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Première tapisserie de la tenture inspirée  
des œuvres de Hayao Miyazaki

La nature était en fête à l’étang des Landes  
le 21 mai dernier

Inauguration de la stèle d’hommage aux pompiers 
au Centre de Secours de Dun-le-Palestel

L’ambassadeur du Japon a assisté à la tombée  
de métier de la tapisserie de Miyazaki

Inauguration, à Evaux-les Bains, du tronçon creusois 
de la V87-la Vagabonde

Les Coquelicontes ont fleuri à l’Hôtel  
du Département avec Caroline Sire…

…avant de se terminer à La Souterraine  
pour le medley de clôture



L’été en Creuse, c’est la promesse d’un bel été en famille et 
entre amis ; l’occasion de parcourir nos chemins de ran-
donnée, nos véloroutes, la nouvelle V87 récemment inau-
gurée, et l’occasion également de profiter de la fraîcheur 

de nos « rivières sauvages », de nos lacs et étangs, à la rencontre 
d’une nature que l’on a plaisir à découvrir ou redécouvrir.
L’été en Creuse, c’est une parenthèse enchantée, à la rencontre de 
notre patrimoine, de découvertes culturelles qui sont, à elles seules, 
l’occasion de voyager à travers le temps vers d’autres univers, tels  
celui des films d’animation japonais avec les œuvres de Hayao 
Miyazaki, au sein de la Cité de la Tapisserie. 
L’été en Creuse, c’est une programmation estivale riche en expo-
sitions, festivals et animations, le calendrier est consultable depuis  
le site de notre agence départementale Creuse Tourisme et dont 
vous aurez également un aperçu dans ce magazine.
La Creuse, dans la diversité de ses paysages, la pluralité des acti-
vités proposées par chacun, associations partenaires sportives, 
culturelles et autres acteurs du tourisme…, est notre source d’ins-
piration. Ne cherchons pas nécessairement ailleurs ce que d’autres 
viennent chercher ici.
Soyons fiers de ce territoire qui nous est si cher. Devenons-en les 
meilleurs ambassadeurs !
La Creuse se veut une destination pleine de promesses, un dépar-
tement qui croit en ses potentiels, en sa capacité à séduire et 
convaincre des familles, les actifs de demain, à venir s’installer 
durablement ici. 
Tenter de surpasser les difficultés conjoncturelles du moment, 
considérer qu’il ne s’agit pas là de fatalités, mais vouloir croire 
au contraire en l’avenir et en notre aptitude à faire évoluer positi-
vement les choses, à innover… savoir se montrer accueillants… 
c’est ça aussi « L’Esprit Creuse ». 

Bel été à tous !
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Hommage  
à Lionel 
Raffin

Lionel Raffin, professeur de 
musique au sein du Conser-
vatoire départemental Emile 
Goué (CDEG), nous a préma-
turément quittés en mai der-
nier. Recruté en tant qu’en-
seignant auxiliaire à l’Ecole 
de Musique, le 12 septembre 
1994, il est titularisé en 2003 
et devient Assistant d’Ensei-
gnement Artistique. C’est à 
la rentrée 2008 qu’il intègre 
les équipes du CDEG, dans le 
cadre d’une mise à disposi-
tion, où il exercera jusqu’à sa 
disparition, en mai dernier, à 
l’âge de 50 ans.

Lionel avait la faculté de 
s’adapter aux contraintes de 
son métier pour faire décou-
vrir et aimer la musique aux 
enfants en enseignant la for-
mation musicale. Doté d’un 
sens aigu du partage, il avait 
participé à de nombreux 
concerts avec l’Orchestre 
d’Harmonie et d’autres for-
mations du Conservatoire.

Hommage culTure

La tête et les jambes  
au service  

de la Mémoire

Le 15 avril dernier, deux classes 
de troisième du collège Jules 
Marouzeau (Guéret) ont parti-

cipé à une journée sur le thème de la 

Mémoire, en partenariat avec les Ar-
chives départementales de la Creuse.
Après un passage sur la place Bon-
nyaud afin d’évoquer la Libération  
de Guéret en juin 1944, les collégiens 
se sont rendus, à pied, au bois du 
Thouraud, sur la commune de Mai-
sonnisses, où des Résistants creusois 
furent tués ou déportés. 
Ils ont ainsi parcouru 15 kilomètres en 
randonnée qui avaient été, en amont, 
balisés par la section VTT du collège 
Marouzeau.

