conseil Général a mis en place différentes mesures visant à favoriser le développement des transports en commun. Il y a là un enjeu économique, environnemental et social. Ainsi, depuis 2008, le schéma départemental des transports
de voyageurs est constitué de 21 lignes régulières exploitées dans le cadre de délégations de service public.
En septembre 2011, deux principales mesures ont été mises en place pour renforcer l’attractivité du réseau : d’abord le développement de l’offre permettant un transport avec une
fréquence quotidienne en période scolaire (actuellement 18 des 21 lignes régulières sont
dans ce cas, elles seront 20 dès septembre prochain) ; parallèlement, la tarification a été
harmonisée sur tout le réseau, avec un prix unique du ticket, quelle que soit la ligne, de 2€.
Aujourd’hui, les lignes régulières représentent 368.700 voyages et 621.700 km parcourus
par an. Ce n’est pas rien mais la marge de progression est grande. Encore faut-il que les
Creusois sachent qu’ils disposent d’un réseau départemental de transports en commun !
Le Magazine de la Creuse s’y emploie, en publiant chaque année un supplément comportant tous les horaires des lignes régulières ; toutefois, l’identité du réseau départemental
des transports interurbains restait à affirmer.
Ce handicap est en voie d’être résorbé, après le travail réalisé en concertation entre
la Direction des Transports et la Direction de la Communication du Conseil Général.
Le réseau a désormais un nom : TransCreuse. Et des couleurs : le vert et le bleu. Et une
ligne graphique, déclinée de celle du Conseil Général. Le tout habille aujourd’hui une
petite vingtaine des 30 véhicules qui assurent les lignes régulières. Au 1er septembre,
la totalité de la flotte sera ainsi habillée aux couleurs du Département.
Cette opération aura finalement coûté 80.000€ TTC au Département, qui prend en
charge la réalisation des supports, les transporteurs payant la pose. Elle aura aussi
été menée beaucoup plus rapidement que prévu, permettant désormais d’envisager
d’autres opérations de valorisation du réseau départemental.
E

UN GUIDE POUR ADAPTER
SON VÉHICULE
Lorsque son épouse est devenue
tétraplégique, Roger Mandart
a fait aménager une voiture,
afin de pouvoir la véhiculer dans
les meilleures conditions possibles.
Il a mis cette expérience au service
des autres, en élaborant un guide
tout à fait précieux pour les personnes concernées et leurs familles.
L’édition 2012-2013, neuvième d’une
série assidue, comporte encore
de nouvelles informations et une
pagination enrichie (144 pages au
lieu de 132). Parmi les informations
utiles, on notera la liste des MDPH
(maisons départementales des personnes handicapées), une rubrique
sur les installateurs spécialisés ou
encore les aides financières.
Intitulé « Handicap et automobile »,
ce guide permet aux personnes handicapées de résoudre, de la manière
la plus satisfaisante possible,
les questions primordiales touchant
à la conduite automobile. A noter
que l’édition 2010-2011 de ce guide a
été nominée pour le prix Handi-livres
décerné par la Mutuelle Intégrance.
INFO+ : CE GUIDE EST DISPONIBLE AU PRIX DE 15€ (DONT
FRAIS D’EXPÉDITION) EN S’ADRESSANT À : ASSOCIATION
POINT CARRÉ HANDICAP – 104, BOULEVARD POINCARÉ –
92380 GARCHES – TÉL. 01 47 01 09 60 – COURRIEL :
CLE5@WANADOO.FR
L A C REUSE N °54 > juin / juillet / août 2012
www.creuse.fr

5

D I A G O N A L E S

Avant d’effectuer le prélèvement d’eau dans un flacon stérile,
Jean-Pierre désinfecte le robinet au chalumeau.

U N AGENT - UN MÉTIER

Jean-Pierre, préleveur
Les préleveurs du Laboratoire départemental d’analyses sont des scientifiques
qui vont sur le terrain pour récolter des échantillons à analyser. Jean-Pierre est
l’un d’eux.

P

ses prestations en matière de sécurité sanitaire des
aliments, de qualité de l’eau, de protection de l’environnement ou de santé animale, le Laboratoire départemental
d’analyses du Conseil Général est un véritable outil de
santé publique au service des Creusois. Jean-Pierre, comme ses
collègues préleveurs, se déplace dans tout le département, en
blouse blanche et muni de glacières bleues, pour recueillir différents types d’échantillons.
AR

ANALYSES D’EAU ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Il procède ainsi régulièrement à des analyses hydrologiques, tant
pour contrôler la salubrité des lieux de baignade que la potabilité
de l’eau du robinet, sur demande des services de l’Etat. En matière
d’hygiène alimentaire, les professionnels ont l’obligation de s’autocontrôler, pour vérifier la qualité de leurs installations, améliorer
leurs pratiques et ne faire courir aucun risque au consommateur. Ils
peuvent faire appel aux techniciens du Laboratoire départemental
pour réaliser des prélèvements, mais aussi pour bénéficier de leurs
conseils, dont Jean-Pierre, qui souhaite être un véritable partenaire
de ces professionnels, n’est pas avare.
Il se souvient d’une cantinière scolaire qui ne comprenait pas pourquoi, malgré tout le soin qu’elle apportait au nettoyage du plan de
travail, les résultats des prélèvements de surface n’étaient pas
conformes à la législation. Ensemble, ils ont cherché et trouvé :
les lingettes bactéricides utilisées étaient périmées.
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En spécialiste des bactéries qu’il passe son temps à traquer, il est
intarissable sur le sujet, sur leur milieu de prédilection, leur faculté
à se reproduire à toute vitesse. « Dans de bonnes conditions, à température ambiante, les bactéries se dédoublent toutes les vingt
minutes. Une seule aura donné naissance, au bout de neuf heures,
à la population de la France ! » La vision a de quoi effrayer… Plus
question de laisser traîner un plat en sauce sur le coin de la gazinière !
Avec son collègue Maurice, ils reconnaissent volontiers que leur
métier n’est pas sans incidence sur leur vie personnelle. Ils se
méfient de la viande hachée, les œufs sont rangés pointe vers le
bas par crainte de la salmonelle et jamais la vaisselle mouillée
ne stagne sur l’égouttoir !
Depuis qu’il travaille au sein du Laboratoire départemental d’analyses, Jean-Pierre apprécie particulièrement le contact qu’il noue
avec tous ceux, clients ou simples usagers, qu’il rencontre au cours
de ses pérégrinations. Profondément animé par le sens du service
public, il déborde parfois légèrement du cadre de sa mission : « Quand
je fais un prélèvement chez une personne âgée, il n’est pas rare
que je donne un coup de main pour changer le joint du robinet ! » ■
LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES EST UN SERVICE DU CONSEIL
GÉNÉRAL, QUI INTERVIENT DANS DE TRÈS NOMBREUX DOMAINES AUTRES QUE L’EAU
ET L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE : SANTÉ ANIMALE, SÉROLOGIE, ETC.
COORDONNÉES : LDA – 42-44, ROUTE DE GUÉRET – 23380 AJAIN – TÉL. 05 55 81 87 30
– COURRIEL : LABORATOIRE@CG23.FR

DOSSIER

L’enjeu du très
haut débit
Petit à petit, les zones blanches disparaissent au fur et
à mesure, et le pari lancé au début des années 2000 de couvrir
le territoire creusois en Internet à haut débit est en passe
d’être tenu. Mais le monde de l’Internet évolue à très
grande vitesse, tandis que les acteurs économiques,
eux ne changent pas : Internet est un marché, donc une source
de profit, et ils prennent d’assaut les grandes concentrations
urbaines, délaissant les zones rurales. Alors que le PNTHD
(programme national très haut débit) fixe de nouveaux enjeux,
le Conseil Général de la Creuse se veut exigeant dans
l’élaboration du SDAN (schéma directeur d’aménagement
numérique) du Limousin.
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DÉBIT : DÉFINIR L’ALÉATOIRE
La définition du haut débit – et maintenant du très
h a u t d é b i t – fa i t d é b a t d e p u i s d e n o m b re u s e s
années ; en fait, depuis l’apparition de l’Internet,
de ses potentialités sans cesse croissantes.
Dès septembre 2000, le rapport Bourdier présenté
a u s e c r é t a i r e d ’ E t a t à l’ I n d u s t r i e d e l’ é p o q u e
(Christian Pierret) donnait une définition qui situe
bien la fragilité des certidudes dans un monde
sans cesse en mouvement : « Un débit élevé est un
débit supérieur à la pratique courante du moment
considéré, mais il s’avèrera être un débit standard
quelques années plus tard ». Et il ajoutait :
« Peuvent être considérés comme « hauts-débits »
des débits autorisant des services et usages difficilement généralisables sur l’ensemble du territoire
visé à une étape donnée de l’évolution technologique ». On ne saurait mieux prévenir des écarts
que le marché impose, en se développant sur les
zones très peuplées et en rechignant à investir sur
celles qui le sont moins…
E n fa i t , l a n o t i o n d e h a u t d é b i t e st re l a t i ve d a n s
l’espace et dans le temps. Si elle a longtemps été
a ss o c i é e à u n e te c h n o lo g i e – l’A D S L co n s i d é ré e
comme haut débit par rapport à la connexion
c l a ss i q u e R TC p a r m o d e m – le s f ro n t i è re s s o n t
aujourd’hui plus floues, en particulier pour définir
le très haut débit, du fait de l’apparition d’autres
technologies.
Cela étant, la définition du haut débit varie considérablement selon les pays : aux Etats-Unis, c’est
un débit supérieur à 4 Mgb/s en descendant
( ré ce p t i o n d e d o n n é e s ) e t 1 M g b / s e n m o n ta n t
(envoi de données) ; au Canada, c’est un débit
s u p é r i e u r à 1 , 5 M g b / s ; a u J a p o n , c ’ e st u n d é b i t
supérieur à 100 Mgb/s, soit l’équivalent du très
haut débit ; pour l’OCDE (organisation de coopération et de développement économique), la norme
est un débit supérieur à 256 Kb/s.
Pour trancher (au moins provisoirement) le débat,
l’ARCEP (autorité de régulation des communications
électroniques et des postes) a proposé une définit i o n c l a i re d u t rè s h a u t d é b i t : u n a c c è s d o n t le
débit crête descendant est supérieur à 50 Mbit/s et
dont le débit crête remontant supérieur à 5 Mbit/s.
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Des résulta
Faire le bilan du réseau DORSAL, c’est déjà
En l’occurrence de nulle part. Avec DORSAL,
numérique qui la menaçait.

P

mieux choisir où aller, au moins essayer de comprendre d’où l’on vient. A la fin des années 90, la Région
Limousin fait le constat que, comme d’autres territoires
ruraux, elle n’intéresse pas immédiatement les opérateurs
de services Internet (hormis ses deux principales agglomérations,
Limoges et Brive). Le marché ne pouvant garantir à lui seul un
égal accès des Limousins à l’Internet haut débit par le jeu de la
concurrence, germe alors l’idée d’une intervention de la puissance
publique. Ainsi naîtra DORSAL, non sans quelques phases de
maturation du projet (études, projet, choix du délégataire).
OUR

UN

RÉSEAU MULTI - TECHNOLOGIES

En tout cas, les objectifs étaient clairement définis, dont un principal d’où découlent les autres : réduire la « fracture numérique »
entre les offres de services proposées sur le territoire national et
en Limousin, mais aussi entre les plus grandes villes de la région
et ses zones rurales. Où il est question d’attractivité du territoire,
de stimulation de l'activité économique régionale, de compétitivité
des entreprises, d’accueil d’activités à haute valeur ajoutée, de
maintien des populations et d’accueil de nouveaux arrivants, etc.
DORSAL, on l’ignore souvent, est le plus important réseau d’initiative publique en Europe, dans le domaine de l’Internet.
Après les phases préalables, les travaux dits de « premier établissement » ont été achevés en 2008. Et le développement de l’offre
a pu se faire à partir de cette architecture en fibre optique ; une
architecture qu’il a fallu sans cesse enrichir de technologies
diverses pour répondre aux demandes. Aujourd’hui, c’est-à-dire
10 ans après le début de cette aventure, le réseau d’initiative
publique DORSAL est un réseau multi-technologies associant :
• La fibre optique, avec 1.200 km de réseau de collecte, dont 250
en Creuse, qui constituent l’épine dorsale de l’infrastructure.

