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EDITORIAL

“
E

Creuse, les élections départementales de mars dernier n’ont pas confirmé
ce que les grands médias nationaux prédisaient, en particulier en termes de
participation.
Avec un taux de 60.45 %, les Creusois se sont mobilisés et sont allés voter, réaffirmant
aux côtés des candidats que les espaces ruraux avaient besoin d’une organisation
structurée, en capacité de porter des politiques de proximité. C’est un message teinté
de craintes et d’interrogations qui a été entendu face aux bouleversements qu’augure
la nouvelle organisation de la République (Loi NOTRe). Le Conseil Départemental se doit
d’imaginer son rôle aux côtés des futurs élus régionaux et des futures intercommunalités, afin de mettre notre Département en synergie stratégique dans la nouvelle Région
Aquitaine.
Des urnes émergent de nouveaux élus (onze n’avaient jamais siégé au Conseil Général),
mais aussi une nouvelle génération : qui aurait imaginé il y a quelques années que nous
aurions deux jeunes conseillers départementaux de 25 ans ? Je suis heureuse de cette
image que nous donnons ensemble de la Creuse, et fière des potentiels de chacun des
trente élus, de nos deux sénateurs, ancien Président et Premier Vice-Président, que
je remercie pour le travail qu’ils ont accompli et leur investissement personnel de ces
14 dernières années à la tête du Conseil Général.
Un changement de majorité a toujours en cela de sain, le requestionnement d’un certain
nombre de dossiers, un regard nouveau sur une organisation générale, sur des modes
de fonctionnement. Ce travail est d’autant nécessaire que nous devons faire face à des
baisses de recettes importantes, en particulier de la DGF (dotation globale de fonctionnement de l’Etat), et à une augmentation des dépenses, dans le domaine social en particulier.
La conjoncture économique, si elle ne s’améliore pas, risque de nous impacter encore plus,
fragilisant d’autant nos possibilités de fonctionner, tel qu’auparavant.
Si j’ai volontairement et délibérément fait, avec la majorité, le choix de maintenir et même
d’accroître l’investissement nécessaire à notre attractivité (désenclavement routier et numérique, collèges…), c’est aussi parce que la Creuse entre dans ce nouvel espace régional
qui se place dans les premiers rangs en termes d’économie, de tourisme et en nombre
d’étudiants. Il nous faut en faire une réelle opportunité pour les Creusois alors que nos
missions sont en mutation.
Osons, innovons, faisons nous connaître dans cette nouvelle dimension avec nos atouts
et nos projets. Nous sommes un « territoire d’avenir ».
Soyons constructifs et actifs, soyons fiers de notre département.
C’est avec conviction et enthousiasme que nous nous engageons sur cette voie pour un
réalisable et possible devenir.
N

Valérie SIMONET
Présidente du Conseil Départemental
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DOSSIER

Le nouveau
Conseil
Départemental
C’est un double changement qui fait suite
aux élections de mars dernier : de nouveaux élus
pour représenter les quinze nouveaux cantons,
mais aussi un nouveau nom pour l’assemblée
en charge de la politique départementale
pour les six ans années à venir.
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DOSSIER

La nouvelle asse
La réforme territoriale en cours a modifié le mode de scrutin, en intégrant la parité.

E

mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté en prem i è re le c t u re le p ro j e t d e l o i p o r t a n t N o u v e l le
Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
L’objectif de la réforme territoriale engagée depuis
plusieurs mois est de clarifier les compétences respectives des
quatre échelons territoriaux que sont la Région, le Département,
l’intercommunalité et la commune. Au niveau départemental,
plusieurs changements sont déjà perceptibles. Après avoir été
Conseil Général pendant plus de 200 ans (voir ci-après),
l’A ss e m b l é e d é p a r te m e n ta le p re n d le n o m d e C o n s e i l
Départemental. Avec des élections qui ne sont désormais plus
cantonales mais départementales, les 4.055 anciens cantons
sont remplacés par 2.074 nouvelles circonscriptions. Dans notre
département, les 27 cantons ont cédé la place à 15 nouvelles
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circonscriptions, représentées chacune par deux élus (voir carte
pages suivantes). Alors que les conseillers généraux étaient élus
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, l’élection des
nouveaux Conseillers Départementaux s’est faite sur la base
d’un mode de scrutin inédit : le scrutin binominal mixte majoritaire
à deux tours qui voit l’élection d’un binôme paritaire, composé
d’une femme et d’un homme, chacun ayant un suppléant du
même sexe. Désormais, la nouvelle assemblée départementale,
issue des scrutins des 20 et 27 mars derniers, se compose de
trente Conseillers Départementaux (15 femmes et 15 hommes)
siégeant pour six ans. La nouvelle carte électorale départementale, comme le nouveau mode de scrutin, entrés en vigueur en
2015, ont modifié en profondeur l’Assemblée départementale,
permettant l’instauration de cette parité qui semblait jusqu’alors

DOSSIER
EN TROIS ACTES
Les départements sont créés en 1790. La
Révolution organise le découpage de la France en
83 départements, gérés chacun par une assemblée
élue, le Conseil du Département, placé sous l’étroit
contrôle du pouvoir central. Supprimé en 1793, le
Conseil du Département est rétabli sous le nom
de Conseil Général en 1800. Ses membres sont
nommés par le Gouvernement. En 1833, le Conseil
Général redevient un corps d’élus mais l’élection au
suffrage universel ne sera instituée qu’en 1848. Le
Département est considéré comme une collectivité
territoriale en 1871, avec des conseillers élus au
suffrage universel direct, ayant compétence sur
toutes les affaires d’intérêt départemental, sous le
contrôle du Préfet. A noter la parenthèse du régime
de Vichy, qui supprime les conseils généraux.
« L’acte I de la décentralisation » se joue dans les
années 1980. La loi dite « de décentralisation »
(1982) fait du Département une collectivité territoriale de plein exercice, affranchie de toute tutelle
de l’Etat. Différents textes organisent le transfert
des compétences que le Conseil Général exerce en
lieu et place de l’État et mettent en place un système de dotations à la place du mécanisme de la
seule subvention.

mblée

Dans les années 2000, « l’acte II de la décentralisation » poursuit le transfert des compétences et
inscrit dans la Constitution le principe d’organisation décentralisée de la République. En 2005, les
compétences majeures actuelles sont transférées :
l’action sociale avec notamment le dispositif RMIRMA, les routes départementales, les transports et
les collèges. Les personnels de l’Etat deviennent
agents du Département.

si difficile à installer dans les assemblées départementales. La
clarification des compétences entre la Région, le Département
et le bloc communal – et notamment la suppression de la clause
de compétence générale – est, à ce jour, en deuxième lecture à
l’Assemblée nationale. L’échelon départemental resterait garant
des solidarités sur le territoire avec un rôle renforcé en matière
d’action sociale. Quant aux routes départementales et aux collèges, dont le transfert à la Région avait été envisagé un temps,
le Parlement, en lien avec l’action des Départements, en a finalement décidé le maintien dans le giron départemental. Cette
relation de proximité qui conduit les politiques départementales
en faveur des personnes âgées, des familles et des personnes
handicapées, est bien l’une des raisons d’être de l’échelon
départemental. ●

A p a r t i r d e 2 0 1 0 , « l’ a c t e I I I » r é f o r m e
l’organisation territoriale, dans son architecture et
ses compétences. Plusieurs lois ont été adoptées
dont la loi MAPTAM (2014) de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles, ou la loi relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (2015).
Le projet de loi NOTRe est toujours en cours de
discussion au Parlement pour ses modalités
d’application.
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DOSSIER

Hélène FAIVRE

Vos élus
départementaux
L’assemblée départementale
se compose désormais de trente
élus, soit quinze binômes paritaires
composés d’une femme et d’un homme
titulaires, pour représenter
les 15 nouveaux cantons.

Canton de Dun-le-Palestel

Laurent DAULNY
Canton de Dun-le-Palestel

Marie-France GALBRUN
Canton de La Souterraine

Etienne LEJEUNE
Canton de La Souterraine

Annie CHAMBERAUD
Canton de Le Grand-Bourg

Bertrand LABAR
Canton de Le Grand-Bourg

Marinette JOUANNETAUD
Canton de Bourganeuf

Pauline CAZIER
Canton de Guéret 2

Isabelle PENICAUD
Canton de Guéret 1

Eric JEANSANNETAS
Canton de Guéret 2

Guy AVIZOU
Canton de Guéret 1

8
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DOSSIER

Gérard GAUDIN
Canton de Bonnat

Franck FOULON

Hélène PILAT

Canton de Boussac

Canton de Bonnat

Catherine GRAVERON
Canton de Boussac

Philippe BAYOL
Canton de Saint-Vaury

Armelle MARTIN
Canton de Saint-Vaury

Marie-Thérèse VIALLE
Canton d’Evaux-les-Bains

Marie-Christine BUNLON
Canton de Gouzon

Nicolas SIMONNET
Canton d’Evaux-les-Bains

Patrice MORANÇAIS
Canton de Gouzon

Thierry GAILLARD
Canton d’Ahun

Catherine DEFEMME
Jean-Baptiste DUMONTANT

Canton d’Ahun

Canton d’Aubusson

Nicole PALLIER
Canton d’Aubusson

Jean-Jacques LOZACH

Valérie SIMONET

Canton de Bourganeuf

Canton d’Auzances

Agnès GUILLEMOT
Canton de Felletin

Jean-Luc LEGER
Canton de Felletin

Jérémie SAUTY
Canton d’Auzances
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DOSSIER
LA PRÉSIDENTE

Depuis le 2 avril 2015, Valérie SIMONET, conseillère départementale d’Auzances, est la nouvelle
Présidente pour six ans du Conseil Départemental
de la Creuse.

LA COMMISSION PERMANENTE

Plusieurs ni
de décision
L a C o m m i ss i o n p e r m a n e n t e se compose de 20
membres : le bureau départemental (la Présidente
et les 8 Vice-présidents) et 11 autres membres.
La nouvelle Commission permanente, installée en
avril dernier, se compose des 20 élus suivants :
A u t i t re d e l a D ro i t e ré p u b l i c a i n e : Va l é r i e
SIMONET, Gérard GAUDIN, Catherine DEFEMME,
Patrice MORANÇAIS, Marie-Christine BUNLON,
Laurent DAULNY, Nicolas SIMONNET, Hélène FAIVRE,
Thierry GAILLARD, Catherine GRAVERON, Bertrand
LABAR.
Au titre de la Gauche unie : Marie-France GALBRUN, Jean-Jacques LOZACH, Armelle MARTIN,
Eric JEANSANNETAS, Nicole PALLIER, Jean-Luc
L E G E R , I s a b e l l e P E N I C A U D , P h i l i p p e B AY O L ,
Pauline CAZIER.