solidariTé

La Creuse solidaire  
de l’Ukraine

Depuis le mois de mars, le Dépar-
tement se mobilise, aux côtés 
des Creusois, de l’Associa-

tion Creuse Corrèze pour les Enfants 
d’Ukraine (ACEU), des collectivités, 
de l’AMAC23 et de l’Etat pour collec-
ter et acheminer dons en nature et 

médicaments auprès de la population 
ukrainienne.
Après un appel aux dons, un bus, mis 
gracieusement à disposition par la com-
pagnie de transports TRL87, fut chargé 
de 275 cartons de dons et de couver-
tures par les personnels de Porée Havlik 
et les agents du Conseil départemen-
tal, pour rejoindre Cracovie. Pour les 
accompagner et servir d’interprète, 
Yana, originaire d’Ukraine, dont la 
maman vit à Boussac, avait accepté 
d’être du voyage ! Ce même bus re-
vint, quelques jours plus tard, avec, à 
son bord, une cinquantaine de réfu-
giés ukrainiens qui furent accueillis 
dans des logements Creusalis sur la 
commune de Saint-Vaury.
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Nouveau « tour de piste »  
pour la Grande traversée Vtt

La pratique du VTT a toujours été 
un axe fort du développement  
des sports de nature en Creuse. 

C’est en ce sens que la Grande Tra-
versée VTT de la Creuse a été conçue

et imaginée, élaborée grâce à un par-
tenariat entre le Conseil départemen-
tal, Creuse Tourisme, les intercommu-
nalités et les communes ainsi que le 
Comité Départemental de Cyclisme de 
la Creuse.
Ainsi, à partir de la gare de la Souter-
raine, deux trajets s’offrent aux ama-
teurs de VTT. Le premier permet de 
réaliser une boucle passant par Bus-
sière-Dunoise et les Monts de Guéret 
avant de revenir vers la Souterraine, 
pour 264 km. Le second tracé part de 
La Souterraine, passe par Bussière-

Dunoise puis les Monts de Guéret 
avant de bifurquer en direction du 
sud du département à partir de Saint-
Hilaire-la-Plaine, pour arriver à Au-
busson, soit 262 km.
Sur ces deux itinéraires, les che-
mins ruraux, les singles au cœur des 
forêts, les petits villages typiques se 
conjuguent à de nombreux panora-
mas époustouflants pour rendre l’ex-
périence inoubliable.
Si l’aventure GTVTT vous tente, sa-
chez que pour réaliser l’un ou l’autre 
trajet, il faut compter entre 3 et 5 jours.

après le lancement du 1er tronçon de la Grande Traversée VTT (GTVTT) de la 
Creuse en 2021, place au 2e tronçon, inauguré le 1er juin dernier, à aubusson.

Le Conseil départemental pour-
suit son action afin d’attirer de 
nouveaux professionnels de san-
té sur le territoire. Dans la lignée 
de la campagne conduite avec 
la Mutualité Française Limou-
sine, un Webinaire avec Marine 
Lorphelin (Miss France 2013, 
interne et future médecin géné-
raliste), s’est tenu le 30 mars der-
nier, rassemblant une soixantaine 
de participants. Des contacts ont 
été pris avec des médecins inté-
ressés par la Creuse suite à ce 
temps d’échanges.

La Creuse,  
« the Place  

toubib »

sanTé

Le collège M. Nadaud 
lauréat des économies 

d’énergie

Engagé dans le challenge 
Cube.S, le collège Mar-
tin Nadaud (Guéret) a été 

récompensé par le prix « meilleur 
évènement - coup de cœur du 
jury » pour sa performance spec-
taculaire lors d’un flashmob réu-
nissant tous les élèves. Cubes.S, 
c’est le championnat de France  
« junior » des économies d’éner-
gie organisé par l’Institut Français 
pour la Performance Énergétique 
du Bâtiment (IFPEB) et le CEREMA 

(établissement public qui accom-
pagne l’État et les collectivités 
pour l’élaboration de politiques 
publiques d’aménagement).
Cette compétition permet aux 
élèves de faire baisser la fac-
ture d’énergie de leur établis-
sement,  de façon ludique et 
pédagogique, par des solutions 
très concrètes. En 2021, les éta-
blissements participants ont 
réduit en moyenne de 10% leur 
consommation d’énergie.

Vie collégienne
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(  da n s  l e  V i s e u r  )

emploi

Forum des métiers du secteur  
social et médico-social

Le Conseil départemental organise, le jeudi 13 octobre 2022, de 9h à 17h, à l’Espace 
André Lejeune de Guéret, un forum des métiers du secteur social et médico-social.