D O S S I E R

D ’A D S L À W I M A X …

ts visibles
faire l’effort de se souvenir d’où l’on vient.
la région Limousin a évité la fracture

• L’ADSL, avec 104 NRA, dont 15 en Creuse.
• 73 stations WiMAX (complétées par le Wifi et le satellite), dont
18 en Creuse.
Cette infrastructure permet ainsi de proposer une solution d’accès Internet haut débit à chaque Limousin, avec un débit minimum de 2 Mb/s. Certes, tout n’est pas toujours facile et les cas
difficiles sont nombreux dans notre région, appelant la recherche
parfois complexe de solutions adaptées (voir pages suivantes). Cela
étant, le fait est que le réseau DORSAL a préservé le Limousin
de la fracture numérique. Il comptait plus de 46.000 abonnés fin
décembre 2011 : plus de 42.000 auprès d’un fournisseur d’accès
Internet ADSL, plus de 3.500 auprès d’un fournisseur d’accès
WiMAX, un millier au satellite. Et les 200 principales zones d’activités du Limousin sont desservies en fibre optique. ■

Les chiffres en Creuse
• Un réseau de collecte en fibre optique de 243 km.
• 15 centraux téléphoniques dégroupés (NRA).
• 18 stations de base WiMAX.
• 34 zones d'activité raccordées ou à proximité du réseau de
collecte fibre optique de DORSAL.
• Plus de 6.000 foyers abonnés à partir du réseau DORSAL
début 2012 : 4.713 abonnés auprès d’un fournisseur d’accès
Internet ADSL (SFR et Free), pour 2.641 au 1er janvier 2009 ;
924 abonnés auprès d’un fournisseur d’accès WiMAX, soit
une progression de + 17% sur les douze derniers mois ; 129
abonnés à des réseaux Wifi ; 202 abonnés au satellite.
• Plus de 50 entreprises et collectivités connectées au
réseau Dorsal.

ADSL : Asymetric digital subscriber line. Service d’accès à l’Internet utilisant les lignes téléphoniques classiques sur une bande de fréquence plus élevée que
celle utilisée pour la téléphonie. C’est l'application la
plus connue des technologies DSL. Elle se caractérise
par un débit descendant (de l'Internet vers l'abonné)
nettement supérieur au débit montant (de l'abonné
vers l'Internet). Elle permet donc de télécharger très
rapidement des informations reçues, ce qui correspond à la demande des particuliers. Pour les entreprises, le SDSL ou Symetric digital subscriber line est
plus approprié, puisqu'il permet d'avoir des débits
montants et descendants identiques.
Axione Limousin : Dans le cadre d'une délégation de
service public, cette société est chargée par Dorsal de
l'aménagement numérique du Limousin.
Bit : Contraction de binary digit. La plus petite unité
d'information traitée par un ordinateur. Un caractère
(lettre ou chiffre) est en général codé par 8 bits, ce qui
représente 1 octet.
Boucle Locale : Partie du réseau d'un opérateur qui
permet d'accéder directement à l'abonné. Pour les
technologies filaires, la boucle locale est généralement constituée de câbles en cuivre (paires torsadées
ou câble coaxial) et parfois de fibre optique. Dans le
cadre de la boucle locale radio, cet accès se fait par
des ondes radio avec un émetteur/récepteur installé
chez l'utilisateur final.
Débit : Le débit se mesure en bits par seconde ou par
ses multiples : kilobit/s (Kb/s) pour 1.000 bits/s ;
mégabit/s (Mb/s) pour 1 million de bits/s ; gigabit/s
(Gb/s) pour 1 milliard de bits/s. Le débit sur une ligne
téléphonique classique est de 56 Kb/s.
Dégroupage : Le dégroupage de la boucle locale ou
l'accès dégroupé au réseau local consiste à permettre
aux nouveaux opérateurs d'utiliser le réseau local
de l'opérateur historique, constitué de paires de fils
de cuivre, pour desservir directement leurs abonnés.
DORSAL : Développement de l'Offre Régionale de
Services et de l'Aménagement des télécommunications en Limousin. Le syndicat DORSAL regroupe
les principales collectivités du Limousin (Conseil
régional, Conseils généraux, agglomérations ou villes
de Limoges, Brive, Tulle et Guéret) pour permettre
l’accès de tous les habitants à la communication
numérique.
D’ADSL à Wimax…
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D O S S I E R

0 810 87 23 19 : LE DÉBUT DE
VOTRE SOLUTION INTERNET

En 2005, seuls 2 opérateurs de services étaient
présents en Limousin sur le réseau public commercialisé par Axione Limousin. Aujourd’hui, ils sont
une vingtaine : des opérateurs nationaux, d’autres
lo ca u x ; ce r ta i n s s p é c i a l i s é s d a n s l’A D S L g ra n d
public, d’autres dans le WiMAX. L’offre s’élargit
donc, il suffit de la connaître.
Quel que soit votre profil – particulier, collectivité,
entreprise – et quelle que soit votre préoccupation,
il y a un numéro au bout duquel se trouve la solution : le 0 810 87 23 19.
Opérateurs ADSL dégroupés
Vous pouvez vérifier votre éligibilité au 0 810 87 23
19 ou contacter directement les opérateurs ADSL
suivants, qui vous proposeront toute une gamme de
services répondant à vos attentes :
• Bouygues Telecom au 1061
• SFR au 1077
• Free au 1044
Les solutions « zone blanche »
Vous êtes en zone blanche ADSL ? Axione Limousin a
mis en place des solutions technologiques nouvelles
(WiMAX, satellite). L’installation et la fourniture du
kit de connexion sont gratuites ; ensuite, vous souscrivez un abonnement avec un opérateur de votre
choix dans la liste suivante :
• Als@tis au 0 811 955 910
• Numéo au 0 826 624 400
• Ozone au 0 973 011 000
• Vivéole au 0 805 017 082
• A2C’Net au 0 810 19 23 87
Des solutions pour les entreprises
De nouveaux opérateurs sont apparus sur le marché
pour proposer des solutions sur mesure aux entreprises : A2C’Net Pro, Adista, Artewan, Devopsys,
Idline, Proxim It, Vee Pee, Altitude telecom, Bouygues
Telecom Entreprises, BT, Completel, SFR Business
Team, Vanco.
INFO + : OUTRE LE 0 810 87 23 19, ON PEUT RECUEILLIR DES INFORMATIONS
PRÉCIEUSES SUR LE SITE D’AXION LIMOUSIN : WWW.AXIONE-LIMOUSIN.FR
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Des problè
Et des solu
Les particularités du territoire creusois rend
Mais il y a des solutions, certaines d’ailleurs in
Des solutions pour les zones blanches ADSL
Sur le territoire de la Commmunauté de communes de Guéret /
Saint-Vaury, on aurait pu imaginer que, si près du réseau de fibre
optique qui court la RN145 mais arrose aussi Sainte-Feyre, il n’y
aurait pas de problème pour aller chercher du haut débit. Et
pourtant, quelques niches d'habitat constituaient autant de zones
blanches ADSL. Ces foyers étaient non seulement trop éloignés
des NRA, mais ils n’étaient pas non plus couverts par le Wimax,
du fait de leur topographie.
Pour ces hameaux, le réseau radio a été renforcé localement grâce
à une couverture complémentaire en Wifi. Cette technologie repose
également sur la radio, mais sur des distances plus courtes (3 km
contre 20 pour le WiMAX).
C’est cette technologie qui a été utilisée pour certains villages du
sud de la Creuse, par exemple à la Nouaille, où un pylône du réseau
principal (Féniers) a été complété par un relais en proximité de la
zone à couvrir (relais implanté sur un poteau bois). « Pour nous,
cela a tout changé, explique le maire, Jacques Georget. Depuis que
ce relais a été installé, plusieurs habitants ont pris un abonnement
Internet et en sont très contents ».

Des raccordements à la fibre optique
Pour les bâtiments de la Communauté de communes de
Bourganeuf / Royère, dont le siège est à Masbareaud-Mérignat,
la question n’était pas d’accéder au haut débit mais de disposer
de débits plus importants. L’abonnement ADSL à 2Mb/s s’étant
avéré insuffisant, un raccordement en fibre optique asymétrique
(2Mb/s montant et 10Mb/s descendant) est venu totalement changer
la donne : sécurité et qualité de service accrues, hébergement
et sauvegarde informatique à distance possibles. Mieux encore :

D O S S I E R

D ’A D S L À W I M A X …

mes…
tions
ent parfois difficile l’accès à Internet.
novantes, qui permettent de compenser.
sans avoir à remettre en cause la liaison en place, le débit pourra
être progressivement augmenté.
Idem pour l’usine Electrolux d’Aubusson, où la fibre a permis de
changer radicalement les choses. Jusqu’alors, l’usine était connectée en SDSL (technologie DSL symétrique) ; avec le raccordement
de la ZI du Mont au réseau fibre optique DORSAL, elle a multiplié
ses débits par cinq et atteint aujourd’hui le 10Mb/s, toujours en
symétrique. Elle a ainsi pu mettre en place de nouveaux services
de téléphonie, de la visioconférence à l’international et l’accès à
distance aux ressources informatiques du groupe.

Des solutions hertziennes
A Viersat, on est loin de la fibre optique (une vingtaine de kilomètres, à Gouzon) ; la solution était donc hertzienne. A la clinique
privée de Châtelguyon, l’abonnement Internet à bas débit via
un bon vieux modem ne permettait plus de suivre la montée
en régime des télé-procédures et de la télémaintenance. Les
premiers contacts avec le réseau public DORSAL avaient été pris
via le Conseil Général en 2008. Une première solution fut trouvée
via l’installation d’une parabole (accès satellite), qui permit
de monter le débit à 2Mb/s en asymétrique ; il y avait du mieux,
mais c’était encore insuffisant pour assurer la télémaintenance.
Un nouveau contact avec le Conseil Général a permis, au bout
de nombreuses mesures et études, d’adopter la solution hertzienne pour du très haut débit radio : avec 6Mb/s symétrique,
la clinique a conforté son Internet, avec la possibilité d’applications à distance, et son système téléphonique (même s’il y a
encore quelques calages à faire à ce niveau), s’ouvrant des
perspectives de télémédecine et visioconférence à terme. ■

FAI : Fournisseur d'Accès à Internet. C’est un organisme (généralement une entreprise) offrant une
connexion au réseau informatique Internet.
Fibre optique : Fil transparent très fin qui conduit la
lumière. Entourée d'une gaine protectrice, elle peut
être utilisée pour conduire de la lumière entre deux
lieux distants de plusieurs centaines voire milliers de
kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation
d'intensité est capable de transmettre une grande
quantité d'informations. En permettant les communications à très longue distance et à des débits
jusqu'alors impossibles, les fibres optiques sont un
des éléments clé de la révolution des télécommunications.
FFTH : Fiber To The Home soit, c’est-à-dire la fibre
optique jusqu'à l'abonné, à sa connexion à domicile.
On parle aussi de FTTLA (Fiber To The Last Amplifier),
c’est-à-dire la fibre jusqu'au dernier amplificateur.
Fracture numérique : Inégalité d'accès aux technologies numériques. Cette inégalité peut se situer au
niveau du choix des technologies et services, mais
également du prix pour un même service.
Haut débit (ou large bande) : Fait référence à des
capacités d'accès à Internet supérieures à celle de
l'accès analogique par modem (typique : 56 kb/s).
Hébergeur : Entreprise qui a pour vocation de stocker
des données ou des serveurs pour le compte d'un
tiers. Ces données peuvent alors être accessibles, via
Internet, pour une consultation libre ou restreinte.
Modem : Cet appareil permet de transformer les
signaux analogiques en signaux numériques, et inversement. C'est l'outil indispensable pour se connecter
à l'Internet via sa ligne téléphonique… pour une
connexion bas débit.
NRA-ZO : Nœud de raccordement d’abonnés en zone
d’ombre. Mis en service pour la résorption des zones
rurales inéligibles au haut débit, il permet d’offrir un
service haut débit aux clients les plus éloignés de
leur NRA France Telecom.
D’ADSL à Wimax…
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DIDIER BARDET
Représentant du Conseil
Général à DORSAL :
« Nous voulons la fibre
optique pour tous »

La fibre optique, qu’elle
soit enfouie ou aérienne,
est la technologie indispensable pour obtenir le
très haut débit pour tous.

A peine atteint-on les objectifs de DORSAL pour le
développement du haut débit qu’il faut maintenant
se battre pour ne pas rater le train du très haut
débit. Ce n’est pas un peu usant ?
Avant tout, je voudrais rendre hommage à Michel
Ve rg n i e r , le p re m i e r p ré s i d e n t d e D O R S A L , q u i a
imposé l’idée d’un réseau d’initiative publique. Parce
que sans DORSAL tel qu’il est aujourd’hui, il n’y
aurait sur nos territoires que les opérateurs privés
et nous ne pourrions pas parler de très haut débit.
Quand l’Etat a lancé son programme national très
haut débit (PN-THD), il a interrogé les opérateurs :
eux ont répondu qu’ils n’entendaient investir, dans
notre région, que sur Limoges, Tulle, Brive et Guéret.
Le très haut débit, c’est essentiellement la fibre
optique qui le permet. On dit que cela risque d’être
très long pour la Creuse…
On disait… Effectivement, la première intention de
DORSAL dans les discussions du SDAN, c’était d’équiper
les agglomérations en fibre optique et de monter progressivement en débit pour le reste des territoires.
Comme de nombreux autres territoires, nous avons
obtenu le principe de la fibre optique pour tous. C’est un
objectif ambitieux et il faut accepter que les échéances
soient plus lointaines, parce que les investissements
seront importants. Mais si nous avions accepté un objectif
plus modeste, cela aurait signifié que nous acceptions
la fatalité d’un traitement défavorable aux territoires
ruraux ; en clair que la fibre optique, nous ne l’aurions
jamais. Et ça, il n’en était pas question car cette technologie
est un élément fondamental si nous voulons combler nos
handicaps.
Et les collectivités vont devoir mettre la main à la
poche…
Même sans la fibre optique pour tous, cela aurait été
le cas. Autant le faire pour de bonnes raisons ! Il va
falloir négocier avec les opérateurs, mais aussi aller
à la recherche de financements nouveaux, notamment
établir de véritables règles de péréquation en faveur
des territoires les plus fragiles. Mais il va aussi y avoir
de nouveaux partenaires, des communautés de communes
ou d’agglomération qui vont vouloir la fibre optique
pour tous et qu’il faudra faire entrer dans le Syndicat
DORSAL. Nous sommes au début d’une grande ambition
collective, il y a beaucoup de travail préparatoire à
réaliser.
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Ils ont tous
Tout se jouera dans les prochains mois mais les
du Limousin sont claires : le très haut débit pour
ments et à impliquer les opérateurs privés.