10
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Le Conseil Départemental fonctionne en s’
l’Assemblée départementale, l’exécutif dép
et la Commission permanente.
L’Assemblée départementale est composée des 30 Conseillers
Départementaux titulaires, élus en mars dernier au suffrage universel direct pour 6 ans. Le Conseil Départemental se réunit
plusieurs fois par an en assemblée plénière pour décider de ses
actions et de l’utilisation des finances départementales. Ces
séances, qui sont publiques, sont présidées par le Président du
Conseil Départemental qui en assure la police. Elles donnent lieu à
des procès-verbaux qui contiennent les rapports, les interventions
et retracent les débats, ainsi que les délibérations adoptées, qui
sont les décisions prises. Ces procès-verbaux doivent être communiqués à tout électeur qui en fait la demande. À chaque renouvellement, le Conseil Départemental élit en son sein le Président et les
Vice-présidents qui constituent le bureau départemental.
Le bureau départemental est composé du Président et des Viceprésidents. Élu pour 6 ans par les Conseillers Départementaux
réunis en assemblée plénière, le Président incarne l’exécutif du
Département, c’est-à-dire qu’il met en œuvre et exécute les décisions de l’Assemblée. Il élabore et soumet le budget au Conseil

DOSSIER
LES VICE-PRÉSIDENTS
1 ère VICE-PRÉSIDENCE
Budget et administration générale
Gérard GAUDIN
Conseiller Départemental de Bonnat

2 ème VICE-PRÉSIDENCE
Ressources humaines
Catherine DEFEMME
Conseillère Départementale d’Ahun

3 ème VICE-PRÉSIDENCE
Insertion, logement, handicap,
famille et enfance
Patrice MORANÇAIS
Conseiller Départemental de Gouzon

veaux
appuyant sur trois niveaux de décision :
artemental, incarné par la Présidente,
Départemental, puis en réalise les dépenses et les recettes. Il a
autorité sur les services de l’administration départementale. Il est
secondé dans sa tâche par les Vice-présidents, qui ont pour mission de l’assister dans les domaines de compétences pour lesquels
ils ont reçu délégation.
Les Vice-présidents sont élus par l’Assemblée départementale,
sur proposition de la Présidence. Le Conseil Départemental de la
Creuse compte 8 Vice-présidents (voir ci-après).
Elue par les conseillers départementaux à chaque renouvellement
du Conseil Départemental, la Commission permanente reflète les
équilibres politiques de l’Assemblée (voir ci-après). En se réunissant une fois par mois, la Commission permanente assure la continuité de l’action départementale entre deux séances plénières du
Conseil Départemental, en mettant en œuvre les décisions de
l’Assemblée. Ainsi, elle traite de dossiers concrets résultant des
politiques générales votées en assemblée plénière. La Commission
permanente reçoit aussi délégation de l’Assemblée pour instruire
et gérer les dossiers nécessitant des décisions rapides. ●

4 ème VICE-PRESIDENCE
Personnes âgées
Marie-Christine BUNLON
Conseillère Départementale de Gouzon

5 ème VICE-PRÉSIDENCE
Education, sport, patrimoine, culture
Laurent DAULNY
Conseiller Départemental de Dun-le-Palestel

6 ème VICE-PRÉSIDENCE
Développement économique,
agriculture, services et tourisme
Nicolas SIMONNET
Conseiller Départemental d’Evaux-les-Bains

7 ème VICE-PRÉSIDENCE
Infrastructures, transport
et numérique
Hélène FAIVRE
Conseillère Départementale de Dun-le-Palestel

8 ème VICE-PRESIDENCE
Environnement, eau, assainissement
et gestion des déchets
Thierry GAILLARD
Conseiller Départemental d’Ahun
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Des commissions
spécialisées
Le travail des élus s’organise au sein de différentes commissions thématiques. Elles
permettent de préparer les dossiers avant de les soumettre à l’Assemblée plénière.
Des commissions thématiques, dans lesquelles siègent les
Conseillers Départementaux, permettent de préparer les débats
des séances plénières. Les membres de ces commissions étudient
les dossiers, et émettent un avis avant que lesdits dossiers ne
soient débattus en séance plénière. Les vice-présidents du
Conseil Départemental sont membres des commissions correspondant à leur champ de compétence.
1ère commission : Administration générale - Personnel - Finances
Président : Jérémie SAUTY
Membres : Gérard GAUDIN, Catherine DEFEMME, Catherine GRAVERON, Jean-Jacques LOZACH, Jean-Luc LEGER, Etienne LEJEUNE.
2ème commission : Solidarités
Présidente : Marie-Thérèse VIALLE
Membres : Patrice MORANCAIS, Marie-Christine BUNLON, Hélène
PILAT, Catherine DEFEMME, Jean-Baptiste DUMONTANT, MarieFrance GALBRUN, Marinette JOUANNETAUD.
3ème commission : Éducation - Culture
Président : Thierry GAILLARD
Membres : Laurent DAULNY, Annie CHAMBERAUD, Hélène FAIVRE,
Nicole PALLIER, Isabelle PENICAUD, Guy AVIZOU.

12
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4ème commission : Infrastructures - Transports
Président : Franck FOULON
Membres : Hélène FAIVRE, Bertrand LABAR, Thierry GAILLARD,
Philippe BAYOL, Agnès GUILLEMOT.
5ème commission : Développement durable des Territoires
Présidente : Catherine GRAVERON
Membres : Nicolas SIMONNET, Thierry GAILLARD, Catherine
DEFEMME, Franck FOULON, Eric JEANSANNETAS, Pauline CAZIER,
Armelle MARTIN.
Contrairement à d’autres commissions qui n’ont qu’un rôle
consultatif, un rôle de propositions, la Commission d’Appel
d’Offres (CAO) est investie d’un pouvoir de décision concernant les appels d’offre. Elle examine les candidatures et les
offres pour choisir la plus avantageuse pour la collectivité et
elle attribue le marché.
Président : Franck FOULON
Titulaires : Gérard GAUDIN, Jérémie SAUTY,
Catherine DEFEMME, Guy AVIZOU, Armelle MARTIN.

BUDGET

Un budget serré
Entre une dotation de fonctionnement
de l’Etat en baisse, et des dépenses d’actions
sociales qui progressent fortement, il a fallu élaborer
un Budget Primitif 2015 dans un cadre
très contraignant sans sacrifier l’investissement.
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BUDGET

Présentation
synthétique
du budget
primitif 2015
Cette présentation fait état
d’un montant total de 217,5 M€
pour le budget primitif voté
lors de la séance plénière
d’avril dernier.
Les principales ressources
du Conseil Départemental
proviennent des dotations
de l’Etat (86,2 M€),
de la fiscalité (79,3 M€),
des différentes subventions
et participations (36,2 M€)
et de l’emprunt (14 M€).
Elles servent à financer
les postes présentés
dans ce schéma synthétique.

14
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RÉSEAU
ET INFRASTRU

16 609 2

TRANSPORTS

10 660 180 €

SÉCURITÉ
(INCENDIE
ET SECOURS)

5 900 000 €
ACTION SOCI
(DONT APA ET

100 061 0

BUDGET

FINANCES
(DONT INTÉRÊTS
DE LA DETTE
ET VIREMENT)

X
CTURES

29 €

12 373 889 €

39 Investissement
137 616 €

ENSEIGNEMENT,
CULTURE, SPORTS
ET LOISIRS

217 535 345 €

15 781 665 €

Budget primitif

178Fonctionnement
397 729 €

AMÉNAGEMENT
RURAL,
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4 675 209 €
ALE
RSA)

01 €

AMINISTRATION
GÉNÉRALE

12 336 556 €
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BUDGET
FISCALITÉ LOCALE
La majorité départementale n’augmente pas le
taux du foncier bâti qui reste à 19,39 %. Le produit
attendu pour 2015 s'élèverait à 21,3 M€.

TRANSPORTS
Sur 10 M€, 7 M€ concernent les transports scolaires, car le Département finance le transport
des élèves à 85 %. Il prend en charge des élèves
handicapés (800.000 €), des déplacements dans
le cadre du sport scolaire (150.000 €), les lignes
régulières de voyageurs TransCreuse (1,3 M€).
A noter également une subvention au transport
urbain sur l’agglomération de Guéret (590.000 €)
et le système du transport à la demande (TAD) en
p l a ce d a n s u n ce r t a i n n o m b re d e co m m u n e s
(30.000 €).

INCENDIE ET SECOURS
L’ É t a t e x e r c e s o n a u t o r i t é s u r l e S e r v i c e
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
pour le champ opérationnel et les missions de prévention. Le financement de ce service indispensab l e à l a s é c u r i t é d e l a p o p u l a t i o n p ro v i e n t
d e s cotisations des collectivités du département
(communes et/ou intercommunalités). La participation du Conseil Départemental s’élève à 5,9 M€.

LABO DÉPARTEMENTAL
Le Laboratoire départemental d’analyses d’Ajain
fa i t l’ o b j e t d ’ u n b u d g e t s p é c i f i q u e a b o n d é e n
recettes pour l’équilibrer par le Département.
Un budget de près de 2,5 M€ a été voté par l’ass e m b l é e d é p a r t e m e n t a le . L a p a r t i c i p a t i o n d u
Département s’élève à 222.000 € pour 2015. Le
développement de l’activité commerciale permet
d e g é n é re r d e s re ce t te s s u p p l é m e n ta i re s , q u i
allègent la participation du Conseil Départemental.

16
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Prudence de
Le budget primitif 2015 du Conseil Départe
du contexte économique et financier de plus
réduction des concours de l’Etat.