L

très haut débit, tout le monde le veut. Et, du coup, la fibre
optique aussi. Et pour cause : c’est aujourd’hui la seule technologie capable de s’affranchir des distances, notamment
dans les zones rurales où l’habitat est dispersé. Ce support
de transmission offre une pérennité bien plus importante que
la paire de cuivre de l’ADSL, sans réelle limitation de débit : en l’état
actuel de la technologie, le débit permis par la fibre optique est 1000
fois supérieur à celui de l’ADSL à 20Mb/s. Autre argument et non
des moindres, la fibre présente un avantage indéniable sur le cuivre
en terme de résistance aux perturbations électromagnétiques,
puisqu’elle n'est pas sensible à ces dernières.
E

E NJEU

NATIONAL

La fibre optique, donc, c’est l’enjeu. Un enjeu pour nos territoires,
mais aussi national. Car la France accuse un retard important
sur ses partenaires européens, avec un taux de pénétration de la
fibre chez l'abonné de 8%, contre 17,5% dans le reste de l'Europe.
Le Royaume-Uni aura par exemple fini d'équiper les deux tiers
des abonnés en fibre optique en 2014. Depuis fin 2011, 6 millions
de foyers britanniques ont déjà accès à la fibre optique de l’opérateur British Télécom, contre seulement 1,2 millions en France.
C’est la raison pour laquelle l’Etat a lancé, en 2010, le grand
emprunt renommé « investissements d’avenir », qui impose le
déploiement du très haut débit. Dans ce contexte, le Conseil Régional

D O S S I E R

D ’A D S L À W I M A X …
O p é r a t e u r d e s e r v i ce : E n t i t é p ro fe ss i o n n e l le
autorisée à fournir, au client final, des services
de télécommunication (téléphonie, Internet). Il est
aussi généralement responsable de l'installation,
du raccordement, de l'accès au réseau mais il n'est
p a s n é c e s s a i re m e n t l ' o p é r a t e u r q u i a a c c è s à
l'Internet en amont.
P N T H D : P ro g r a m m e n a t i o n a l t rè s h a u t d é b i t .
Lancé en juin 2010, ce programme vise en principe
à couvrir l’ensemble du territoire national en très
haut débit d’ici à 2025.

« la fibre»
intentions des partenaires institutionnels
tous. Il reste maintenant à négocier les finance-

du Limousin et le SGAR (secrétariat général aux affaires régionales) de la Préfecture de Région pilotent le travail d’élaboration
du SDAN, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par DORSAL.
Ce document, qui devrait être finalisé cet automne, sera la feuille
de route pour les années à venir.
La Creuse, via le Conseil Général, y prend une part active et a
notamment agi pour que s’impose la notion de « fibre optique pour
tous ». Pour notre département, l’objectif d’un raccordement de
100% du bâti pourrait être atteint dans un délai d’une vingtaine
d’années. Cette échéance pourra être adaptée au regard des capacités financières de la collectivité, mais aussi conditionnée par la
mobilisation de l’ensemble des partenaires pressentis (Europe,
Etat, Région, communautés de communes) et la participation des
opérateurs spécialisés du secteur.
Si le document n’est pas encore finalisé, cette intention est
aujourd’hui partagée par l’ensemble des partenaires institutionnels de la région. C’est d’ailleurs un mouvement de fond qui s’est
manifesté un peu partout en France, là où la ruralité mesure
le faible intérêt que lui portent les opérateurs privés. Il reste que
ces derniers ne sont encore tenus par rien. Tout se jouera dans
les prochains mois et plusieurs propositions de loi, au Sénat et à
l’Assemblée Nationale, sont portées par des élus de la ruralité,
afin d’introduire pour le déploiement du très haut débit la garantie
d’une péréquation entre les territoires qui intéressent les opérateurs et ceux qu’ils jugent moins rentables. ■

Répartiteur : Dispositif permettant de répartir les
fils de cuivre composant les lignes d'abonnés entre
le s c â b le s re l i é s a u co m m u t a t e u r d ' a b o n n é s e t
dont la fonction est de regrouper plusieurs lignes
sur un même câble.
RTC : Réseau Téléphonique Commuté. Il s'agit du
réseau téléphonique classique. Le terme commuté
vient du fait que les communications sont rendues
possibles grâce à des commutateurs automatiques,
dispositifs assurant une liaison temporaire entre
deux personnes.
SDAN : Schéma directeur d’aménagement numérique. Celui du Limousin est en cours d’élaboration. C’est le document qui servira de feuille de
route pour l’ensemble du programme de développement du très haut débit en Limousin.
S o u s - ré p a r t i t e u r : Po i n t d e b ra ss a g e d u ré s e a u
cuivre, généralement sous la forme d’une armoire
installée sur la voie publique. Il dessert jusqu’à
quelques centaines de lignes.
Triple play : Offre de service haut débit permettant
l’accès à Internet, à la télévision et à la téléphonie.
Wifi : wireless fidelity. Un réseau Wifi relie sans fil
plusieurs équipements électroniques afin de perm e t t re l a t ra n s m i ss i o n d e d o n n é e s n u m é r i q u e s
entre eux. Cette technologie permet de se relier au
haut débit par la voie hertzienne et l'intermédiaire
d ' u n e b o r n e , a ve c u n e p o r t é e d e p l u s i e u rs ce n ta i n e s d e m è t re s .
Wimax : worldwide interoperability for microwave
access. Mode de transmission et d’accès à Internet
en haut débit par voie hertzienne. C’est une
réponse pour des connexions sans fil à haut débit
sur des zones de couverture de plusieurs kilomèt re s , p e r m e t ta n t d e s u s a g e s e n s i t u a t i o n f i xe o u
en mobilité.
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Les offices de tourisme ne font pas que de l’accueil, même si
cette activité demeure évidemment capitale.

O FFICES DE TOURISME

Au-delà de l’accueil

Les offices de tourisme ne sont pas que des lieux d’accueil et de renseignements.
Acteurs du tourisme au plus près du terrain, ils exercent des métiers différents
et tous complémentaires, au service d’une profession en constante évolution.

L

tourisme, c’est bien sûr l’Agence de Développement et
de Réservation Touristiques (ADRT). Cette structure associative financée essentiellement par le Conseil Général,
applique le schéma départemental de développement
touristique voté par la collectivité. C’est aussi le service tourisme
du Conseil Général, qui gère les aides du Département concourant au développement de ce secteur d’activité.
Mais le tourisme, c’est aussi l’action concrète et quotidienne
des offices de tourisme et de leurs salariés. Depuis la création du
premier office de tourisme à Gérardmer, dans les Vosges, en 1875,
le métier a bien changé. Et s’est très nettement professionnalisé,
faisant appel à des salariés de mieux en mieux formés et spécialisés.
L’OT n’est pas simplement un syndicat d’initiative et n’a d’ailleurs
pas le même statut. Quand l’OT est communal ou intercommunal,
c’est-à-dire créé par une commune ou un groupement de communes, il se dote de salariés et développe une action qui va bien
au-delà du simple accueil physique. Le syndicat d’initiative, lui,
est une association de bénévoles qui a pour but essentiel d’accueillir les visiteurs.
Acteur du développement économique, animateur du territoire,
l’office de tourisme est un coordonnateur, pas simplement un
acteur et encore moins un spectateur. Si ses missions de base
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n’ont pas changé ces dix dernières années, elles ont dû s’adapter
aux évolutions technologiques et aux changements de comportement des consommateurs qu’elles ont induits. Ainsi le touriste
d’aujourd’hui est-il un adepte de l’Internet et, de plus en plus,
du « smartphone ». De même, le tourisme des années 2000, c’est
l’allongement de l’activité tout au long de l’année et une fréquentation accrue par les habitants des événements et des
équipements.
Aujourd’hui, travailler dans un OT c’est donc exercer des métiers
variés et performants tout au long de l’année, capables de répondre
à cette demande en constante évolution. C’est être capable de
« monter » des produits clé en main pour des groupes ou des
individus. C’est jouer un rôle d’informateur et de conseil auprès
des professionnels de l’hébergement, afin que ceux-ci s’adaptent
et demeurent performants, donc rentables. C’est alimenter la
« machine web » en permanence, y former les hébergeurs et
restaurateurs.
Quelques-uns des professionnels creusois nous ont accordé de
leur temps précieux pour faire un tour rapide de leurs métiers,
tous voués au même objectif et pourtant tous différents (voir cicontre). Non, les OT ne sont pas que des syndicats d’initiative.
Mais quand même, on peut toujours aller s’y renseigner ! ■

A C T I O N S

Agnès (Aubusson)
Production de séjour touristique
« Tenir compte de l’évolution
de la demande »
Mon travail consiste à organiser des séjours, individuels ou en
groupes, et des séminaires. Il y a évidemment une forte proportion
de groupes, mais on propose de plus en plus de packs individuels
(séjours cadeaux). Depuis quelques années, il y a une évolution de la demande, notamment avec le « nouveau » 3ème âge, plus mobile et organisé en groupes de plus en plus
affinitaires. Les voyages du 3ème âge « à l’ancienne » ont tendance à se raréfier.

Laure (3 Lacs)
Animation numérique des territoires
« Aujourd’hui, la différence se fait
sur Internet »
Depuis l’apparition des réseaux sociaux, l’information touristique
sur le web a explosé. Aujourd’hui, 8 touristes sur 10 préparent
leurs séjours sur Internet, où ils trouvent tout, y compris des
appréciations. Nous aidons les hébergeurs à être présents sur ce secteur, et pas
seulement avec un site mais en utilisant toute la boîte à outils du web. Aujourd’hui,
la différence se fait là et on mesure parfaitement la différence, sur les taux de réservation, entre les hébergeurs qui sont sur Internet et les autres.

Gwenaëlle (Chambon-sur-Voueize)
Guide interprète
« Avoir un langage adapté à chaque public »
Mon travail consiste à faire visiter un monument à toutes les
formes de public. Cela nécessite d’avoir un discours adapté à
chaque situation. Par exemple, dans la nef de l’abbatiale Sainte
Valérie, il y a 12 piliers : pour les férus d’architecture, c’est normal,
c’est lié à la structure de l’édifice ; d’autres visiteurs ont des interprétations plus poétiques, ils associent cela aux 12 apôtres. On peut en rire, rectifier. On peut aussi
apprendre beaucoup de choses.

Thierry (Monts de Guéret)
Organisation d’événementiel
« Les gens sont demandeurs de simplicité »
Au départ, il y avait des animations autour du conte, qui préexistaient au festival des Sortilèges de la Pleine Lune. L’office les a
relancées et comme il n’y avait pas d’association porteuse, il s’est
positionné pour développer le festival, à partir de 1995. C’est un
événement gérable par l’équipe de l’OT, qui n’a pas nécessité de recrutement particulier. C’est surtout une réponse à la demande du public, qui veut des événements simples, conviviaux. Et pour nous, c’est l’occasion de valoriser nos sites, en y promenant
les visiteurs.

Nathalie (Creuse-Thaurion-Gartempe)
Coordination des prestataires
« On apporte un soutien logistique »
Mon travail consiste à rencontrer régulièrement les hébergeurs,
les hôteliers, les restaurateurs, les gestionnaires de sites, les
associations, pour leur apporter un soutien logistique : information
sur les nouveautés, aide au montage de prestations adaptées à
la demande. Par exemple, nous sommes un des premiers OT à avoir adhéré à Creuse
en Famille. Dans ce cadre, nous aidons les professionnels à monter des prestations
pour les familles. Parce que les gens, quand ils arrivent chez nous, ont déjà toute
l’information. Ce qu’ils veulent, c’est être surpris, c’est passer un moment à part,
c’est trouver quelque chose qui plaira autant aux parents qu’aux enfants.

et aussi...
LE POIDS DU TOURISME
EN LIMOUSIN
N’en déplaise à ceux qui rechignent
encore à considérer le tourisme
comme un secteur économique à
part entière, voici quelques chiffres
livrés par la fédération régionale
des offices de tourisme du Limousin.
Où l’on mesure que notre région
n’est pas condamnée aux dernières
places des classements…
Ainsi, rapporté au nombre de ses
habitants, le Limousin tient le 11ème
rang national pour le nombre de nuitées touristiques françaises et
le 12ème rang national pour le solde
touristique (nuitées reçues moins
nuitées émises par les départs
des habitants).
Avec 6.400 emplois salariés dans
le tourisme (4,5% de l’emploi salarié
total), le Limousin est au 15ème rang
national, devant les Pays de la Loire
ou la Haute-Normandie ! 6.400
emplois qui génèrent 5,5% du produit
intérieur brut de l’économie limousine.

LA FRÉQUENTATION
DES OT CREUSOIS
L’an dernier, plus de 100.000 visites
ont été enregistrées dans les 12 principaux offices de tourisme creusois,
avec évidemment des pics en juillet
et en août. Les touristes français
s’y taillent la part du lion (89,5%),
alors que les Britanniques demeurent de très loin les plus fidèles
des touristes étrangers (5,7%).
Chez les Français, le Limousin
fournit le plus gros contingent (40%),
devant l’Île-de-France (13,8%)
et l’Auvergne (5,9%).
Si un tiers de la fréquentation
des OT vient se renseigner pour
le patrimoine et les visites, 22%
des demandes portent sur les manifestations organisées.
Enfin, à noter que pour ce qui
concerne les demandes de renseignements, si le téléphone reste
de très loin l’outil le plus usité,
la progression de l’usage d’Internet
est particulièrement notable.
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Sur la RD997, entre Saint-Chabrais et Gouzon, le Département
réalise le renforcement et le calibrage de la route sur 5,4 km.
D é m a r r é s o u s a l t e r n a t , c e ch a n t i e r n é c e s s i t e , p o u r l a p o s e
d’enrobé puis les travaux de finition (marquage, glissières),
de barrer la route pendant l’été.

R OUTES DÉPARTEMENTALES

Toujours sur deux fronts

Le PRIR (programme routier d’intérêt régional) continue son avancée, sur
deux fronts : sur la RD997, entre Chénérailles et Gouzon, et sur la RD941,
où apparaîtra un créneau de dépassement.

L

années se suivent et ne démentent pas les efforts
entrepris dans le cadre du PRIR (programme routier
d’intérêt régional), c’est-à-dire sur les deux principaux
axes routiers du département hors RN145 : est-ouest
pour la RD941, nord-sud pour l’enchaînement RD997, 990 et 982,
de Boussac à La Courtine via Gouzon, Chénérailles, Aubusson et
Felletin.
ES

E XPÉRIMENTATION
DE SOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES
Le PRIR, qui résulte d’une contractualisation entre le
Département et la Région (50% de financements régionaux pour
les nouveaux tronçons, 30% pour les opérations de renforcement
et calibrage), permet de proposer aux usagers des routes élargies, mises hors-gel et dans certains cas notablement rectifiées,
donc sécurisées. Ce fut notamment le cas avec, entre 2010 et
2011, deux chantiers de grande envergure qui ont permis d’effacer les virages de Font-Razè et de la Combe Molle, sur la RD941.
Cette année, l’ancienne nationale ne sera pas oubliée (voir encadré),

16

L A C REUSE N °54 > juin / juillet / août 2012
www.creuse.fr

mais c’est sur l’axe nord-sud (est-ouest Limousin) que s’affairent
actuellement les engins. Depuis le printemps, entre le lieu-dit
La Ville du Bois (Saint-Chabrais) et Gouzon, ils travaillent à élargir
et renforcer la chaussée sur une longueur d’environ 5,4 km.
Ce chantier, d’un montant de 3,1M€ TTC, a été l’occasion pour
la Direction des Routes du Conseil Général de retenir, parmi
les propositions du groupement Colas-TTPM, une solution qui
s’inscrit dans la volonté du Département de favoriser les solutions
les moins attentatoires à l’environnement. En l’occurrence, entre
des techniques dites « tièdes » et l’incorporation de matériaux
recyclés pour les produits bitumineux enrobés, les économies
sont notables : 15,4% en énergie, 16,5% en émission de gaz à effet
de serre, 19,3% en granulats/enrobés.
Démarré sous circulation alternée en mars, ce chantier nécessite,
pour son achèvement, de barrer la route pendant l’été, puisque
le tronçon devrait être rendu à la circulation en septembre. Il sera
alors suivi d’un autre chantier, sur la RD990 au sud de
Chénérailles jusqu’à l’étang des Moines, qui permettra, d’ici le
printemps 2013, une totale continuité de l’itinéraire reconfiguré
de Boussac à Aubusson. ■

A C T I O N S

et aussi...
SIG : MILIEUX AQUATIQUES
À LA CARTE

Ju s t e à l a s o r t i e d u p o n t d u C h e t , l a R D 9 4 1 v i r e à g a u ch e e t p ro p o s e u n e m o n t é e
s u r p l u s i e u r s c e n t a i n e s d e m è t r e s , q u i s e ra l ’ o c c a s i o n d e p ro p o s e r c e c r é n e a u d e
d é p a s s e m e n t . A t t e n t i o n ! L a v i t e s s e s e ra t o u j o u r s l i m i t é e à 9 0 k m / h …

RD941 : LE PREMIER CRÉNEAU
DE DÉPASSEMENT
C ’ e s t u n c h a n t i e r d ’ u n e a u t re n a t u re q u i v i e n t d e d é m a r re r a u
p o n t d u C h e i x ( o u d u C h e t , c o m m u n e d e S a i n t - A v i t - d e - Ta rd e s ) ,
sur la RD941. Sur une longueur de 1.300 m, le Conseil Général
va créer un créneau de dépassement à trois voies (sens Aubusson/
C le r m o n t - Fe r r a n d ) , à p a r t i r d u p o n t e t d a n s l a m o n t é e j u s q u ’ a u
c a r re f o u r a v e c l a R D 3 8 a .
L à e n c o re , l a D i re c t i o n d e s R o u t e s a s o u h a i t é o r i e n t e r l’ i n t e r v e n t i o n d e s e n t re p r i s e s v e r s l e m o i n d re c o û t p o u r l’ e n v i ro n n e m e n t e t l e s d é p e n s e s d ’ é n e rg i e . C ’ e s t a i n s i q u e l a c h a u s s é e
s e r a ré a l i s é e à p a r t i r d e m a t é r i a u x e x c é d e n t a i re s g é n é ré s p a r
l’ o p é r a t i o n d e l a C o m b e M o l l e , q u i a v a i e n t é t é s t o c k é s à p ro x i m i t é e t s e ro n t c o n c a s s é s a f i n d e ré a l i s e r l a c o u c h e d e f o r m e .
P o u r l e s e n ro b é s , l e s e n t re p r i s e s t r a v a i l l e ro n t , c o m m e p o u r l e
chantier de la RD997, à partir de techniques dites « tièdes ».
D ’ u n m o n t a n t d e 1 , 2 5 M € T T C , c e c h a n t i e r d e v r a i t ê t re l i v ré c e t
a u t o m n e . I l n é c e s s i t e r a d e b a r re r l a ro u t e à l a c i rc u l a t i o n p e n d a n t e n v i ro n q u a t re s e m a i n e s , à p a r t i r d e m i - a o û t .

Le Système d’Information Géographique
(SIG) est un outil informatique qui
permet de localiser des données sur
un plan ou une carte : nom d’une route,
type de bâtiment, débit d’un cours
d’eau, informations de la matrice
cadastrale, etc. De ce point de vue,
un SIG constitue d’une part un outil
d’aide à la décision en matière d’aménagement pour les élus et les décideurs
locaux, d’autre part un outil de gestion
au quotidien pour les agents territoriaux
dans un esprit de collaboration et
de partage d’informations.
Créé et mis en ligne sur le site
du Conseil Général (www.creuse.fr)
en 2007, le SIG de la Creuse présente
notamment les données cadastrales
des communes creusoises.
Mais, depuis son lancement, le SIG
de la Creuse a considérablement
étendu son offre de services à tous
les utilisateurs (techniciens, professionnels, mais aussi grand public).
Récemment, il a intégré les données
liées à la gestion des milieux aquatiques,
secteur d’intervention pour lequel
le Conseil Général joue un rôle d’impulsion et d’appui technique aux collectivités
ou syndicats intercommunaux intéressés
par la gestion de leur patrimoine aquatique, la restauration des rivières, etc.
Le SIG « milieux aquatiques » permet
de disposer d’un panorama cartographique complet des actions (travaux)
réalisées chaque année par les EPCI
à compétence aménagement de rivière ;
de disposer d’indicateurs de suivi et
de répondre ainsi à l’un des objectifs
du schéma départemental de gestion
des milieux aquatiques (SDGMA) adopté
par le Conseil Général en 2009 ; de faire
connaître au grand public les actions
réalisées et de les mettre en valeur.
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Bien protégés par leurs tenues d’apiculteurs, les élus jeunes
assistent à l’ouverture des ruches.

C ONSEIL G ÉNÉRAL DES J EUNES

Développement
durable et générosité
Les mois de mai et juin voient la concrétisation de tous les projets imaginés
par les jeunes : retour sur une année bien remplie.

L

rituel est incontournable en fin d’année scolaire :
la dernière séance plénière du Conseil Général des
Jeunes permet de retracer le fil d’une année riche en
actions pour nos conseillers en herbe. Le mandat
s’achève pour les titulaires de 4ème qui passent le relais à leurs
collègues suppléants, afin de poursuivre le travail commencé.
Les élus de la commission Education culture et sport, qui avaient
engagé une réflexion sur le développement durable, l’ont vu
aboutir, dans une ambiance festive, lors de la Rencontre Sportive
inter-collèges (voir par ailleurs).
Pour la commission Solidarités, les années ont beau passer,
l’enthousiasme et la générosité restent intacts et s’expriment
toujours avec autant de spontanéité, envers les plus âgés comme
envers les plus jeunes. C’est avec énergie et aux rythmes effrénés
des musiques d’aujourd’hui que nos adolescents sont venus bousculer le quotidien des personnes âgées de Boussac et Bourganeuf
en présentant des petits spectacles de danse.
Les mêmes ont donné un coup de main aux bénévoles du Secours
populaire pour défaire les cartons et ranger les paquets dans les
rayonnages de l’épicerie sociale des bénéficiaires. L’affaire a été
rondement menée et dans la bonne humeur. Puis ils ont réalisé
des boîtes à dons avec les enfants accueillis en soutien scolaire.
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Enfin, pour clore l’année, les élus juniors ont souhaité organiser
une journée de partage avec des familles bénéficiaires, en
musique et autour d’un repas confectionné par leurs soins.
Le travail de connaissance du vivant et de sensibilisation à la
biodiversité se poursuit à la commission Environnement. Si les
mares et les milieux humides étaient au cœur des préoccupations
du CG Jeunes en 2010-2011, c’est à l’abeille que les jeunes se sont
intéressés, n’hésitant pas à mettre la main à la pâte pour de véritables leçons de choses et des travaux pratiques ! Pendant l’hiver,
nos jeunes élus ont manié marteaux et pointes pour assembler
des ruches installées sur un site du Conseil Général, en pleine
ville. Ils ont gratté la terre pour semer des plantes mellifères
variées qui serviront de garde-manger aux butineuses.
Au printemps, sur le site de l’Etang des Landes, ayant revêtu
leurs tenues d’apiculteur, ils ont même assisté à l’ouverture
d’une ruche par Gérard, un apiculteur bénévole. En véritables
spécialistes de la question et défenseurs de la biodiversité, ils ont
ainsi pu jouer les guides auprès d’un public curieux de découvrir
la vie secrète de ces petites bêtes, lors de la Fête des Abeilles.
Une fois encore, l’engagement et le sérieux ont été au rendezvous et ont permis aux jeunes élus de concrétiser tous leurs
projets. ■

A C T I O N S

et aussi...
LA RENCONTRE SPORTIVE
SANS DÉCHETS

Un coup de main pour ranger les denrées alimentaires du
Secours populaire.

Ensemble, respirons Fair Play : le slogan de la
Rencontre Sportive 2012.

Démonstration de danse à l’EHPAD
de Boussac.