D

un contexte de rigueur budgétaire et d’amoindrissement des ressources du Département, élaborer le budget
n’aura pas été tâche aisée pour la nouvelle majorité
départementale. La baisse ou la stagnation des recettes
courantes des collectivités locales, au premier rang desquelles
les dotations de l’Etat, associée à l’augmentation des dépenses
obligatoires, en particulier pour le Département, réduisent les
marges de manœuvre. Jusqu’à faire redouter ce que l’on a coutume d’appeler l’effet de ciseaux, quand les courbes des recettes
rejoignent les courbes des dépenses. Les recettes d’un Conseil
Départemental proviennent principalement des dotations et différentes compensations de l’Etat, d’une fiscalité directe réduite
a minima à travers les taxes foncières sur les propriétés bâties,
de différentes taxes et de l’emprunt. Il faut désormais compter,
et composer, avec l’effort demandé aux collectivités locales en
matière de maîtrise des dépenses publiques. L’enjeu est bien de
continuer à agir, de pouvoir faire toujours mieux, mais avec moins
de moyens.
Ainsi, les recettes de fonctionnement, qui s’établissent à 176,8 M€,
subissent une baisse de 1,9 M€ de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat au Département.
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles ont tendance à augmenter. Ainsi en est-il de l’action sociale (100 M€) qui fait partie
des dépenses obligatoires dévolues aux Départements, puisqu’il
ANS

BUDGET
100 M€
POUR LES SOLIDARITÉS

1,2 M€ supplémentaires sont consacrés aux grosses réparations
des chaussées.

rigueur
mental, voté en avril dernier, résulte
en plus contraint, lié notamment à la

L’action sociale, représente 88,6 M€ au budget primitif, hors frais de personnel. Sur cette enveloppe,
les principaux domaines sont :
Famille et Enfance : 12,4 M€, avec une hausse
pour les lieux de vie, les contrats jeunes majeurs,
le soutien parentalité, la maison des adolescents,
les placements et mesures éducatives décidés par
la Justice et les subventions aux associations.
Personnes handicapées : 21,1 M€ de prestations
pour le maintien à domicile et les aides au placement (familial ou en établissement).
Personnes âgées : 9 M€ pour les actions afférentes
à l’hébergement des personnes âgées (dans les établissements et les familles d’accueil) et aux services
de maintien à domicile, au titre de l’aide sociale.
Personnes dépendantes : 27 M€ pour les
dépenses liées à l’APA domicile ou établissement,
à la coordination départementale (CLIC, CODERPA)
et au déploiement des packs domotiques. Après
prise en compte des recettes (compensations de
l’Etat), les dépenses nettes représentent 11,2 M€.
Revenu de solidarité active : 15,6 M€ pour le versement des allocations d’insertion dans le cadre
du rSa et les actions mises en œuvre pour le Plan
Départemental d’Insertion (PDI).

COLLÈGES ET ÉDUCATION
s’agit principalement du versement des prestations sociales. Avec
un nombre de bénéficiaires en hausse, cette évolution des allocations individuelles de solidarité (Allocation pour l’Autonomie ou
APA, Prestation de Compensation du Handicap ou PCH, Revenu
de Solidarité Active ou RSA) aboutit à 2 M€ de dépenses supplémentaires par rapport à 2014. En maintenant le niveau des
dépenses en matière d’éducation ou de sécurité (Service
Départemental d’Incendie et de Secours), les efforts vont devoir
porter sur le fonctionnement général des services. Toutefois les
dépenses afférentes aux agents du Département sont en augmentation de 2 % (soit plus 850.000 €) sur un total de 40,8 M€.
Le Département fait le choix d’agir et accroît son effort d’investissement, notamment dans les domaines des travaux et bâtiments
ou des routes départementales, avec plus de 1 M€ pour les grosses
réparations (12,9 M€ au lieu de 11,7 M€). Le Fonds Départemental
d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) augmente également pour atteindre 1 M€.
Avec ce budget, un objectif est prioritaire : maintenir l’attractivité
du territoire et moderniser les infrastructures, dont le développement numérique.
Dans l’attente de la promulgation de la loi NOTRe et du nouveau
paysage dessiné par l’acte III de la Décentralisation, il permet au
Département de continuer à participer pleinement aux enjeux du
territoire. ●

L’éducation représente 2,6 M€ de dépenses d’investissement dans les collèges et cités mixtes
(travaux de réparations et restructurations) et plus
de 7,3 M€ de dépenses de fonctionnement. Outre
le s b o u rs e s d é p a r te m e n ta le s d u s e co n d d e g ré
(150.000 €), les dotations de rentrée (calculatrice
et dictionnaire) et autres aides aux élèves (plus de
200.000 €), le Département assure le fonctionnement des collèges (1,6 M€) et leur attribue également une dotation d’équipement (730.000 €).

ROUTES
La voirie départementale représente 12,9 M€ en
investissement. Sur les 5,8 M€ de fonctionnement,
1,3 M€ sont consacrés au déneigement et 4,5 M€
à l’entretien courant (dont fauchage, élagage…).
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N AT U R E

Vous avez
rendez-vous
avec la nature
Découvrir, comprendre, s’émerveiller…
pour mieux protéger la nature, ses richesses,
sa fragilité. C’est la mission essentielle
d’une Réserve Naturelle Nationale
et l’objectif des désormais habituels
« Rendez-vous Nature de l’Etang des Landes ».
Voici le calendrier des animations 2015
prévues par l’équipe de la Réserve.
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E TANG DES L ANDES

Les animations
de la Réserve Naturelle
SAMEDI 27 JUIN 2015

Libellules et demoiselles
Balade dans la Réserve Naturelle à la recherche
des libellules, les vraies, et de leurs cousines,
RÉ SE RVAT IO N les demoiselles. Savez-vous que ces insectes
OB LIG AT OI RE
sont carnivores ? Que leurs larves vivent dans
l’eau ? Et que les adultes forment un cœur pour
se reproduire ? Un spécialiste de ces insectes, membre de la Société
Limousine d’Odonatologie (SLO), vous fera partager ses connaissances.
Durée : l’après-midi
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec la SLO
MERCREDI 8 JUILLET 2015

A l’affût des oiseaux

SA NS
RÉ SE RVAT IO N

Venez vous détendre en faisant le tour de la Réserve Naturelle, à pied ou
en vélo. Un membre de l’équipe de la Réserve vous accueillera dans le
grand affût, avec des jumelles et une longue-vue, pour vous permettre
d’observer de plus près les oiseaux qui nichent ici. Pourquoi ne pas
apporter votre sandwich pour casser la croûte devant ce beau paysage ?
Horaire : présence dans l’affût de 18h00 à 20h30
Rendez-vous : dans le grand affût (prévoir 35 min de marche pour y accéder depuis le parking de la Réserve et 1h30 pour faire le tour complet)
JEUDI 9 JUILLET 2015

Découverte des oiseaux
de la Réserve Naturelle
SA NS
RÉ SE RVAT IO N

Découvrez le seul étang d’origine naturelle
du Limousin et sa diversité exceptionnelle
d’oiseaux : hérons, milans, grèbes et canards.
Tous à vos jumelles !

Horaire : 10h00
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Centre nature la Loutre (Limousin Nature Environnement)
MERCREDI 15 JUILLET 2015

A l’affût des oiseaux

SA NS
RÉ SE RVAT IO N

Venez vous détendre en faisant le tour de la Réserve Naturelle, à pied ou
en vélo. Un membre de l’équipe de la Réserve vous accueillera dans le
grand affût, avec des jumelles et une longue-vue, pour vous permettre
d’observer de plus près les oiseaux qui nichent ici. Pourquoi ne pas
apporter votre sandwich pour casser la croûte devant ce beau paysage ?
Horaire : présence dans l’affût de 18h00 à 20h30
Rendez-vous : dans le grand affût (prévoir 35 min de marche pour y accéder depuis le parking de la Réserve et 1h30 pour faire le tour complet)
MERCREDI 22 JUILLET 2015

Mini - Rallye nature pour enfants

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

Jeu de piste familial ponctué d’activités ludiques pour découvrir, partager et s’amuser.
Enfants à partir de 6 ans et accompagnés d’au moins un adulte
Durée : le matin

Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
JEUDI 23 JUILLET 2015

Découverte de la Réserve
Naturelle
L’étang des Landes vous intrigue ? Vous
aimeriez en savoir plus sur son histoire, ses
particularités, les espèces animales et
végétales qui y vivent, ce qui se passe dans
cette réserve naturelle ? Alors, venez participer à cette petite excursion
commentée (prêt de jumelles).
Durée : le matin
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

MERCREDI 29 JUILLET 2015

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

Mini - Rallye nature
pour enfants

Jeu de piste familial ponctué d’activités ludiques pour découvrir, partager
et s’amuser.
Enfants à partir de 6 ans et accompagnés d’au moins un adulte
Durée : le matin
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
JEUDI 30 JUILLET 2015

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

Découverte de la Réserve
Naturelle

L’étang des Landes vous intrigue ? Vous aimeriez en savoir plus sur son
histoire, ses particularités, les espèces animales et végétales qui
y vivent, ce qui se passe dans cette Réserve Naturelle ? Alors, venez
participer à cette petite excursion commentée (prêt de jumelles).
Durée : le matin
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
VENDREDI 31 JUILLET 2015

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

Rencontre
avec Francis ROUSSET
et Eric NICOLAS,
photographes animaliers

Francis ROUSSET et Eric NICOLAS, à l’occasion de la sortie récente de leur deuxième
livre « Limousin, un écrin animal », vous présentent leur diaporama
"Limousin, un écrin animal - l'histoire d'une passion". Restant fidèles à
leur région, une grande majorité des photos ont été prises en Limousin
et vous pourrez en admirer une partie, exposées dans la Maison de la
Réserve.
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
LA CREUSE N°68 > juin / juillet / août 2015
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NATURE

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

MERCREDI 5 AOÛT 2015

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015

Mini - Rallye nature
pour enfants

Journées du patrimoine :
Au cœur de la nature à vélo

Jeu de piste familial ponctué d’activités ludiques
pour découvrir, partager et s’amuser.
Enfants à partir de 6 ans et accompagnés d’au
moins un adulte

Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve
JEUDI 6 AOÛT

Découverte de la Réserve Naturelle

RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

L’étang des Landes vous intrigue ? Vous aimeriez en savoir plus sur son
histoire, ses particularités, les espèces animales et végétales qui y
vivent, ce qui se passe dans une Réserve Naturelle ? Alors, venez
participer à cette petite excursion commentée (prêt de jumelles).
Horaire : le matin
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve

C’est la fin de l’été et au rucher, pour l’apiculteur, c’est le temps tant attendu de la récolte.
RÉ SE RVAT IO N Venez partager ce moment privilégié de renOB LIG AT OI RE
contre entre l’apiculteur et les abeilles installées au rucher découverte de la Réserve.
Un blouson de protection (avec chapeau et voile) et des gants vous seront
prêtés. Prévoir un pantalon large et des bottes.
Horaire : l’après-midi
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec Gérard Lesombre,
apiculteur amateur
RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

Dans la pénombre de la Réserve Naturelle, venez découvrir les mœurs
étonnantes des seuls mammifères capables de voler, guidés par un naturaliste du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL).
Dans la Réserve, vous pourrez écouter leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons puis, sur grand écran et toujours en plein air, vous pourrez les voir
dans un documentaire (salle de la Maison de la Réserve en cas de pluie).
A prévoir pour passer un bon moment : des vêtements chauds, des couvertures, des transats …et pour rentrer : une lampe de poche
Horaire : en soirée
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec le GMHL et le
cinéma Le Sénéchal
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015

Les oiseaux migrateurs
de la Réserve Naturelle
Venez découvrir, au cours de cette balade
commentée par un ornithologue de la Société
d’Etude et de Protection des Oiseaux en
Limousin (SEPOL), les oiseaux qui font une
halte bien méritée à l’étang des Landes durant leur migration.
Horaire : 9h00
Rendez-vous : devant la Maison de la Réserve
Organisateur : SEPOL
SA NS
RÉ SE RVAT IO N
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Horaire : l’après-midi
Rendez-vous : sur le parking de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve

Apiculteur d’un jour

Apiculteur d’un jour

Nuit internationale
de la chauve-souris

Parcours plat sans difficultés mais un peu tout terrain : prévoir un VTT
ou VTC / Accès possible par la véloroute Est-Creuse (balisée depuis
Boussac et Chambonchard jusqu’au lac de Vassivière)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

SAMEDI 8 AOÛT 2015

VENDREDI 28 AOÛT 2015

Profitez des journées du patrimoine pour
renouer avec le patrimoine naturel et partez à
la découverte de la Réserve Naturelle à vélo.
L’équipe vous propose une petite randonnée
familiale de 7 km à vélo pour faire le tour complet de la Réserve, s’arrêter aux quatre observatoires, admirer les oiseaux (prêt de jumelles et
longue-vue), et découvrir le fonctionnement et les richesses des différents milieux naturels : l’étang bien sûr, mais aussi les landes humides,
les roselières, les prairies, les gazons amphibies…
RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE

L’automne est là, ce sera la dernière visite
de l’année au rucher, très importante pour
RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE la survie de la colonie qui va se préparer à
l’hivernage. Y aura-t-il assez à manger pour
tenir au moins cinq mois ? Partagez ce
moment privilégié de rencontre entre l’apiculteur et les abeilles
installées dans le rucher découverte de la Réserve.
Un blouson de protection (avec chapeau et voile) et des gants vous seront
prêtés. Prévoir un pantalon large et des bottes.
Horaire : l’après-midi
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur le parking de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec Gérard Lesombre,
apiculteur
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

Chantier nature
Venez participer à la gestion écologique d’un
milieu
naturel présent dans la Réserve. Cette
RÉ SE RVAT IO N
OB LIG AT OI RE journée d’action volontaire pour la nature
vous permettra de mieux comprendre le rôle
de l’équipe de la Réserve et de découvrir des
zones méconnues de ce site protégé.
N’oubliez pas votre pique-nique, à partager si vous le souhaitez, et des
vêtements résistants. Nous fournirons des gants et des outils mais
n’hésitez pas à apporter les vôtres !
Horaire : la journée
Durée : environ 6h00
Rendez-vous : sur le parking de la Réserve
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec La Digitale

CONSULTEZ SUR INTERNET
Les Rendez-vous Nature de l’Etang des Landes
Retrouvez les animations de l’Etang des Landes sur le site Internet :
www.etang-des-landes.creuse.fr
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DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
AU MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015

Cycle de films « La nature près de chez vous»
Dans le cadre de Quinzaine de la biodiversité organisée par Limousin
Nature Environnement
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec le Cinéma le
Sénéchal à Guéret, Ciné plus Limousin, le cinéma l’Alpha à Evaux-lesBains et le GMHL
• Mercredi 18 novembre à 17h00 au cinéma le Sénéchal à Guéret :
Programme « Jeune public » à partir de 7 ans
« 100 ans avant/après » de Sacha BOLLET (26 min ; 2014) sur le Bousier
sacré, et autres courts métrages sur les insectes et la nature (durée
totale : 1h00 environ)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions et un goûter sera offert.
• Jeudi 19 novembre à 20h30 au cinéma l’Alpha à Evaux-les-Bains :
Programme « Oiseaux »
« Le roi pêcheur » de Vincent CHABLOZ (37 min ; 2014) sur le Martin pêcheur
et autres documentaires sur les oiseaux (Durée totale : 1h30 max)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions.
• Dimanche 22 novembre à 15h00 au cinéma le Sénéchal à Guéret :
Programme « Loutre »
« Des rivières sauvages et des hommes » de Philippe LAFORGE (16 min ;
2014) - « La Loutre en toute intimité » de Ronan FOURNIER-CHRISTOL
et Stéphane RAIMOND (52 min ; 2015)
A l’issue de la séance, Stéphane RAIMOND, un membre du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et de l’équipe de la Réserve
seront présents pour répondre aux questions.
• Mardi 24 novembre à 20h30 au cinéma le Sénéchal à Guéret :
Programme « Oiseaux »
« Le roi pêcheur » de Vincent CHABLOZ (37 min ; 2014) sur le Martin pêcheur
et autres documentaires sur les oiseaux (durée totale : 1h30 max)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions.
• Mercredi 25 novembre à 14h30 au cinéma de Gouzon :
Programme « Jeune public » à partir de 7 ans
« 100 ans avant/après » de Sacha BOLLET (26 min ; 2014) sur le Bousier
sacré, et autres courts métrages sur les insectes et la nature (durée
totale : 60 min environ)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions, et un goûter sera offert.
• Mercredi 25 novembre à 20h30 au cinéma de Gouzon :
Programme « Loutre »
« Des rivières sauvages et des hommes » de Philippe LAFORGE (16 min ;
2014) / « La Loutre en toute intimité » de Ronan FOURNIER-CHRISTOL et
Stéphane RAIMOND (52 min ; 2015)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions.
• Jeudi 26 novembre à 20h30 au cinéma l’Alpha à Evaux-les-Bains :
Programme « Bocage et blaireau »
« Le petit ours de nos campagnes » de Yann LEBECEL (20 min ; 2013) /
« Au rythme du bocage » de Fabien MAZZOCCO et Marie DANIEL (56 min ;
2013)
A l’issue de la séance, un membre du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et de l’équipe de la Réserve seront présents pour répondre aux questions.
• Dimanche 29 novembre à 18h00 au cinéma le Sénéchal à Guéret :
Programme « Bocage et blaireau »
« Le petit ours de nos campagnes » de Yann LEBECEL (20 min ; 2013) « Au rythme du bocage » de Fabien MAZZOCCO et Marie DANIEL (56 min ;
2013)
A l’issue de la séance, un membre de l’équipe de la Réserve sera présent
pour répondre aux questions.

et aussi...

Les Rendez-vous Nature sont organisés par l’équipe
de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes,
en partenariat avec des associations naturalistes
et d’éducation à l’environnement.
INFOS PRATIQUES
Tous les Rendez-vous Nature sont gratuits
(à l’exception des séances de cinéma
« La nature près de chez vous ») et ouverts
à tout public.
Durée : environ 2h (sauf mention contraire).
Inscrivez-vous en envoyant un message
à rn-etang-landes@creuse.fr
ou en téléphonant au 06 29 51 45 74
Maison de la Réserve
Horaires d’ouverture :
Haute saison (du 1er juillet au 31 août) :
tous les jours sauf le vendredi, de 14h00 à 18h00
Basse saison (à partir du 1er septembre) :
mercredi, samedi, dimanche, de 14h00 à 17h00
23170 LUSSAT
Contact : 05 55 82 84 55 ou rn-etang-landes@creuse.fr
www.etang-des-landes.creuse.fr
Gestionnaire Réserve
Conseil Départemental de la Creuse
Hôtel du Département - BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 25 75
www.creuse.fr
Opérateur scientifique,
partenaire du Conseil Départemental
Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07
LA CREUSE N°68 > juin / juillet / août 2015
w w w. c re u s e . f r

21

RACINES

Après sondages précis, les prélèvements ont été réalisés
p a r l e C o n s e r va t o i r e d e s S c i e n c e s d e l ’ U n i ve r s d e R e n n e s ,
( U n i ve r s i t é d e R e n n e s e t C N R S ) .

PATRIMOINE

Paléopaysage
A la croisée des sciences dites dures et des sciences humaines, l’étude du paysage
des temps protohistoriques, conduite par le Conseil Départemental permet de mieux
comprendre l’histoire des sociétés humaines sur un territoire.