La Rencontre Sportive inter-collèges,
dont 2012 était la cinquième édition,
a été une nouvelle fois une belle
réussite. Le slogan pensé par
les jeunes élus « Ensemble,
respirons Fair Play » n’est pas
resté lettre morte.
Les collèges du département,
représentés chacun par huit élèves,
ont pu s’affronter dans la bonne
humeur, et sous un beau soleil,
dans des épreuves individuelles
et collectives, dont certaines assez
inédites. Sous l’œil des cadres
du monde sportif et sous l’égide
du Comité Départemental Olympique
et Sportif, chacun a pu se frotter
à des disciplines méconnues comme
le handbike, le speedball ou même
un jeu chinois.
Mais la journée était également
placée sous le signe du développement durable, fruit d’une réflexion
menée depuis plusieurs mois
par les élus juniors. Cherchant
à promouvoir une charte du développement durable dans les collèges,
ils ont réfléchi à la question
de la prévention des déchets.
Ils ont visité la ressourcerie
Recyclabulle et réalisé des panneaux
de promotion à base de matériaux
récupérés. Les élus juniors, qui ont
contribué à l’organisation concrète
de cette Rencontre, ont voulu mobiliser leurs camarades pour que
la manifestation soit exemplaire,
sur le terrain comme en dehors, en
proposant notamment une exposition
de l’ADEME sur la gestion des
déchets, des containers pour le tri
apportés par le SIERS, et un atelier
créatif assuré par Recyclabulle.
Même le goûter proposé, à base
de produits locaux et servi dans
des contenants réutilisables, était
au diapason. Pari réussi et message
compris…
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P ÉTANQUE

Les « pieds tanqués »
visent les jeunes
Très pratiquée tant au niveau national que dans notre département, la pétanque
fédérale cherche à séduire de nouveaux pratiquants, à rajeunir les effectifs, en
affichant sa spécificité sportive.

C‘

EST un loisir de plein air plébiscité,

un véritable rituel synonyme de bons
moments partagés en famille ou
avec ses amis, après un bon repas…
Qui fleure bon les vacances et la Provence,
et l’on prendrait vite l’accent de Pagnol pour
demander paresseusement « Tu tires ou tu
pointes ? »
Mais cette pratique populaire est aussi une
discipline sportive à part entière, reconnue
comme sport de haut niveau depuis 2004.
Le message n’est pourtant pas facile à faire
passer, comme le déplore Pascal Darfeuille,
pétanqueur depuis des années et président
du Comité qui gère à l’échelle départementale
la pratique de la pétanque fédérale. D’autant
que la reconnaissance ultime, la classification
comme sport olympique, tarde encore.
Sport d’équipe et jeu de stratégie nécessitant
à la fois force, adresse et concentration, telle
est la pétanque. Pour ceux qui en doutaient
encore, les championnats de France seniors
masculins en doublettes, organisés en juin à
Guéret par le Comité départemental, auront
été l’occasion de venir le constater. La décontraction n’est plus de mise – pour preuve,
la tenue vestimentaire, réglementée, bannit
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short et tongs – et la compétition est rude
pour les participants qui doivent manipuler
pendant de longues heures des kilogrammes
et des kilogrammes d’acier !
Se voir confier par la Fédération Française
de Pétanque et de Jeu Provençal cette
lourde organisation est une reconnaissance
pour ce tout petit comité représentant à
peine 0,34% des effectifs nationaux !
Pourtant, il fait partie des comités sportifs
qui comptent dans le paysage creusois, fort
de 1.039 licenciés et de 19 clubs, certains
étant de véritables locomotives comme
l’AS Trèfle de Saint-Vaury ou l’ASPTT Guéret
dépassant allègrement les deux-cents licenciés ; loin du petit Poucet Saint-GermainBeaupré et ses neuf membres.

UN

VÉRITABLE SPORT

Mais surtout, dans notre département plutôt
âgé, cette activité n’est pas réservée aux
aînés. D’ailleurs, si la pétanque fut créée à
La Ciotat par un champion de jeu provençal
perclus de rhumatismes, il n’est pas utile
d’attendre les douleurs pour s’y adonner.

Avec un quart des pratiquants âgés de
moins de dix-huit ans, la jeunesse est bien
le véritable atout de la pétanque creusoise.
Les écoles de pétanque, à destination
des 6-12 ans principalement, qui ont fleuri
un peu partout dans le département, y ont
beaucoup contribué.
« Au début, nous avions surtout des
enfants de pratiquants, mais désormais,
le bouche-à-oreilles fonctionne bien et les
enfants qui ont essayé de lancer la boule
se prennent vite au jeu », explique Pascal
Darfeuille, qui rend hommage à l’engagement des encadrants, tous bénévoles.
De manière ludique, ils transmettent à
des enfants très concentrés les techniques
de base : quelle boule choisir selon sa
morphologie, son jeu, comment la tenir et
comment la lancer, où placer stratégiquement le cochonnet…
Surtout, ils ouvrent ces jeunes à une autre
image de la pétanque, celle d’un sport
exigeant et précis, fondé sur des valeurs
de convivialité et de mixité sociale. Ne
serait-ce que pour ses vertus éducatives,
la pétanque a toute sa place dans le monde
sportif. ■

S P O R T S

et aussi...
DES COMPÉTITIONS
D’ENVERGURE NATIONALE

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL EN BREF
Le Comité départemental de Pétanque est soutenu par le Conseil Général
de la Creuse et l’Etat, dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle
d’Objectifs (2009-2012), pour des actions menées dans cinq grands
domaines. Bien évidemment, la pratique senior est encouragée, notamment par des journées de découverte proposées régulièrement, mais l’accent est véritablement mis sur la pratique des jeunes, véritable singularité de notre département au regard des chiffres nationaux ou régionaux.
Pour maintenir le cap, le développement des écoles de pétanque, véritables outils mis en place par le Comité pour parvenir à cet objectif, va de
pair avec la poursuite de la politique de formation des cadres techniques.
Tous bénévoles, et au nombre de 27, ils animent des ateliers ludiques
deux demi-journées par semaine. Des rassemblements réguliers de ces
jeunes issus des écoles de pétanque permettent de mener une action de
détection de talents, aptes à remporter des titres régionaux.
Enfin, la pratique des seniors est encouragée également, par le biais
d’une médiatisation plus efficace de ce sport.
Le Département verse ainsi au Comité une subvention de fonctionnement s’élevant à 5.500€ par an, pour mener à bien ces actions, auxquels viennent s’ajouter 5.000€ supplémentaires pour l’organisation en
2012 du championnat de France en doublettes des seniors masculins.
CONTACT : PASCAL DARFEUILLE PRÉSIDENT – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE – 3 AV. LOUIS LAROCHE
23000 GUÉRET - TÉL. 05 55 41 14 95 – COURRIEL : CD23@PETANQUE.FR - WWW.CREUSE-PETANQUE.FR

Comme il soutient le championnat
de France de pétanque des seniors
masculins en doublettes (5.000€)
et le National à Pétanque de
Guéret/Saint-Vaury (3.000€) de fin
juillet dont il s’agit de la 10ème
édition, le Conseil Général de la
Creuse accompagne régulièrement
les comités départementaux ou
les associations, sur le plan logistique
et financier, pour l’organisation de
manifestations d’envergure nationale
dans notre département.
L’année 2012, de ce point de vue,
est particulièrement riche. Citons,
sans être complètement exhaustif,
l’aide apportée au Comité régional
de natation pour l’organisation d’une
étape de la coupe de France en eau
libre à Vassivière les 7 et 8 juillet
(1.000€), les soutiens pour l’organisation en juillet d’une manche
du championnat de France side-car
cross à Ahun (1.500€), du concours
national de saut d’obstacles à Guéret
(1.500€), mais aussi du championnat
national de Solex à Nouziers en
septembre (1.500€).
Le cyclisme n’est pas oublié, avec
le 18ème Tour international féminin
en Limousin-Poitou-Charentes
qui bénéficie de 5.000€, le 47ème
critérium cycliste professionnel
de Dun-le-Palestel de 6.500€,
le 45ème Tour du Limousin d’une aide
de14.500€, la 19ème édition de
L’Ecureuil de 5.000€.
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La justice est toujours rendue à
Guéret aujourd’hui, mais dans un
lieu différent de celui des origines,
puisqu’au lieu du palais de la place
Bonnyaud, elle fut d’abord rendue
à l’hôtel de la sénéchaussée puis
à celui du Présidial.

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES

Cinq siècles d’histoire
de la justice en Creuse
La grande exposition annuelle des Archives départementales de la Creuse relate
l’histoire de la justice dans notre département, de l’Ancien Régime à nos jours.
A voir jusqu’au 16 novembre.

L

Archives départementales de la Creuse organisent, du
2 juillet au 16 novembre, une exposition intitulée « Justice
et justiciables du Moyen Age au XXe siècle ». Vaste sujet,
tant il est vrai que la manière dont s’est écrite la justice a
accompagné les évolutions de la société et façonné notre pays.
La justice est, en effet, l’un des fondements de tout état démocratique, comme elle fut à l’origine de la construction de l’état
monarchique. A chaque époque sa justice, pourrait-on dire, sans
toujours savoir si c’est l’époque qui fait la justice ou cette dernière
qui écrit l’histoire. A tout le moins, la justice est un témoin, un
marqueur, elle situe et ordonne les relations des membres d’une
société entre eux.
ES

CINQ SIÈCLES QUI DESSINENT
LE DÉPARTEMENT D’AUJOURD’HUI
L’exposition présentée par les Archives départementales nous
permet ainsi d’explorer cinq siècles de justice dans notre
département, d’en suivre les organisations successives au gré
des pages de l’histoire, d’y voir se dessiner, événement après
événement, réforme après réforme, la Creuse telle qu’elle vit
aujourd’hui.
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Dans la Creuse, en effet, l’histoire de la justice et de son administration prend un tour particulier, puisqu’elle explique en grande
partie l’histoire de notre département. C’est ainsi que le statut de
chef-lieu de Guéret est consacré au XVIe siècle par son choix
comme siège de la sénéchaussée, principal tribunal royal, et surtout par la mise par écrit des coutumes de la Marche, en 1521.
Devenue le lieu où l’on écrit le droit avant que de l’appliquer,
la ville de saint Pardoux est alors le point d’équilibre du pouvoir
dans la Marche. Les limites du département correspondent en
grande partie aux limites des justices royales, réunies en 1790
pour former la Creuse à partir de la Haute Marche et des enclaves
et annexes de provinces voisines.
En 35 panneaux réalisés en collaboration entre les Archives départementales et la Direction de la Communication du Conseil Général,
cette exposition présente cinq siècles de l’histoire de la justice en
Creuse, à travers des textes, des documents, de riches illustrations
et, pour chaque grande période, l’évocation d’affaires qui ont marqué la justice autant que l’Histoire de notre département. ■
INFO + : « JUSTICE ET JUSTICIABLES DU MOYEN AGE AU XXE SIÈCLE », DU 2 JUILLET AU 16
NOVEMBRE 2012 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CREUSE (HALL D’EXPOSITION) –
AVENUE F. ROOSEVELT, À GUÉRET. ENTRÉE LIBRE. DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 17H00 ET
LE VENDREDI DE 8H30 À 16H30.

R A C I N E S

F ICHES

Le patrimoine de la Creuse

PATRIMOINE DE PAYS

Eglise paroissiale
de Boussac-Bourg

OBJETS DU PATRIMOINE

Ensemble retable-tabernaclepeinture (Nouzerolles)

✄

Le monument commémoratif
de Roussines (Chard)

✄

MONUMENTS ET ÉDIFICES

✄

La Conservation Départementale du
Patrimoine, service créé par le Conseil
Général en 2003, a compétence pour
la conservation, la gestion et la mise
en valeur du patrimoine, dans
les domaines suivants : ethnologie,
antiquités et objets d’art, architecture,
archéologie, valorisation et diffusion.
Dans chaque numéro du Magazine
de la Creuse, la Conservation
Départementale du Patrimoine vous
propose de découvrir de nouvelles
fiches du patrimoine, portant sur
un monument ou édifice, un élément
du patrimoine de pays et un objet
du patrimoine.
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R A C I N E S

F ICHES

Le patrimoine de la Creuse
A LIRE :
MÉMOIRE OUVRIÈRE
DE LA CREUSE

MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise paroissiale
de Boussac-Bourg

Le dernier ouvrage édité
par la Conservation du
Patrimoine, qui devait sortir
officiellement le 6 juin,
est finalement sorti le 22. « Mémoire ouvrière de la Creuse »
propose, à partir des aquarelles de Neil Parkyn, des photos
de Simon Parouty et du fonds de cartes postales anciennes
de Paul Colmar, une balade mémorielle à travers l’épopée
industrielle d’un département rural, le nôtre.
De courtes notices font ainsi écho à ces milliers de travailleurs
sans nom – mineurs, lissiers, pelletiers, tuiliers, etc. – qui ont
écrit cette histoire surprenante, souvent méconnue du grand
public.

Boussac-Bourg offre la particularité
d’avoir deux églises présentant la plus
grande analogie, placées à côté l’une de
l’autre et ne communiquant pas. On l’appelait autrefois Boussac-les-Eglises.
L’église paroissiale de Boussac-Bourg
est placée sous le vocable saint Martin.
Elle se compose d’une nef sur laquelle
ouvrent deux chapelles formant faux transept et d’un chœur d’une travée
terminé par une abside demi-circulaire.
La nef lambrissée a été refaite à la période moderne. A l’ouest, elle a
une porte du XIVe siècle. De l’édifice du début du XIIe siècle, restent
les chapelles et le chœur. Les chapelles communiquent avec la nef par
des arcades en plein cintre retombant sur des colonnes engagées montées sur un haut bahut. La travée du chœur, restaurée, est lambrissée, le
sanctuaire voûté en cul-de-four.
A l’extérieur, l’abside présente trois baies en plein cintre. Le boudin
s’évase en tronc de cône irrégulier à sa rencontre avec le chapiteau.
Un cordon de billettes décore l’abside que contourne un soubassement
sur lequel reposent les contreforts plats.