L

sanctuaire du Puy-Lautard, sur la commune de SaintPierre-Bellevue, est un site gallo-romain majeur du département, classé Monument Historique en 1990. La tourbière
située à proximité, à plusieurs centaines de mètres en contrebas le long de la voie gallo-romaine, a été choisie comme terrain
d’étude par la Conservation Départementale du Patrimoine. Elle
vient de livrer ses secrets les plus enfouis, ceux que la science
peut contribuer à mettre au jour. Avec une première surprise : son
origine remonterait à 6 000 ans d’après la datation au carbone 14.
E

T OUTE L’ ÉVOLUTION

DU PAYSAGE

La Conservation départementale du Patrimoine mène depuis plusieurs années un travail sur la connaissance et la mise en valeur du
paysage creusois. Le paysage que nous contemplons aujourd’hui
n’est évidemment pas celui que les hommes pouvaient contempler
hier. Il n’est pas figé, mais bien aussi le fruit d’une histoire, celle des
usages que l’homme a pu faire de la nature. Sollicitant plusieurs
grands laboratoires français de recherche, le Département s’est
engagé en 2014 dans une démarche innovante, pour connaître et
comprendre l’évolution du paysage à partir de l’analyse scientifique
des tourbières. Parce que ce sont des zones humides, avec une très
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faible teneur en oxygène, ce qui bloque les processus de décomposition de la végétation, les tourbières sont un terrain de recherche
privilégié pour la palynologie, cette science des spores et grains de
pollen. La tourbe est constituée de l’accumulation de végétaux non
dégradés sur plusieurs mètres, représentant des centaines d’années, voire des millénaires comme au Puy Lautard. En prélevant des
« carottes » de terre, puis en les analysant au microscope, on peut
visualiser les différentes couches de pollens et de végétaux, et donc
reconstituer la flore existante sur une très longue période. Ainsi,
ces colonnes palynologiques prélevées sur place permettent de se
figurer toute l’évolution du paysage, dans son contexte climatique
et anthropique, et d’identifier par exemple, à travers le rapport entre
les arbres et les autres strates de végétation, les périodes successives de déforestation. Ce qui permet, de manière indirecte, de se
représenter l’évolution des systèmes agro-sylvo-pastoraux, c’est-àdire des organisations humaines dans leur environnement, dans leur
rapport à la forêt, à l’élevage et aux cultures. Véritables gardiennes
de la mémoire des paysages, les tourbières font ainsi progresser la
connaissance sur les modes de vie des hommes. ●
INFO+ : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, INSTIGATEUR DE LA DÉMARCHE ET MAÎTRE D’OUVRAGE, A CONSACRÉ 20.000 € À CETTE ÉTUDE, QUI FERA ENSUITE
L’OBJET DE COMMUNICATIONS ET PANNEAUX EXPLICATIFS POUR LA POPULATION

RACINES

F ICHES

Le patrimoine de la Creuse
La Conservation Départementale du
Patrimoine, service créé par le Conseil
Départemental 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.

MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise paroissiale
de la Forêt du Temple

OBJETS DU PATRIMOINE

Chapelle Saint Michel
de Saint-Vaury

Tableau Saint Joseph,
église paroissiale Notre-Damede-Lorette, La Chapelle-Baloue

✂

✂

✂
PATRIMOINE DE PAYS
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RACINES

F ICHES

Le patrimoine de la Creuse
MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise paroissiale
de la Forêt du Temple

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES :
BLESSURES
D'ARCHIVES,
RÊVE D'ÉTERNITÉ

D’origine romane,
l’ é g l i s e N o t r e
Dame de la Forêt
du Temple a été
largement restaurée au XIXe siècle.
A l’ouest, un clocher mur à deux
baies précède un
clocher carré en
charpente à
flèche octogonale,
couvert d’ardoises, élevé postérieurement. Un portail brisé perce la façade. A l’intérieur, quatre
piliers de bois habillés de faux marbre supportent le clocher dans la
première travée de la nef. Des doubleaux séparent les trois autres
travées voûtées en berceau. Deux chapelles modernes forment un faux
transept. A l’est, un triplet roman éclaire le chevet plat.
L’église Notre Dame conserve une Vierge à l’Enfant en pierre polychrome et une statue de Saint Blaise, du XVe siècle, également en
pierre polychrome.

Les Archives départementales de la Creuse présentent du
lundi 15 juin au vendredi 28 août 2015 une exposition
consacrée à la préservation, à la conservation et à la restauration des fonds d'archives. Réalisée par les Archives du
Vaucluse en 2010, l’exposition intitulée « Blessures d'archives, rêve d'éternité » met en lumière les problèmes de
conservation auxquels sont confrontées les archives,
les défis que représente la conservation pour l’éternité et
le travail minutieux des archivistes pour y parvenir.

Archives départementales de la Creuse (hall d’expositions), avenue
Franklin Roosevelt, à Guéret. Entrée gratuite. Du lundi au jeudi de 8h30
à 17h00, vendredi de 8h30 à 16h00.

Notice extraite d’Alain Mingaud - Eglises de la Creuse, éditions Lucien Souny, 2006,
page 114.

✂
OBJETS DU PATRIMOINE

PATRIMOINE DE PAYS

Tableau Saint Joseph,
église paroissiale Notre-Damede-Lorette, La Chapelle-Baloue

Chapelle Saint Michel
de Saint-Vaury
D’origine romane,
cette chapelle a
été reconstruite
a u X V I I e s i è c le
pour abriter les
Pénitents blancs.
Un clocher octogonal en charpente, couvert
de bardeaux, se
dresse au centre
de l’édifice. Une
porte brisée s’ouvre au nord. Un lambris couvre la nef à chevet plat. Deux cages d’escalier élargissent la nef et conduisent à une vaste tribune. Au sud du
chœur, un arc en plein cintre abrite une piscine eucharistique.
La chapelle conserve des statues en bois polychrome du XVIIIe siècle
de saint Michel et de saint Jean-Baptiste. Un retable en bois peint du
XVIIe masque le chevet. Deux colonnes torses encadrent deux pénitents blancs assistant à l’Assomption. Un tabernacle en bois peint est
posé sur l’autel.

L’église paroissiale Notre-Damede-Lorette de La Chapelle-Baloue
conserve dans sa chapelle méridionale, un autel secondaire orné d’un
tableau de saint Joseph de 178 cm
de hauteur et de 171 cm de largeur.
Le saint barbu, au crâne dégarni,
est représenté de face, à mi-corps,
dans une position hiératique. Vêtu
d'une tunique bleue et drapé d'un
large manteau jaune, il tient dans
sa main droite une fleur de lys, et,
a sa main gauche repliée sur sa
poitrine qui retient un pan de son
manteau. Cette huile sur toile du
XIXe siècle a été peinte en 1874 et est signée Ernestine Quantin. De
cette peintre parisienne, née Schwind en 1815 et morte en 1909, peu
d'œuvres sont connues. Avec son époux Jules Quantin, également peintre, elle venait chaque été à La Chapelle-Baloue, reçue par leurs amis
Maximilien et Henriette Thouvenin, propriétaires du château de
Beauregard. Ce tableau a été inscrit au titre des monuments historiques le 20 février 2015.

w w w. c re u s e . f r
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Notice extraite d’Alain Mingaud, Eglises de la Creuse, éditions Lucien Souny, Saint
Paul 2006, p. 274.

R
DA
I ACGI N
ON
ES
ALE

U N AGENT - UN MÉTIER

Florent assure également le suivi et l’évaluation des
actions de restauration menées sur les cours d’eau.

Florent, responsable
milieux aquatiques
Technicien des milieux aquatiques au Conseil Départemental, Florent conseille et
accompagne les autres collectivités territoriales pour l’entretien de leurs rivières.

A

une maîtrise technique « ingénierie des milieux aquatiques et corridors fluviaux » en poche, Florent est un spécialiste mais surtout - il suffit de le croiser ne serait-ce que
quelques minutes - un véritable passionné de nature et de
rivière. Son expérience en bureau d’études pour le compte des collectivités territoriales lui a donné envie de travailler aux côtés des élus
locaux, à la mise en place des politiques environnementales. Tombé
amoureux de la Creuse et de ses cours d’eau, c’est donc tout naturellement qu’il intègre en 2007 la cellule Assistance et Suivi Technique
à l'Entretien des Rivières (ASTER) du Conseil Départemental.
VEC

UN

RÔLE DE MÉDIATEUR

Le Département intervient en appui financier et technique pour la
préservation et la restauration des milieux aquatiques, selon les
orientations votées et retenues dans le Schéma Départemental de
Gestion des Milieux Aquatiques. Plus que de l’entretien, l’enjeu est
bien de protéger une ressource précieuse et que l’on sait fragile. En
améliorant la qualité de l’eau, donc la santé de l’écosystème, le
retour de certaines espèces piscicoles rares peut être favorisé. Ainsi,

Florent apporte son expertise technique aux syndicats, communes et
intercommunalités pour les études ou les travaux sur les rivières. Le
travail ne manque pas, avec plus de 5.500 kms de cours d’eau recensés, sans compter les petits chevelus. Son métier de technicien des
milieux aquatiques ne le lasse pas, loin s’en faut. Il requiert des
connaissances techniques et scientifiques, en géologie, en hydrologie
ou en biologie pour diagnostiquer de quels maux peut souffrir le milieu,
et agir sur les causes. Les apparences peuvent être trompeuses, et une
« jolie » rivière aux eaux limpides n’est pas nécessairement en bon
état écologique. Comme le sujet est sensible, il nécessite de réelles
qualités de médiateur, pour expliquer à tous les usagers comment
concilier préservation de l’environnement et approvisionnement en eau
potable, abreuvement du bétail, pêche ou baignade… Enfin, cerise sur
le gâteau, Florent travaille également pour la mise en valeur de deux
cours d’eau emblématiques, les plus préservés du département, sur
le Plateau de Millevaches. Parce qu’ils sont remarquables, proches
de leur état originel, ils pourraient décrocher une reconnaissance
nationale, le très convoité Label Rivières Sauvages. ●
INFO+ : LE DÉPARTEMENT PARTICIPE À HAUTEUR DE 10% DU MONTANT DES TRAVAUX SUR LES RIVIÈRES CREUSOISES, SOIT 45.000€ INVESTIS CHAQUE ANNÉE.
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SORTIR
D U 1 0 J U I L L E T A U 2 8 AO Û T 2 0 1 5

M O U T I E R D ’A H U N

L A N A U T E – C H A M PAG N AT
D U 2 6 J U I N A U 2 9 AO Û T 2 0 1 5

Les Vendredis de la Bergerie

La saison Naut’Active
Une vingtaine de concerts proposés cet été en plein air au plan
d’eau de La Naute ou en intérieur selon la météo.
Tous les concerts sont à 21h30. Entrée libre et gratuite.
VENDREDI 26 JUIN

DJ Click Live Band
Musique des balkans

VENDREDI 3 JUILLET

King Porter Stomp /
GB
Urban Groove Cuivré

DIMANCHE 12 JUILLET

The Fat Bastard
Gang Band
Balkan électro Rock

MERCREDI 15 JUILLET

Gren Sémé /
La Réunion

JEUDI 30 JUILLET

Les Hurlements
d’Léo chantent
Mano Solo + Guest :
Frédo des Ogres
Caravanning Chanson
Rock

DIMANCHE 2 AOÛT

Walko

Afro Beat

JEUDI 23 JUILLET

Kunbe (Fr / Mali)

DIMANCHE 16 AOÛT

Charlie
and the Soap Opéra
Funk

Funk Soul

Afro / Reggae

MARDI 4 AOÛT

Ciné plein air

La Guadeloupe /
Danse avec
le Festival
« Les Portes
du Monde »

Afro Rock

Cie « Les Balisiers de Basse
-Terre »

DIMANCHE 26 JUILLET

DIMANCHE 9 AOÛT

Fusion Latino

Fanfare Rock

Duende

Chanson Rock -Marin

MERCREDI 19 AOÛT

VENDREDI 7 AOÛT

SAMEDI 18 JUILLET

Les Naufragés

Shaolin Temple
Defender

Le plus beau pays
du Monde

Maloya fusion

JEUDI 13 AOÛT

Monty Picon

JEUDI 16 JUILLET 2015

A U B U SS O N
Patrick Sébastien en concert
Concert gratuit
Théâtre de plein air –
21h30
INFO : 05 55 66 32 12
ou www.tourismeaubusson.com

DIMANCHE 23 AOÛT

Bande de Trad
et Duo Eva

En alternance, après-midi
(à partir de 15h30)
et soirée

VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 JUILLET 2015

VENDREDI 28 AOÛT

SAINT-ETIENNED E - F U R S AC

Eyo’nle (Bénin)
Fanfare Afro

SAMEDI 29 AOÛT

HIP-HOP et
après mix électro
avec Ixcell

9ème édition du Festival « Lézart Vert »
Eco festival rural participatif
et intergénérationnel – Au
programme, deux grandes
soirées concerts, mais aussi
exposition, animations, marché de producteurs, etc
INFO : 06 87 77 52 93 ou www.festival-lezartvert.com

DU 25 JUILLET
A U 2 1 N OV E M B R E 2 0 1 5

A U B U SS O N /
B É N É V E N T L’A B B AY E /
B O U R GA N E U F / G U É R E T

MUSIQUE

Orgues en Marche

SAMEDI 27 JUIN
2015

« Les Amis de l’Orgue » ouvrent les portes de
leurs instruments : de nombreux concerts sont
organisés, des récitals et des visites guidées
Dans les églises

A U B U SS O N
Not A Fred
(“Inclassable”) /
Carré Court (Duo Sixties)

INFO : 05 44 30 24 55 ou www.orguesenmarche.com

D U 1 e r A U 4 AO Û T 2 0 1 5

Concerts
A l’Avant-Scène – 21h30

C H ÂT E LU S - M A LVA L E I X
LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2015

LA SOUTERRAINE /
GLÉNIC /
C H A M B O N - S U R - VO U E I Z E

Quatuor Vocal Méliades

Clôture de saison
Concerts de musique
Punk Rock avec « Les Ramoneurs de
Menhirs » et « Bellallure »

Mozart et Brahms – Organisé par l’association
« Cordes et Compagnies »
• Le 9 juillet à La Souterraine, le 10 juillet à
Glénic et le 11 juillet à Chambon

Site de Bridiers – Repli au Centre culturel Yves
Furet en cas de mauvais temps – 21h00

Eglises et Abbatiale – 20h30

L'association « L'Arche
Musicale » vous propose un stage de chant
choral pour voix de
femmes, encadré par le
Quatuor Vocal Méliades
Collège Françoise Dolto – De 9h00 à 18h00
sauf le 1er août (de 14h00 à 18h00) et le 4 août
où une représentation publique sera donnée
pour clôturer le stage

INFO : 05 55 63 87 57 ou 06 88 78 58 41 ou www.cordesetcompagnies.fr

INFO : 05 55 41 43 21 ou www.ccyf.fr ou www.larchemusicale.asso.fr

VENDREDI 3 JUILLET
2015

LA SOUTERRAINE

INFO : 05 55 63 10 06 ou www.ccyf.fr

26

INFO : 06 18 49 84 50 ou www.ahun-creuse-tourisme.fr
ou www.labergerie-expo.fr

Jahkasa (Burkina)

INFO : 05 55 67 12 54 ou www.lanaute.com / Page Facebook : lanaute

INFO : 05 55 83 88 59

Concerts jazz, jazz pop,
jazz swing – Avec "Rive
Gauche" le 10 juillet,
"Swing Time" le 17 juillet, "Woody Wood
Swing Gum" le 24 juillet, "Caïman Swing" le 7 août, "Swing Ad’lib"
le 14 août, "Le Bal des Casse-cailloux" le 21 août
et "Emanora" le 28 août
La Bergerie – Les vendredis à 21h00 –
Réservation conseillée

LA CREUSE N°68 > juin / juillet / août 2015
w w w. c re u s e . f r

5ème Festival « Les Schubertiades »

SORTIR
D U 5 A U 9 AO Û T 2 0 1 5

D U 7 A U 9 AO Û T
2015

FELLETIN

38ème Festival « Danses, Musiques
et Voix du Monde »

CROZANTVILLEJOINT

Une semaine de rencontres et de partage, avec
plus de 300 artistes venus des 4 coins du monde
pour animer les rues de Felletin

Festival
« La Pente Douce »

INFO : 05 55 66 43 00 (Association Les Portes du
Monde) ou www.portesdumonde.net

Organisé par l’association OC & OÏL – Danse,
musique du monde, spectacles, arts de la piste,…
Arboretum de la Sédelle

L E S 7 , 8 , 9 E T 1 0 AO Û T 2 0 1 5

INFO : 02 54 47 28 82 ou http://arbosedelle.free.fr

BRIDIERS – LA SOUTERRAINE
« Entre Chien et Loup »
Pour sa 10ème édition, ce spectacle son et lumière
rend hommage aux soldats de la Grande Guerre
mais commémore aussi la fin de la 2ème Guerre
Mondiale, les 70 ans de la Libération
Au pied des ruines du château – 22h00
INFO : 05 55 63 10 06 (OT) ou www.bridiers.fr

L E S 2 0 , 2 1 , 2 2 E T 2 3 AO Û T 2 0 1 5

LA SOUTERRAINE /
R OY È R E - D E - VA SS I V I È R E /
E VA U X - L E S - B A I N S /
A U B U SS O N
5ème Festival des Instruments
d’Amour

FESTIVAL VOIX D’ETE EN CREUSE / 30 ÈME ÉDITION
DU 18 JUILLET AU 11 AOÛT 2015

« Des ténèbres à la lumière… » – Organisé par
l’association « Cordes et Compagnies »
Eglises de La Souterraine et Royère, Abbatiale
d’Evaux, Musée de la Tapisserie à Aubusson –
20h30
INFO : 05 55 63 87 57 ou 06 88 78 58 41 ou
www.cordesetcompagnies.fr

L E S 2 2 E T 2 3 AO Û T 2 0 1 5

E VA U X - L E S - B A I N S
Festival
« Banda’ Flors »
Rendez-vous incontournable, où vous pourrez apprécier les musiques festives
du Sud-Ouest – Bandas,
concerts, spectacle gratuit
Champ Avel et rues – Du samedi 20h00 au
dimanche 23h00
INFO : 06 87 19 03 17 ou 05 55 65 50 90

L E CT U R E – C O N T E

« Les voix des fées »
Si le Festival fête ses trente ans, il reste dans l’esprit de ses origines, donnant la parole à de jeunes formations talentueuses et
originales, du classique, baroque aux musiques traditionnelles...
Ces découvertes renouvelées contribuent au dynamisme de la
manifestation et à l’intérêt constant des spectateurs. La programmation 2015 sera éclectique, intégrant musiques savantes et
populaires, faisant voyager les spectateurs de l’Orient à l’Occident
et leur faisant découvrir des répertoires revisités par des artistes
qui sont aussi des chercheurs, aventuriers de la musique.
Ce Festival animera huit sites romans majeurs du département,
des petites chapelles aux grandes abbatiales romanes.
SAMEDI 18 JUILLET
BÉNÉVENT-L’ABBAYE

JEUDI 30 JUILLET
FELLETIN

SAMEDI 8 AOÛT
AHUN

« Vivaldi à Venise »

« Cantate
de Mariage »

« Fiesta Cubana »

Camerata Vocale de Brive –
Ensemble Chronochromie,
direction Jean-Michel Hasler
Abbatiale romane – 21h00

MERCREDI 22 JUILLET
GLÉNIC

« Around
the channel »
Œuvres de Purcell, Tobias
Hume, Marin Marais,
Robert de Visée
Eglise romane – 21h00

SAMEDI 25 JUILLET
SOUMANS

« Imazelia »
Chants tziganes d’Europe
de l’Est
Eglise romane – 21h00

Jean Sébastien Bach –
Ensemble Alia Mens
Eglise romane – 21h00

Ensemble Fuoco e cenere,
direction Jay Bernfeld –
Œuvres d’Esteban Salas,
Diego Ortiz, etc
Eglise romane – 21h00

MERCREDI 5 AOÛT
CHAMBON-SURVOUEIZE

MARDI 11 AOÛT
EVAUX-LES-BAINS

« Forever Fortune »
Scottish Music in the 18th
Century – Les Musiciens
de Saint Julien, direction
François Lazarévitch
Abbatiale – 21h00

JEUDI 6 AOÛT
BOURGANEUF

« Autour
du Miserere
d’Allegri »
Oxford Voices, direction
Mark Shepherd – Œuvres
de Purcell, Tallis, Allegri,
Byrd, Palestrina
Abbatiale – 21h00

« Papiers d’Arménie »
Eglise romane – 21h00

INFO : ADIAM 23 (05 44 30 24 55) ou www.adiam.creuse.com
Réservations : OT de Guéret (05 55 52 14 29) et OT des lieux des concerts

D U 1 6 J U I L L E T A U 1 8 AO Û T 2 0 1 5

GUÉRET / SAINTE-FEYRE

21ème Festival
« Les Sortilèges de la Pleine Lune »
• Les mardis 21, 28 juillet, 4, 11 et 18 août,
balades contées organisées par divers conteurs
– Tout public, à partir de 6-8 ans – Parc animalier des Monts de Guéret – 21h00
• Les mercredis 22, 29 juillet, 5 et 12 août,
visites guidées contées de Guéret
par Jean-Claude Bray et Bernard Blot –
Office de Tourisme Guéret – 14h30
• Les jeudis 16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août,
spectacles divers, théâtre d’objets et contes
pour enfants – Guéret – 17h00
INFO : 05 55 52 14 29 ou www.gueret-tourisme.fr