Notice extraite de Louis Lacrocq - Les églises de France - Creuse, éditions Létouzey et Ané,
Paris 1934, p. 28

OBJETS DU PATRIMOINE

PATRIMOINE DE PAYS

Ensemble retable-tabernaclepeinture (Nouzerolles)

Le monument commémoratif
de Roussines (Chard)

Daté du XVIIe siècle, le
retable, en bois polychrome et doré, se compose de deux colonnes
soutenant un entablement et d’un fronton
semi-circulaire portant
l’inscription « Montrezn o u s N o t re M è re » .
Les colonnes, dont les
bases sont en marbre,
sont ornées dans leur
p a r t i e i n f é r i e u re d e
décors peints (animaux
e t v é g é t a u x ) . E l le s
encadrent un tableau
de 1951 signé Ch. Boulet
représentant une Vierge
à l’Enfant.
En bois peint et doré, le tabernacle, installé dans l’église en 1751,
reprend la forme d’un temple grec.
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Le 27 juillet 1944,
130 maquisards des
Forces Françaises
de l’Intérieur (FFI)
d e l a R é s i sta n ce
Creusoise, qui
demeuraient en trois
groupes distincts
au sein des villages
de Roussines, du
Mont et des Vergnes
sur la commune de Chard, furent attaqués par les colonnes
allemandes du général Von Jesser. Lors des affrontements, 22 FFI
ainsi qu’un civil furent tués.
A Roussines, un monument édifié en 1946 et inauguré le 27 juillet
1947 commémore cette tragédie. Délimité par une clôture, il est
construit en granite et porte le nom des 23 victimes tombées ce jour
là. Une célébration a lieu tous les ans le dernier dimanche de juillet.
Le village voisin du Mont accueille également une stèle à la mémoire
des disparus.

✄

✄

« MÉMOIRE OUVRIÈRE DE LA CREUSE » EST EN VENTE AU PRIX DE 25€ – RENSEIGNEMENTS :
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE – AVENUE VICTOR HUGO 23000 GUÉRET –
TÉL. 05 44 30 23 68

S O R T I R

MUSIQUE

NUITS D’ETE DE GUÉRET
DU 6 AU 21 JUILLET 2012

JUSQU’AU 31 AOÛT 2012

Moutier d’Ahun
Les Vendredis
de la Bergerie

Concerts jazz, jazz manouche,
guitare classique, musique créole :
Woody Wood Swing Gum, Am
Ketenes Swing, Ladies Pop, etc

Tous les vendredis – 21h00

INFO : 05 55 62 55 93 (OT)
OU WWW.AHUN-CREUSE-TOURISME

VENDREDI 29 JUIN 2012

Royère-de-Vassivière
Jur
Concert organisé par l’Atelier

INFO : 05 55 64 52 22 OU HTTP://LATELIER23.FREE.FR

SAMEDI 30 JUIN 2012

Reggae night !
Comme chaque année, le mois de juillet sera animé à Guéret !
Nous en avons désormais l’habitude, la quinzaine culturelle et musicale
concoctée par la municipalité et les associations locales est l’occasion de
belles fêtes et de belles découvertes. Les Nuits d’été s’adressent à tous,
avec des spectacles gratuits et une programmation éclectique : jazz, rock
breton, fanfare, scène européenne, musique créole et limousine avec
le festival Kreuzéol… Et l’ambiance sera chaloupée, c’est certain, avec la
venue de la figure incontournable du reggae hexagonal, Pierpoljak !
VENDREDI 6 JUILLET 2012

La scène Française
en Live
A v e c
Merzhin
(groupe
de rock
alliant
chanson
française
et sonorités celtiques…), The Waves
et Pierpoljak, une valeur
reconnue du reggae hexagonal !

La Souterraine

Place Varillas – 20h30

They Live, We Sleep et Yvan Cujious

SAMEDI 7 JUILLET 2012

Deux concerts – They Live, We Sleep : cinéconcert rock-métal de Robert Le Magnifique
sur le film Invasion Los Angeles de John
Carpenter. Puis Yvan Cujious, chanson française entre Benabar et Renan Luce

Centre culturel Yves Furet – 20h30

INFO : 05 55 63 10 06

Concert Gang

Avec The Bellrays, Christine,
La position du tireur couché, Pussydelic… Proposé
par le Groupement associatif des nuits guérétoises
(G.A.N.G.)

Place Varillas – 20h00

MARDI 10 JUILLET 2012

Plan d’eau de Courtille –
De 8h00 à 1h00

Concert jazz proposé par
Musique(s) en Marche

MERCREDI 18 JUILLET 2012

Rolling Dominos
Place du Conventionnel
Huguet – 21h00

JEUDI 12 JUILLET 2012

Ciné-concert

Les trois brigands proposé
par le cinéma Le Sénéchal,
avec le trio Artuan De Lieree

Jardin du Musée d’art et
d’archéologie – 22h00

VENDREDI 13 JUILLET 2012

Feu d’artifice
et bal populaire

Plan d’eau de Courtille –
22h30

Le cinéma prend l’air
en musique
Concert des Fanfarons guérétois (21h00) et le Cinéma
prend l’air avec Mamma
Mia ! (22h00)

Esplanade N. Mandela
devant l’Espace Fayolle –
A partir de 21h00

VENDREDI 20 JUILLET 2012

Le Barathon

Un circuit de bar en bar au
fil de la musique / Le cri de
la châtaigne

Centre Ville – De 18h00 à 2h00

SAMEDI 14 JUILLET 2012

SAMEDI 21 JUILLET 2012

Vide-grenier musical, ateliers créatifs, barbecue,
scène ouverte et concerts

Cercle des Amitiés Créoles

Garden-party RPG

Festival Kreuzéol
Esplanade F. Mitterrand –
De 12h30 à 1h00

DU 12 AU 15 JUILLET 2012

Aubusson

INFO : 05 55 52 84 95 OU WWW.VILLE-GUERET.FR

6ème édition du Festival

« Les Arts dans la Rue »

4 jours durant dans les rues et lieux
symboliques d’Aubusson des spectacles
gratuits de danse contemporaine, théâtre itinérant, concerts, arts plastiques,
cinéma... pour tous les publics

INFO : 05 55 66 32 12
OU WWW.TOURISME-AUBUSSON.COM

DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT 2012

Aubusson

25ème Festival « Musique au cœur
de la Tapisserie »

5 concerts de musique de chambre dans les
églises d’Aubusson et de ses alentours

INFO : 05 55 66 32 12 OU WWW.ORGUE-AUBUSSON.ORG

DU 20 AU 22 JUILLET 2012

Fursac

6ème édition
du Festival
« Lézart Vert »
Eco festival rural participatif et intergénérationnel : suivez le lézard(t) sur le thème de
l’Art brut et de l’art insolite… Deux soirées
concerts avec Bebey Bissongo, Prince de la
musique africaine, et le groupe Sporto Kantes.
Mais aussi exposition sur l’art rocaille, repas
guinguette, marché de producteurs, balade
contée sur les bords de Gartempe, bar restauration et camping gratuit sur le site.

INFO : 06 87 77 52 93
OU WWW.FESTIVAL-LEZARTVERT.COM

SAMEDI 21 JUILLET 2012

Guéret

Festival Kreuzéol
12ème édition du Festival de Musiques Traditionnelles de l’Ile de la Réunion et du Limousin

Plan d'eau de Courtille – De 12h30 à 1h00 du matin

INFO : 05 55 52 67 49 OU WWW.CACC.FR
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MARDI 24 JUILLET 2012

DU 17 JUILLET AU 16 AOÛT 2012

6ème journée
Estivale du Washboard de Jazz

Festival
« Les Sortilèges
de la Pleine Lune »

Guéret / Sainte-Feyre

La Souterraine

Parade de rue “Enterrement à la NouvelleOrléans” dans les rues de la ville suivie d'un
repas champêtre en musique

• Les mardis 17, 24, 31 juillet, 7 et 14 août,
balades contées organisées par divers conteurs
– Tout public, à partir de 6-8 ans – Parc animalier des Monts de Guéret – 21h00

Musique(s) en Marche – 17h00

INFO : 05 55 63 10 06 (OT)

JUSQU’AU 31 AOÛT 2012
DU 30 JUILLET AU 12 AOÛT 2012

La Naute / Champagnat

3 stages de Comédie Musicale

Concerts de l’association
Naut’Active

La Souterraine

Présentés par l’Association Cordes et
Compagnies, stages pour solistes, chœur et
orchestre – Spectacle fin de stage le 12 août

Centre culturel Yves Furet – 18h00

INFO : 05 55 63 87 57 OU WWW.MUSICALSETVOUS.FR

Une vingtaine de soirées en plein air au
plan d’eau de La Naute avec notamment les Fils de Teuhpu le 29 juin,
Derajah and the Donkey jaw bone le
6 juillet, Les Frères Diarra le 14 juillet,
Organic Soul le 26 juillet, Juan De Lerida
le 1er août, Emzel Café le 9 août, etc.

La Naute – Champagnat – 21h00

INFO : 05 55 6712 54 OU WWW.LANAUTE.COM

LECTURE - CONTE
DU 5 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2012

DU 1ER AU 5 AOÛT 2012

La Spouze / La Celle-sous-Gouzon

Felletin

35ème Festival « Danses,
Musiques et Voix du Monde »
Plus de 300 artistes des 4 coins du
monde pour animer les rues de Felletin :
danses, défilés, concerts, ateliers divers,
contes… Mais aussi spectacles en salle
et repas typiques

INFO : 05 55 66 43 00
OU WWW.PORTESDUMONDE.NET

13ème Festival des Jardins-Jeudis
de La Spouze
Ouverture au public de l’arboretum sauvage,
entrée libre – 2 spectacles cette année : projections du film « La Haie » d’Alain Dhouailly
les 12 juillet (21h30) et 16 août (21h00) et
concerts : Récital de Jacques Brel avec
Isabelle Tourbier et René Bourdet, les 2 août
et 6 septembre (21h00) – Concert d’Olga
Sokolow jeudi 12 juillet (21h00)

• Les jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août,
spectacles de marionnettes, contes pour enfants
à partir de 4 ans – Guéret et Sainte-Feyre –
17h00
• Les mercredis 25 juillet, 1er et 8 août, visites
guidées contées de Guéret par Jean-Claude
Bray et Michel Parot, à partir de 9 ans – 14h30

INFO : 05 55 52 14 29 OU WWW.LESMONTSDEGUERET.FR

DU 22 AU 24 JUILLET 2012

Faux-la-Montagne

9ème Festival Folie ! Les Mots
Lectures, spectacles, théâtre, poésie autour des
mots s’invitent dans les jardins, les cafés ou
encore dans la rue – Rencontres avec les comédiens et les auteurs – De 10h30 à 23h00

INFO : 06 48 70 29 56 OU HTTP://FOLIELESMOTS.FREE.FR

VENDREDI 10 AOÛT 2012

Felletin

17ème Journée du Livre
80 écrivains à la rencontre de leur public : dédicaces et ventes de livres, rencontres avec les
auteurs, tables rondes, conférences, ateliers,
organisés par l’association « Le plaisir de lire »

Gymnase – De 9h30 à 18h00

INFO : 05 55 66 54 60 (OT)
OU WWW.JOURNEEDULIVRE.FR

INFO : 05 55 62 20 61

DU 3 AU 5 AOÛT 2012

Bridiers /
La Souterraine

Fresque
Historique
de Bridiers
« Bridiers, Terre
de Liberté »

Aubusson

9ème Salon du Livre Ancien
Plusieurs libraires spécialistes exposent et vendent leurs ouvrages – Hall polyvalent

INFO : 05 55 66 32 12
OU WWW.TOURISME-AUBUSSON.COM

Spectacle son et lumière – Une gigantesque
fresque d’une trentaine de tableaux, interprétée par plus de 400 acteurs en costumes retrace
l’histoire de ce lieu, de la Préhistoire à 1945

LES MARDIS 10 JUILLET
ET 7 AOÛT 2012

INFO : 05 55 63 10 06 (OT) OU WWW.BRIDIERS.FR

Lecture
des lettres d'exil
de Martin Nadaud

DU 18 AU 19 AOÛT 2012

Evaux-les-Bains

Festival Banda Flors
Bandas, défilés de rue, concerts gratuits sous
chapiteau, spectacle pyrotechnique, soirée
paëlla – Champ Avel et rues

INFO : 06 98 97 68 73 OU 05 55 65 50 90
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Soubrebost

Présentation et lectures de lettres personnelles
d'exil de Martin Nadaud, écrites entre 1852 et
1857 à sa famille

Maison Martin Nadaud – La Martinèche – 19h00

INFO : 05 55 64 25 15
OU WWWW.MARTINADAUD-MARTINECHE.COM

DU 18 AU 26 AOÛT 2012

Vassivière

Paroles de conteurs,
Festival interculturel du Conte
Pour cette 18ème édition du festival, une
centaine d’artistes venus comme à l’habitude de tous les horizons de l’oralité
offriront des contes pour rire, rêver,
méditer, provoquer et s’offusquer parfois
– Une cinquantaine de rendez-vous :
P’tites z’oreilles, Cabarets Contes,
« Veillées Contes », « Siestes Contées »,
l’Arbre aux Contes…

INFO : 05 55 64 57 77
OU WWW.PAROLES-CONTEURS.ORG

S O R T I R

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2012

PANORAMAS DE LA CREUSE :
LIVRE, EXPO, ETC.