D U 1 6 J U I L L E T A U 2 7 AO Û T 2 0 1 5

LA SPOUZE –
LA CELLE-SOUS-GOUZON

16ème Festival « Les Jardins-Jeudis
de La Spouze »
Expositions, théâtre, poésie et concerts
Spectacle tous les jeudis à 21h00 dans les jardins ou en salle selon la météo
INFO : 05 55 62 20 61 ou 06 44 05 47 80

DU 26 AU 28 JUILLET 2015

FA U X - L A - M O N TAG N E

12ème Festival « Folie ! Les Mots »
Lectures, spectacles, théâtre, ateliers, poésie
autour des mots – Rencontres avec les comédiens et les auteurs – RDV dans la cour de l’école
– De 10h00 à 23h00
INFO : 06 51 31 80 52 ou http://folielesmots.free.fr
LA CREUSE N°68 > juin / juillet / août 2015
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J U S Q U ’A U 2 5 O CTO B R E 2 0 1 5

D U 1 8 J U I L L E T A U 2 8 AO Û T 2 0 1 5

FELLETIN

L AVAV E I X - L E S - M I N E S

De l’eau à l’église du château

V E N D R E D I 1 4 AO Û T 2 0 1 5

FELLETIN

20ème Journée du Livre
80 écrivains et éditeurs à la rencontre de leur
public : dédicaces et ventes de livres, tables
rondes, animations autour de la lecture –
Organisé par l’association « Le Plaisir de Lire »
Gymnase municipal – De 9h30 à 18h00

Le thème de cette année porte sur la représentation de l’eau, et aura comme élément central
deux pièces du fonds contemporain de la Cité
internationale de la Tapisserie : le « Paysage
paradoxal. La Rivière au bord de l’eau »
d’Olivier Nottellet et « Confluentia » de Bina
Baitel.
Eglise du Château – Tous les jours de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (juillet et août) et
de 14h00 à 18h00 (juin et septembre)

LA POUGE
Le jardin / villa Lo Tremoulado

J U S Q U ’A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 1 5

A U B U SS O N
« Un panorama de cinq siècles
de production en Aubusson »
Verdures du XVI e siècle, épopées mythologiques du XVIIe siècle, tapis du XIXe siècle et
œuvres de grands maîtres du XXe siècle, des
peintres cartonniers (Jean Lurçat, Dom Robert,
etc) aux tapisseries de peintres (Braque,
Vasarely, etc)
Musée de la Tapisserie – En juin et de septembre
à décembre, tous les jours sauf le mardi,
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – En juillet
et août, tous les jours sauf le mardi matin,
de 10h00 à 18h00
INFO : 05 55 66 66 66 ou www.cite-tapisserie.fr

EXPOSITIONS

INFO : 06 10 07 93 90 ou www.aproart.fr

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 JUIN 2015

Î L E D E VA SS I V I È R E

INFO : 05 55 64 57 77 ou www.paroles-conteurs.org

Ecole Les Galibots – Entrée libre tous les jours
de 14h00 à 19h00

DIVERS

D U 2 2 A U 2 9 AO Û T 2 0 1 5

Pour cette
21 ème 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, voire provoquer – Plus de 70 rendezvous : Balades contées, Siestes contées,
Spectacles jeune public, Les Ptites z’oreilles,
Veillées spectacles, etc – Organisé par l’association "Conte en Creuse"

L’Association Aproart organise le 18ème Salon
International d’Art et d’Expression
Contemporaine – Une vingtaine d’artistes
expose peintures et sculptures, présentant
plus de 200 œuvres

INFO : 05 55 66 54 60 ou www.felletin-tourisme.fr

INFO : 05 55 66 54 60 (OT) ou www.journeedulivre.fr

« Paroles de conteurs »,
Festival interculturel du Conte

« Rouge et Noir »

D U 1 e r J U I L L E T A U 3 1 AO Û T 2 0 1 5

A U B U SS O N
Exposition estivale de Tapisseries
Cette année, l'exposition est consacrée à
Jacques Lagrange – Tapisseries, dessins, affiches
viennent côtoyer harmonieusement la décoration intérieure signée Lucien Rollin
Hôtel de ville

« Entre culture, amitié et gourmandise » –
Samedi 27, scène ouverte aux chanteurs amateurs, puis chansons de Monique Longy, Robert
De Miro et Bernard Suchet – Dimanche 28,
spectacle de danse et goûter oriental avec « Le
Grand Baz'Arts et les Ghaziya » – De nombreux
stands liés au jardin, l'artisanat, etc
Animations de 10h00 à 19h00
INFO : 05 55 62 55 93 (OT) ou www.ahun-creusetourisme.fr

D U 7 J U I L L E T A U 2 7 AO Û T 2 0 1 5

M A S G OT / F R A N S È C H E S
Ateliers en famille
L’association « Les Amis
de la Pierre de Masgot »
propose divers ateliers –
Les mardis : découverte
de la pierre (5 ans et +) ;
les mercredis : sculpture
d’un bas-relief (8 ans et +) ;
les jeudis : gravure et couleurs (8 ans et +)
Masgot – De 14h30 à
17h30 (durée de l’atelier :
de 45 mn à 2h30)
INFO : 05 55 66 98 88 ou www.masgot.fr

INFO : 05 55 66 32 12

J U S Q U ’A U 6 S E P T E M B R E 2 0 1 5

GUÉRET
« Maximilien Luce et les bâtisseurs
du Paris haussmannien »
En partenariat avec l’Association des Maçons de
la Creuse cette exposition mêle peintures, gravures et arts décoratifs pour évoquer les bâtisseurs du Paris haussmannien. Les paysages
urbains de Maximilien Luce occupent une place
à part dans l'œuvre de cet artiste néo impressionniste.
Musée d’Art et d’Archéologie – Du mercredi au
lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
INFO : 05 55 52 37 98 ou www.ville-gueret.fr/culture/musee.php
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DU 5 JUILLET
A U 1 e r N OV E M B R E 2 0 1 5

Î L E D E VA SS I V I È R E
« Etre chose »
Exposition collective – Différents
milieux, humains
et non humains,
coexistent. A la
bordure de ces
mondes qui ne se
rencontrent pas toujours, plusieurs artistes
leur donnent corps.
Centre International d’Art et du Paysage –
Du mardi au dimanche de 11h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00
INFO : 05 55 69 27 27 ou www.ciapiledevassiviere.com

DU 10 AU 12 JUILLET 2015

E VA U X - L E S - B A I N S

18ème Festival de Rock & Motos
Route 996
Grand rassemblement de motos, acrobaties,
concerts rock gratuits
Champ Avel – Du 10 juillet à 20h00 au 12 juillet
à minuit
INFO : 06 14 75 04 98 ou www.route996.com

SORTIR
SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUILLET 2015

MERCREDIS 15 JUILLET
E T 1 9 AO Û T 2 0 1 5

CHÉNIERS

SOUBREBOST

16ème Marché de Potiers

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2015

GUÉRET

Les 10èmes
Rencontres
de Chaminadour

Atelier « Taille de pierre »

Le monde de la céramique est réuni, avec plus
de 30 créateurs-potiers venus de France et
d’Europe – Expositions, projections de films sur
la céramique, ateliers, démonstrations de fabrication et de cuisson, conférences
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

En partenariat avec l’Association des Amis de la
Pierre de Masgot – L’atelier, réservé aux adultes
et enfants à partir de 5 ans ½, permet de réaliser une sculpture de bas-relief ou de gravure sur
pierre
Maison Martin Nadaud – La Martinèche – 15h00
INFO : 05 55 54 04 95
ou wwww.martinadaud-martineche.com

Cette année, Maylis de
Kerangal sur les grands chemins de Claude
Simon – Expositions, projection de films et
débats, conférences, lectures, tables rondes,
en compagnie d’écrivains, de poètes, etc.
Espace Fayolle, cinéma Le Sénéchal, etc
INFO : 05 55 52 08 07 ou www.chaminadour.com

NUITS D’ÉTÉ DE GUÉRET DU 7 AU 19 JUILLET 2015

Rock déjanté et décalé
La quinzaine culturelle et musicale proposée chaque année par la ville
de Guéret, avec l’aide de nombreuses associations, sera comme toujours
éclectique et fédératrice. Au programme : des spectacles gratuits pour
de belles découvertes musicales et un concert des Wampas en tête
d’affiche de cette 11ème édition.
LUNDI 6 JUILLET

JEUDI 9 JUILLET

Rencontres nationales
SUZUKI

Soirée jazz Caïman
Swing Tap Dance

Proposées par P’art SI p’art LA
A partir de 14h30 – centre-ville
•14h30 : Préfecture
•15h15 : place du Marché
•16h00 : Présidial
•16h45 : Campus 23 IUFM
(rue Marc Purat)
•17h30 : auditorium IUFM
•20h30 : église St-Pardoux
concert « Musiques Baroques »

Proposée par Musique(s)
en Marche
21h00 - Hôtel de ville

MARDI 7 JUILLET

VENDREDI 10 JUILLET

La scène française
en live
Proposée par la Ville de Guéret
•Les Wampas (punk yéyé)
•1ère partie : Gauvain Sers
(chanson)

Rencontres nationales
SUZUKI

21h00 - place Varillas

Proposées par P’art SI p’art LA
A partir de 14h30 – centre-ville
•14h30 : Musée de la
Sénatorerie
•15h15 : les arcades, rue
Eugène France
•16h15 : Hôtel de ville
•17h15 : esplanade Nelson
Mandela
•20h30 : concert « Musiques
du Monde et de Films »,
espace André Lejeune

Soirée GANG

SAMEDI 11 JUILLET
•Les Hurlements d'Léo chantent
Mano Solo (rock FR)
•The Dub Sheperds (reggae dub)
•Yemgui et les Saboteurs
(hip-hop pop rock)
•Chœur de Chauffe
21h00 - place Varillas