Guéret

Anna Quinquaud
Exposition d’été consacrée aux
œuvres d’Anna Quinquaud, sculpteur du XXe siècle

Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret

INFO : 05 55 52 07 20 OU WWW.VILLE-GUERET.FR

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2012

Fresselines / Espace Monet-Rollinat
« Voyages… Auguste Clergeau
et les contemporains »

Creusois exilé à la Réunion, Jean-Luc Allègre s’est spécialisé dans la
photo panoramique. Il vient de consacrer un livre superbe à la Creuse,
qui donne également lieu à une exposition itinérante, actuellement
visible à Aubusson.
e concept d’exposition de rue initié par Yann Arthus-Bertrand et sa Terre vue
du ciel, connaît partout dans le monde un engouement remarquable, essentielLlement
parce que cette configuration permet à l’art photographique d’aller audevant du public. Depuis 2005, le photographe Jean-Luc Allègre organise tous les
ans à La Réunion, où il est installé depuis 30 ans, des expositions en plein air. Cette
année, il s’est consacré à sa terre d’origine et c’est avec un « œil neuf » qu’il a
redécouvert et immortalisé les paysages de son enfance.
L’exposition photographique en plein air itinérante panoramas de la Creuse, composée de 30 visuels grands formats (1 x 2,55 m), est à l’affiche pendant l’été 2012
à Aubusson (juin), La Souterraine (juillet), l’Aire des Monts de Guéret / RN145
(août) et à Guéret (septembre). Cette exposition est tirée du livre éponyme que
vient de publier l’auteur et qui propose une centaine de photos panoramiques sur
autant de doubles pages. Pour l’exposition comme pour le livre, toutes les photographies sont accompagnées d’un texte. Le propos de Robert Guinot, journalisteécrivain creusois, est le pendant indispensable de l’image. Carte de situation et
traduction en langue anglaise – par la plus creusoise des Anglaises, Julia Dunbar,
éditrice de Creuse News – complètent chaque visuel.
Mais panoramas de la Creuse, c’est aussi une production de supports de toutes
sortes : calendriers, cartes de vœux, cartes postales, posters, marque-pages, etc.
Pour connaître cette production, un site Internet : www.jeanlucallegre.com

EXPOSITIONS
DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 2012

Guéret
Cédité

Exposition d’été sur les créations
artistiques de Cédité

Chapelle de la Providence,
avenue de la Sénatorerie –
Ouvert tous les jours
de 14h00 à 18h00

INFO : 05 55 52 96 35 OU WWW.VILLE-GUERET.FR

DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2012

En juillet et août, tous les jours de 14h30 à 18h30
– En juin et septembre, les week-ends de 14h30
à 18h30
Un agenda "Guide des manifestations 2012"
édité par l’ADRT Creuse et le CDT Indre et
regroupant les rendez-vous Art et Paysage
de la Vallée des Peintres (Berry et Limousin),
est disponible dans les Offices de Tourisme et
sites touristiques

INFO : 05 55 89 24 61 OU WWW.PAYSDUNOIS.FR OU
WWW.TOURISME-CREUSE.COM

DU 2 JUILLET AU 16 NOVEMBRE 2012

Guéret

Justice et justiciables
Exposition sur la justice en Creuse
du Moyen-Âge au XXe siècle

Archives départementales de la Creuse –
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00, vendredi
de 8h30 à 16h00

INFO : 05 44 30 26 50 OU WWW.CREUSE.FR

DU 15 JUILLET AU 24 AOÛT 2012

Lavaveix-les-Mines

15ème Salon international d’Art
et d’expression contemporaine

Trois variations sur l’art

Salon international placé sous le signe de la
diversité des continents et des styles – Cette
année, le thème de l’élégance rassemble 22
artistes confirmés

Exposition ouverte tous les jours de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 19h00

Tous les jours de 14h00 à 19h00 –
Ecole Les Galibots et Salle polyvalente

INFO : 05 55 66 98 88 OU WWW.MASGOT.FR

INFO : 06 10 07 93 90 OU WWW.APROART.ASSO.FR

Fransèches / Masgot

Plus de 100 tableaux de peintres paysagistes
contemporains amoureux de nos sites –
L’étage est, quant à lui, consacré à la découverte d’Auguste Clergeau

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2012

Felletin

Licorne et bestes étranges
Autour de l’œuvre de Nicolas Buffe,
"Peau de Licorne", exposée au centre
de l’église du château, des sirènes, des
poissons bizarres, des griffons, et bien
sûr, d’autres licornes ! Des tapisseries
anciennes cohabitent avec des tapisseries de Jean Lurçat, de Le Corbusier,
de Jean Cocteau, des créations contemporaines de Frédérique Morrel pour
immerger le visiteur dans un étrange
univers…

Eglise du Château – Tous les jours
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
(juillet et août) et de 14h00 à 18h00
(juin et septembre)

INFO : WWW.FELLETIN-TOURISME.FR
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JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2012

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2012

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 2012

La tapisserie à l'Exposition
internationale des Arts Décoratifs
de 1925

Chasse au trésor
« Sur les pas des chevaliers »

Nocturnes
au Labyrinthe Géant

Bourganeuf

Aubusson

L’exposition internationale des Arts Décoratifs et
industriels modernes organisée à Paris en 1925
consacre définitivement le style Art Déco.
C’est la première fois depuis 1925 que des pièces
exceptionnelles de ces différentes fabriques
seront de nouveau rassemblées.
D’autres pièces des années 1920, réalisées à
Aubusson et Felletin, complèteront cette présentation avec une deuxième exposition dans
l’Hôtel de Ville d’Aubusson, visible du 29 juin
au 16 septembre 2012.

Musée de la Tapisserie – Tous les jours, sauf
le mardi, de 10h00 à 18h00 en juillet et août, de
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 de septembre
à décembre et de février à juin

INFO : 05 55 66 66 66 OU 05 55 66 32 12
OU WWW.CITE-TAPISSERIE.FR

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2012

Partez à la découverte de la cité médiévale de
Bourganeuf, un trésor s'y cache !

Rendez-vous à 15h00 à l'Office de Tourisme les
jeudis – Sur inscription

DU 5 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2010

DU 12 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2012

Chasselines / Saint-Michel-de-Veisse
Le circuit du Lapin Léon
Un circuit conçu pour les enfants à partir de
3 ans, avec énigmes à résoudre, jeux et gestes
de métier à exécuter, ateliers divers, etc –
Enquêtes à mener dans le village des ours,
le jardin des totems et le tunnel des illusions

Crozant

Visite
guidée de la
forteresse
de Crozant

Tous les mardis
de juillet et août,
sur inscription –
14h30

INFO : 05 55 89 24 61

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 2012

Sainte-Feyre / Parc Animalier
Les Bruits de la nuit
Chaque mercredi de l'été, une balade
nocturne au cœur du parc, le long des
enclos, pour écouter le chant des loups
et apprendre à identifier les autres animaux nocturnes

Parc Animalier des loups de Chabrières –
21h00

INFO : 05 55 81 23 23
OU WWW.LOUPS-CHABRIERES.COM
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Balades commentées, en compagnie d'un animateur nature

Rendez-vous à 9h30 à l'Office de Tourisme tous
les jeudis – Programme sur demande

INFO : 06 10 55 69 82

JEUDI 12 JUILLET ET LUNDI 6 AOÛT 2012

Evaux-les-bains

Grand rassemblement de motos, avec concerts
rock gratuits

Guéret

Visites commentées, salle
« Vallée des Peintres de la Creuse »
Musée d’Art et d’Archéologie – 15h00

INFO : 05 55 52 07 20 OU 05 55 52 37 98
OU WWW.VILLE-GUERET.FR

INFO : 06 14 75 04 98 OU WWW.ROUTE996.COM

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET 2012

DU 7 AU 13 JUILLET 2012

13èmes Journées de la céramique
d’art et de la poterie de Pouligny

Festival Art’Tisane

Changement de formule à l’occasion des 10 ans
d’ouverture de la Tuilerie : les journées de la
céramique d’art et de la poterie de Pouligny
accueilleront un marché de 35 potiers, mais
aussi un salon de la céramique d’art avec
25 créateurs, des projections, des ateliers, des
cuissons, des conférences et des expositions...

Châtelus-Malvaleix
Le 7 juillet : animation déambulatoire avec la
Batucada de Guéret Variétés (13h30), rendezvous du Livre (14h00) avec exposition sur le
thème de l'école, lecture Vive la rentrée (21h00)
– Le 8 juillet : marché d'artisanat d'art et produits du terroir – Le 10 juillet : concert jazz avec
le Trio Swing Time (21h00) – Le 11 juillet : spectacle avec la troupe Le Feu aux Planches (21h00)
– Le 13 juillet : concert de fin de stage chant
choral avec le Chœur départemental de la Creuse
à l'église (18h00) et bal trad’ (21h00)

INFO : WWW.FESTIVALARTISANE.FR

Chéniers

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny – Samedi de
14h00 à 18h00, dimanche de 10h00 à 18h00

INFO : 05 55 62 19 61
OU WWW.TUILERIE-POULIGNY.COM

LES 20 JUILLET ET 20 SEPTEMBRE 2012

Fontanières

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET 2012

Conférences à la ferme

EDF fête les 60 ans du barrage

Conférences sur la culture du safran, son histoire, les différentes étapes de sa transformation, présentation de produits au safran – 14h30

Lac de Vassivière

Visite des ouvrages EDF (usine et barrage),
animations diverses, stand énergie renouvelable – Feu d’artifice sur le Lac

INFO : 05 55 82 35 40 OU WWW.SAFRANDEFRANCE.FR

INFO : 05 55 64 12 20 (OT)

Le Grand-Bourg

DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT 2012

Bourganeuf

Chasse au trésor La Fée Electricité
Expériences en lien avec les énergies et l'électricité

Rendez-vous les lundis au Musée de
l'Electrification à 15h00 – Sur inscription

INFO : 05 55 64 12 20
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Balades nature et patrimoine

INFO : 05 55 64 12 20

15ème Festival de Rock & Motos
Route 996

DU 3 JUILLET
AU 28 AOÛT 2012

Communauté de communes
Bourganeuf-Royère-de-Vassivière

La Maison du Geste et de l’Outil – Tous les jours
de 15h00 à 19h00

Nature et exotisme, les sens en éveil

DIVERS

Tous les lundis et jeudis, de 20h30 à minuit

INFO : 05 55 41 01 97 OU WWW.LABYRINTHE-GUERET.FR

Saint-Sulpice-les-Champs

INFO : 05 55 67 63 57
OU WWW.AHUN-CREUSE-TOURISME.FR

A la lueur de votre lampe de poche, orientezvous dans le labyrinthe végétal permanent le
plus grand au monde

INFO : 05 55 64 12 20

LES 6, 7 ET 8 JUILLET 2012

Photographies uniques autour de la nature et
de la faune, toiles en soie japonaises, sculptures en bronze du Burkina Faso, poteries
artisanales locales, jus de pommes artisanal,
autres produits d'ici et d'ailleurs

Guéret

SAMEDI 21 JUILLET 2012

Université rurale du paysage –
Le Jardin Planétaire
Conférence de Gilles Clément sur ce projet
d’écologie humaniste, cette façon d’envisager
la diversité des êtres sur la planète et le rôle
gestionnaire de l’homme…

Espace Sports et Loisirs à Le Grand-Bourg – 17h00

INFO : 05 55 89 69 23
OU ARCHI-PAYSAGES@PAYS-OUESTCREUSE.FR

S O R T I R

DIMANCHE 22 JUILLET 2012

DU 10 AU 12 AOÛT ET 30 SEPTEMBRE 2012

Fransèches / Masgot

DU 7 AU 10 AOÛT 2012

Masgot au XIXe siècle

Fransèches / Masgot

Le temps d'une journée, découvrez la vie quotidienne du village de Masgot à l'époque de
François Michaud ! Des passionnés vous font revivre les gestes et les métiers de l'époque : sabotier,
maréchal ferrant, sculpteur sur pierre…

Semaine des petits sculpteurs
Stage de découverte et d’initiation à la
gravure sur pierre, à partir de 4 ans

Spectacles vivants au cœur de la nature – En
journée et soirée – Arboretum de la Sédelle

INFO : 06 72 14 10 42

MERCREDI 22 AOÛT 2012

SAMEDI 4 AOÛT 2012

DU 8 AU 10 AOÛT 2012

3ème Fête des vieux métiers

Stage de chant choral
pour voix de femmes

Châtelus-Malvaleix

Démonstrations et animations pour revivre la vie
des campagnes creusoises entre 1850 et 1960

Festival « La pente douce »

INFO : 05 55 66 98 88 OU WWW.MASGOT.FR

INFO : 05 55 66 98 88 OU WWW.MASGOT.FR

Chéniers

Crozant-Villejoint

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny – Samedi de
10h00 à 19h30 avec repas de batteuse à 20h30

L'Association L'Arche Musicale propose un stage
de chant, encadré par le quatuor vocal Méliades
et qui se clôt par une représentation publique

INFO : 05 55 62 19 61 OU WWW.TUILERIE-POULIGNY.COM

INFO : 05 55 41 43 21 OU WWW.LARCHEMUSICALE.ASSO.FR

Montaigut-le-Blanc
Balade nocturne autour du château
A l'écoute de cet animal, puis projection d'un
film documentaire – Manifestation organisée
par le groupe mammologique et herpétologique du Limousin dans le cadre de la nuit
européenne de la chauve-souris

Château de Montaigut-le-Blanc – A partir de 21h00

INFO : 05 55 81 38 41

FESTIVAL « VOIX D’ÉTÉ EN CREUSE »
DU 20 JUILLET AU 7 AOÛT 2012

Les Voix de l’or
Après les chants cristallins de 2011, cette 27ème édition, placée sous le
signe de l’or, nous fera sans nul doute découvrir les trésors de l’art vocal !
Tous les ans, à l’occasion de concerts d’exception, le festival « Voix d’Eté en
Creuse » nous convie à une formidable découverte, celle de l’acoustique
unique des abbatiales et églises romanes de notre département, un patrimoine qui résonne de ces voix venues du monde entier, entre chants corses
et musique romane, de la musique sacrée italienne ou des chœurs d’un
monastère russe à un quatuor a capella d’Afrique du sud.

Quatuor vocal
a capella d’Afrique
Eglise abbatiale de Bénévent du Sud

VENDREDI 20 JUILLET 2012

Les chants de la
liberté Resistencia

Quatuor de voix
d’hommes du
Monastère Konevets

l’Abbaye – 21h00

Felletin

Eglise romane du Moutier de
Felletin – 21h00

LUNDI 23 JUILLET 2012

Chambon-sur-Voueize
Ensemble corse
Barbara Furtuna et
l’ensemble
Constantinople Canti
di a terra
Eglise abbatiale de
Chambon-sur-Voueize –
21h00

JEUDI 26 JUILLET 2012

Bénévent-L’Abbaye
25ème anniversaire
de l’ensemble
Diabolus In Musica –

SAMEDI 28 JUILLET 2012

Ahun

Eglise romane de
Bourganeuf – 21h00

SAMEDI 4 AOÛT 2012

Magali Léger, soprano, Soumans
et l’ensemble
Soweto Entsha –
Quatuor vocal
Rosa Solis
Eglise romane d’Ahun – 21h00 a capella d’Afrique
du Sud
MERCREDI 1ER AOÛT 2012

Evaux-les-Bains

King’s College de
Londres – Musique
sacrée italienne et
espagnole

Eglise romane de Soumans –
21h00

MARDI 7 AOÛT 2012

Soweto Entsha –

Guéret /
Forêt de Chabrières

Forêt Follies :
au cœur de la forêt
Spectacles, animations,
expositions, conférences, démonstrations d’artisans, au beau milieu de la
forêt, de jour comme de nuit… – Pour
l’édition 2012, Forêt Follies tournera
une nouvelle page d’histoire de ce festival nature avec des nouveautés et de
l'action – VTT samedi 8 et dimanche 9,
compétition pour les enfants dimanche
9 à 10h00

INFO : 05 55 61 97 90
OU WWW.FORETFOLLIES.COM

SPORTS
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET 2012

Anzême et Guéret
Raid Oxygène

Enchainement d’épreuves de course à pied,
VTT, cordes et canoë

Samedi à Anzême, 16h00 – Dimanche, arrivée de
la course VTT au plan d’eau de Courtille, 14h00

INFO : HTTP://TWIX.CREUSOIS.FREE.FR
OU WWW.CREUSE-OXYGENE.COM

Glénic

Ensemble Azafran –
Eglise abbatiale d’Evaux-les- Chant et musique
Bains – 21h00
romane autour
d’Hildegarde Von
VENDREDI 3 AOÛT 2012
Bingen

Bourganeuf

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2012

Eglise romane de Glénic –
21h00

INFO : 05 44 30 24 55 OU WWW.ADIAM.CREUSE.COM

CINÉMA
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET 2012

Saint-Marc-à-Loubaud
Festival de cinéma
« Le monde paysan »

Films, conférence, exposition, repas – Organisé
par l’Amicale de Saint-Marc-à-Loubaud

INFO : 06 81 99 50 82
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L I R E

et aussi...
VIVRE LA CREUSE

BDC

Les coups de cœur

Par Robert Guinot

Puy Fraud Editeur ;
96 pages ; 10 €
Robert Guinot est un infatigable défenseur
de sa région natale. Journaliste et écrivain,
grand spécialiste de la Tapisserie
d’Aubusson, il est l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages consacrés à la Creuse
et au Limousin. Dans ce livret, il se fait
le passeur de tous ces petits riens
qui dessinent l’âme du terroir creusois.
Dans ces pages colorées d’humanité,
l’auteur nous convie à une pérégrination
entre plantes, animaux, traditions orales,
croyances, savoir-faire et savoir-vivre propres
à la Creuse d’hier mais sous-jacents
à celle d’aujourd’hui.

GEORGE SAND
ET JULES SANDEAU
Par Brigitte
Rastoueix-Guinot

Service du Conseil
Général, la Bibliothèque
Départementale de la
Creuse est le service
public chargé de développer
la lecture dans le département, à travers la constitution de collections, la
création de bibliothèques,
la formation ou encore
l’animation culturelle. Des
professionnels passionnés,
qui vous font partager
leurs coups de cœur.

Puy Fraud Editeur ;
96 pages ; 10 €
Brigitte Rastoueix-Guinot est née à Paris
de parents creusois. Elle vit aujourd’hui
à Felletin, où elle enseigne le français.
Dans ce « parcours littéraire et amoureux »,
elle nous raconte comment Aurore Dudevant
est devenue George Sand, comment
sa rencontre avec Jules Sandeau a orienté
sa vie. Un livre qui manie subtilement
l’histoire, la littérature et l’aventure humaine.

LA FERME
DU VIEUX CHÂTEAU
Par Claude Lafaye

Editions Lucien Souny ;
240 pages ; 18 €
Dans cette histoire haletante, Claude Lafaye
renoue avec un thème qui lui est cher :
la famille, ses secrets, ses non-dits,
ses ententes et ses dissensions.
Tout démarre avec l’irruption d’un jeune
homme, citadin pressé, entreprenant et mystérieux, dans un village jusqu’alors endormi.
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ALBUM JEUNESSE

Nina et Nino

Nina est une petite chatte sage, gentille
et serviable. Tout le contraire de Nino,
qui enchaîne bêtise sur bêtise !
D’ailleurs, la dernière en date est celle
de trop pour la gendarmerie qui offre
une récompense pour sa capture.
Nina décide de prendre les choses en
mains. Une histoire écrite et illustrée
par Yokococo, qui nous apprend que les
apparences sont parfois trompeuses.

Nina et Nino / Yokococo – Belin, 2012 – 12,70 €

ROMAN

DOCUMENT

Plus d’un siècle
avant les événements racontés
dans le roman,
hommes et singes
cohabitent dans
une entente fragile.
Mais après l’assassinat de l’Archonte,
un primate respecté
de tous, et la libération de Nix, un
gorille criminel de guerre surn o m m é le b o u c h e r d e l’ e st p a r
les humains, la tension monte et
la guerre semble inévitable.
Sullivan, le maire de la cité humaine, a
deux jours pour retrouver le coupable
avant les représailles simiesques.
La Planète des Singes / Daryl Gregory & Carlos Magon –
EP 2012 (collection Atmosphères) – 98 pages – 15,50 €

L e s R e n co n t re s d e
Bamako, biennale africaine de la photographie, sont la principale
manifestation consacrée à la photographie
africaine. Plateforme
de découvertes et d’échanges, elles ont
permis la reconnaissance d’un grand
nombre de photographes tels que
Seydou Keita, Malick Sidibé, Samuel
Fosso ou Santu Mofokeng.
Le catalogue présente les œuvres de ces
artistes, portant – pour cette 9ème édition
– sur le thème du monde durable. Ils ont
dressé un état des lieux, dénoncé les dangers et identifié des axes de résistance
pour un monde plus vivable.
David Lynch Works on Paper / Fondation Cartier –
Steidl 2011 – 529 pages – 145 €

La Planète des
Singes

Pour un monde
durable

T R I B U N E
L I B R E

En application de l’article 9 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité, un espace d’expression libre est réservé aux
groupes d’élus de l’Assemblée départementale.

GROUPE DE LA GAUCHE UNIE

Le Département
soutient le monde associatif
Les élus de la majorité départementale,
lors de sa dernière session plénière
de mai, ont confirmé leur soutien aux
associations creusoises.
Comme chacun le sait, la vie associative en Creuse est présente dans tous
les domaines et participe énormément
à l’animation des territoires. Elle est,
à bien des égards, génératrice de lien
social, d’emplois indispensables à la
cohésion sociale de nos territoires.
L’agriculture, secteur clé, n’a pas été oubliée et les associations qui y sont rattachées bénéficient d’un soutien important.
Le département, à travers les Contrats d’initiative associative,
le secteur de la dépendance se veut un facilitateur, pour
accompagner l’emploi, en phase avec les besoins de nos
concitoyens.
Les associations sont plus que jamais un pilier de notre
économie et nous nous félicitons que le Premier Ministre

Jean-Marc Ayrault ait pris l’initiative de créer pour la première
fois dans notre pays, un ministère de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Cette reconnaissance est un signe fort, une victoire pour tous
les représentants de l’ESS, renforçant auprès des élus, les
associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations.
L’engagement des élus de la « Gauche Unie » pour faire vivre
ce secteur est une satisfaction qui laisse augurer une nouvelle
étape, des mesures visant à développer ce secteur.
Le monde associatif doit rester un lieu de créativité dans une
période d’incertitudes qui met à mal nos solidarités.
Le Conseil Général, au moment où nos concitoyens formulent
de nouvelles attentes – culturelles, sociales, environnementales – souhaite être un partenaire de ces structures de l’ESS,
afin de tenter d’apporter une réponse à la crise.
C’est en tout cas un des défis que nous avons à relever.

Jean-Luc LÉGER
Président du Groupe de la Gauche Unie

GROUPE DE LA DROITE RÉPUBLICAINE

Victoire présidentielle par défaut
Score final 48.6% pour Nicolas Sarkozy,
contre 51.4% pour François Hollande.
Ce résultat serré illustre ce choix
par défaut. C’est même, de l’aveu d’un
dirigeant PS, « un invraisemblable
concours de circonstances » en faveur
de M. Hollande.
En 2008, François Hollande est évincé
de la tête du PS après y avoir passé
11 ans sans briller. Ces années ont été critiquées par ses
successeurs dont Martine Aubry qui envisageait à l’époque
un audit sur sa gestion, allant jusqu'à se répandre au bureau
national sur l’état même des toilettes : « Ici rien ne marche,
pas même les toilettes ».
Jamais ministre, jamais secrétaire d’Etat, écarté de la candidature à l’élection présidentielle de 2007, le destin ou la chance
s’est chargé de son cas : éviction de DSK, départ de Martine
Aubry, copinage avec l’extrême gauche, régime efficace, relooking travaillé, copiage du style et vocabulaire mitterrandien,
leitmotiv creux mais indémodable du changement, etc.

Mais tout cela n’aurait pas suffi pour sa victoire ; c’est surtout
la défaite de Nicolas Sarkozy dont il fallait s’assurer. Alors
les 9 candidats à la présidentielle, les leaders syndicaux,
et surtout le 4ème pouvoir (presse et médias) ont attisé l’antisarkozysme. Oubliés le contexte de crise et de dette, les
réformes, les succès européens, les victoires internationales
de Nicolas Sarkozy. Le matraquage médiatique est en route
pour aviver le dénigrement et l’impopularité du candidat
Sarkozy.
Et c’est ce même 4ème pouvoir qui, au lendemain de l’élection,
dévoile aux Français dans les portraits consacrés au nouvel
élu qu’ils ont choisi le Président du Conseil Général de la
Corrèze, département le plus endetté de France !
Reste que le pic de la crise est passé. Nicolas Sarkozy a su
alors gouverner le paquebot France (et non un pédalo dans
la rivière Corrèze). L’Histoire, dans son impartialité, fera
bientôt son œuvre… Nul doute qu’elle s’écrira en faveur de
l’action de Nicolas Sarkozy.

Gérard GAUDIN
Président du Groupe de la Droite Républicaine
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