LUNDI 13 JUILLET

Feu d’artifice

MERCREDI 8 JUILLET

23h00 - aire de loisirs de
Courtille

Rencontres nationales
SUZUKI

MARDI 14 JUILLET

Proposées par P’art SI p’art LA
•11h00 : concert « Pianos »
auditorium du Conservatoire
Emile Goué
•17h30 : concert « SUZUKI »,
espace André Lejeune

Garden Party RPG
par RPG 96.5FM
Vide grenier musical, scène
ouverte, concerts... Avec Soul
Cookies (pop rock), Yamat
(Caïsa + violon), Djebel (guitare)

A partir de 7h00 aire de loisirs de Courtille
Inscriptions au 05 55 81 71 71
ou rpg@radiopaysdegueret.fr

MERCREDI 15 JUILLET

Génération Colorée
Proposé par le Conseil local
de jeunes de Guéret
A partir de 14h00 esplanade Nelson Mandela
•14h00 : invitation au voyage
autour des différentes cultures
présentes en Creuse (stands,
scène musicale, démonstrations
de danses, table des saveurs)
•20h00 : entrez dans la Danse
(Zumba, hip-hop, capoeira,...)
•22h00 : « Les profs » cinéma
en plein air sur écran géant

•20h30 : La Nomade Statique
(chanson) au Moderne
•21h30 : Toshes (rock)
au Bar de la Poste
•22h30 : Tekpaf (ska rock)
au Grand Café
•23h30 : Gut Scrapers
(rock dubamix électro-dub)
esplanade François Mitterrand

SAMEDI 18 JUILLET

Musiques du monde
Proposé par Creuse Maghreb
•Noujoum El Atlas
•Spirit'n Kos
•Les Zazous du Bastringue
21h00 - aire de loisirs de
Courtille

DIMANCHE 19 JUILLET
JEUDI 16 JUILLET

Ciné concert
Crashtesttaurus is
Cobra (ciné mix)
Proposé par le cinéma
Le Sénéchal
22h00 - esplanade Nelson
Mandela

VENDREDI 17 JUILLET

Barathon
Proposé par le Cri de la
Châtaigne
A partir de 18h30 centre-ville
•18h30 : le Sporting
•19h30 : apéro mix au Havane
Café

Doub'Kiltir Kreuzéol
Proposé par le Cercle
des Amitiés Créoles
Pique-nique et goûter créoles,
bar, vente de spécialités
réunionnaises
A partir de 11h00 aire de loisirs de Courtille
•15h00 : ateliers découvertes
(danses traditionnelles
limousine et réunionnaise,
stand maquillage, tatouage,
tresses africaines, beachvolley,…)
•19h00 : apéro dinatoire,
cabaret avec les groupes
Zoreol, Zerlink et Faham

INFO : 05 55 67 12 54 ou www.lanaute.com - Page Facebook : lanaute
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LIRE

et aussi
LA MODISTE
DU PUITS
SAINT-ANTOINE
Par Michel
Blondonnet

Editions Albin Michel
315 pages ; 19,00 €
S’inscrivant dans la veine des auteurs
régionaux amoureux de leur terroir
depuis une vingtaine d’années, Michel
Blondonnet est un auteur creusois qui
mêle depuis toujours sa passion pour
l’Histoire à l’écriture. Ses trois derniers
romans sont parus aux Éditions Albin
Michel. Dans « La modiste du Puits
Saint-Antoine », roman publié ce printemps 2015, il donne corps et réalité à
ces modistes, comme on les appelait
joliment, travailleuses de force triant le
charbon à Lavaveix-les-Mines.
Mais c’est plus particulièrement sur
les pas de Marthe qu’il nous entraîne :
appelée loin de la Creuse auprès de sa
tante, elle devient une égérie du Paris
de la Belle Epoque...

LA BELLE ILLUSION
Par Claude Lafaye

Editions Lucien Souny
240 pages ; 18,50 €
Claude Lafaye, auteur installée en
Creuse, a fait de la ruralité le principal
décor de ses romans, l’arrière-plan qui
éclaire d’une lueur particulière le destin de ses personnages, dont celui de
Céline, paysanne mal mariée, qui dans
la France de l’après-guerre, cherche à
s’émanciper de son rôle d’épouse et de
mère. Paradoxalement, elle trouvera
dans la souffrance, l’éloignement lié à
la maladie et une lutte familiale, la
capacité à affirmer ses choix et à s’accomplir dans un nouveau rôle social
qu’on ne lui prêtait pas. Cette fresque
rurale est l’occasion d’explorer avec
finesse la complexité des relations
humaines, de ce qui unit et désunit au
sein d’une même famille.
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BDC

Les coups de cœur
Service du Conseil
Départemental,
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.

ALBUM
A PARTIR DE 4 ANS

Le voyage
des éléphants
Le voyage
des éléphants ne
parle pas
vraiment
de voyage,
ni vraiment
d’éléphant,
d’ailleurs.
Et si cinq
éléphants se baladent dans l’album,
c’est surtout l'occasion d'une réflexion
sur la vie, la liberté, et l’amour. Les
cadrages, les points de vue, la technique
d’illustration un peu naïve, donnent à
cet album une ambiance poétique et
fraiche, pour un album philosophique
tout en légèreté.
Le voyage des éléphants – Dipacho. – Points de suspension, 2014 / ISBN 979-10-91338-13-4 (cart.) / 15,00 €

BEAUX LIVRES

BEAUX LIVRES

Œ u v r e s
majeures de
la gravure
ainsi que
d’autres
m o i n s
connues sont
représentées
dans ce surp re n a n t
bestiaire. La
Bibliothèque
Nationale de
France a réalisé un beau livre de gravures animalières choisies dans ses
collections de fonds anciens, modernes
et contemporains.
Michel Pastoureau, historien de l’art
signe la préface de cet ouvrage exceptionnel.
Animal – Valérie Sueur-Hermel, Rémi Mathis –
Bibliothèque Nationale de France – BNF, 2014. / 164 p.
/ 38,00 €

A u d r e y
Pulvar s’est
attachée à
d re ss e r le
portrait
d'une vingtaine de
femmes aux
destins
exce p t i o n nels qui ont
fait des choix
artistiques,
littéraires, politiques ou personnels
allant à l'encontre de leur époque et
des conventions sociales. De George
Sand à Marylin Monroe, en passant
par Toni Morrison, ces scandaleuses
se sont avérées, avec l'évolution des
mœurs, de véritables pionnières.
Libres comme elles / Audrey Pulvar. – Editions de La
Martinière, 2014 / 215 p. / 35,00 €

Animal

Libres comme
elles

TRIBUNE
LIBRE
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 D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Rupture

A l’issue du second tour des élections
départementales, les Creusois et les
Creusoises ont manifesté leur désir de
changement en portant une nouvelle
majorité à la tête du Département.
Ce succès, bien que serré, fut le résultat
d’une campagne dynamique basée sur
la proximité, l’écoute et une nouvelle
équipe : rajeunie, féminisée et expérimentée autour des conseillers généraux
sortants. Ce succès fut aussi possible grâce un projet simple et
ambitieux axé sur un objectif : le retour à une gestion de « père
de famille » privilégiant l’investissement allié à une gestion rigoureuse de nos finances publiques.
Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts ; c’est l’engagement que
nous avons pris en mars dernier et il sera respecté !
L’objectif est de remettre la Creuse sur de bons rails et de sortir
de la léthargie laissée par les socialistes. Ainsi, dans un contexte
départemental tendu (baisse de 2 M€ de la Dotation Globale de

Fonctionnement) mais aussi contraint par le temps (le budget
devait être voté le 30 avril), la nouvelle majorité a repris de fait
95% des orientations de ses prédécesseurs mais a marqué une
rupture :
• 1ère mesure : allouer 1,2 M€ supplémentaires sur la voirie.
Cette décision permettra d’une part, de relancer la commande
publique indispensable aux entreprises du département et d’autre part de relancer l’emploi en Creuse au moment où le chômage
atteint des proportions inquiétantes.
• 2ème mesure : pour mener cette nouvelle politique il faut, en
parallèle, contenir les dépenses de fonctionnement. Pour preuve
le 20 mai dernier en séance plénière, un premier plan d’économie
a été voté : baisse de 5% des dotations aux associations.
Ces premières mesures n’ont pas pour vocation de casser la
dynamique du monde associatif, mais de commencer à rationaliser nos finances dans l’équité et la justice, afin de préserver notre
pacte républicain.

Franck FOULON
Président du Groupe d’Union de la Droite et du Centre

GROUPE DE LA GAUCHE

NON au surendettement
Merci aux électeurs qui ont apporté leur
suffrage aux candidats de la gauche
départementale. Le basculement de
majorité s’est joué à peu de voix et un
canton. L’ancienne majorité a transmis
un service public départemental efficace, modernisé. Notre groupe est
déterminé à défendre son bilan et les
politiques de solidarités territoriales et
sociales mises en place, ainsi que le secteur associatif qui fait
la richesse du département et participe de son attractivité.
Le moins qu’on puisse dire après le vote du budget départemental de la nouvelle majorité, c’est que, sans projet clair ou
connu, celle-ci opte pour la facilité en augmentant nettement
l’emprunt. Je ne veux pas que le département passe en commission de surendettement, c’est-à-dire qu’il soit placé pour
« tenir » son budget, sous la tutelle d’un préfet « administrateur
judiciaire » et de la Chambre des comptes dans deux ans.

Oui, une dette non maîtrisée amorce un cycle infernal.
Elle prospère au détriment du service public et de l’emploi.
Cette majorité argumente sur la baisse des dotations de l’Etat,
qui n’est pourtant pas une surprise.
N’oublions pas que, grâce à l’amendement Ackermann sur le calcul du potentiel fiscal, soutenu par nos parlementaires creusois,
le département a perçu plusieurs millions d’euros qui compensent la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement….
Enfin, quid de l’Agenda 21, de l’éco-département, de la transition
énergétique, de la lutte contre les précarités, des emplois
associatifs, de l’aide à domicile ? Quelles coupes sombres
attendent les Creusois en 2016 quand le budget ne pourra plus
être bouclé ? L’absence d’ambition pour la ruralité et le recours
à la dette hypothèquent l’avenir. D’où notre détermination à
mener une opposition aussi vigilante que constructive, au service
de tous les Creusois.

Jean-Luc LÉGER
Président du Groupe de la Gauche
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RETROUVEZ LE MAGAZINE DÉPARTEMENTAL EN LIGNE SUR :
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