Tout au long de cette journée, plusieurs espaces seront à votre disposition pour 
découvrir les métiers et formations du secteur social et médico-social : recruteurs 
(échanges avec les employeurs sur les métiers et offres d’emploi), organismes de 
formation (présentation des diverses formations existantes), découverte des métiers 
(échanges avec des professionnels du secteur), préparation à l’emploi (création de 
CV en ligne, inscription sur plateforme d’emploi,…) et escape game (découverte du 
secteur de l’aide de façon ludique).

E N T R é E  L I B R E  E T  G R AT U I T E  -  R E S TA U R AT I O N  S U R  P L A C E  P O S S I B L E
P L U S  D E  R E N S E I G N E M E N T S  A U  0 5  4 4  3 0  2 4  2 8



La Creuse regorge de nombreux parcours  
de randonnée, de spots d’escalade, d’activi-
tés nautiques ou de pêche… Alors, si cet été, 
la nature devenait votre terrain de sport ?

(  c r e u s o n s  p l u s  l o i n  )
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Et si on 
« sportait » 
cet été ?

Marie-Christine BUNLON 
4ème Vice-Présidente  

en charge de la vie collégienne 
et étudiante et des sports

     Poussées par  
une volonté dépar-
tementale et locale, 
les activités spor-
tives en extérieur 

sont en pleine expansion  
sur le territoire. Que ce soit  
en loisir ou en compétition,  
les sports de nature s’offrent  
à tous !    
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en Creuse,  
l’été sera sport et nature

avec ses grands espaces, son dénivelé naturel, sa variété de paysages, la 
Creuse est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour la pratique des sports 
en extérieur. Randonnées pédestres, cyclistes (vélo ou VTT) ou équestres, 
spots d’escalade, activités nautiques ou de pêche,… l’offre de sports nature 
y est plurielle.

On roule
Reconnue « Terre de cyclisme d’excellence » par la Fédé-
ration Française de Cyclisme, la Creuse est le territoire par-
fait pour les deux-roues, offrant un décor quasi idyllique, 
combiné de dénivelés, d’obstacles naturels, de nombreux 
chemins et de routes peu fréquentées pour une sécurité 
optimale.
L’aménagement de trois sites VTT-FFC(c) (Monts et Val-
lées Ouest Creuse, Monts de Guéret et Mainsat) ainsi 
qu’un espace VTT-FFCT(c) à Châtelus-Malvaleix offre plu-
sieurs dizaines de parcours balisés, pour tous les niveaux 
de pratique.
En forêt de Chabrières, à côté de Guéret, les pratiquants 
voulant se frotter à un circuit de haut niveau, trouveront 
une piste de VTT cross-country olympique de 5 km, labelli-
sée Centre de préparation aux Jeux 2024.

Côté itinérance, la Grande Traversée VTT, lancée en 2021, 
propose deux parcours au départ de La Souterraine : une 
boucle passant par les Monts de Guéret jusqu’à La Sou-
terraine (264 km) et un tracé de La Souterraine à Aubus-
son traversant les Monts de Guéret (262 km). Dans les 
prochaines années, de nouveaux tronçons ouvriront pour 
rejoindre Royère de Vassivière.
Et pour les cyclotouristes, quoi de mieux que le Tour de 
la Creuse à Vélo ? Au départ de Crozant, plus de 300 km 
entre la Vallée des Peintres, le lac de Vassivière, Aubus-
son ou encore Evaux-les-Bains, les attendent pour une 
découverte sportive et touristique du territoire.
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient une sortie à la jour-
née, plusieurs dizaines de boucles locales à vélo maillent 
le département avec des circuits familiaux, mais aussi 
des distances pour les sportifs plus aguerris.
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On marche
Historiquement, on parle de la Creuse comme le pays 
vert et bleu pour sa végétation et ses nombreux cours 
d’eau. Ces deux constituent de bons compagnons de 
randonnée. Près de 4 000 km d’itinéraires sont balisés.
Lancé par le Conseil départemental, le label “Rando 
Qual’Iti Creuse” est décerné aux chemins de randon-
née qui respectent plusieurs critères. Il est gage de 
parcours de qualité et bien entretenus.
L’ i t inérance à pied est  aussi  possible avec deux 
Grandes Randonnées de Pays (GRP) : Monts de Gué-
ret et Val de Creuse qui passe notamment par Crozant. 
Entre Bourganeuf et Royère de Vassivière, le GRP 
“Cascades, landes et tourbières” propose une balade 
à la découverte d’une partie des richesses du terri-
toire Creuse Sud Ouest. Et d’autres attendent encore 
les promeneurs, comme celui passant par la Creuse, 
ou celui empruntant le chemin vers St-Jacques-de-
Compostelle.

On court
Avec son relief de moyenne montagne, la Creuse se prête 
particulièrement à la pratique trail. Sur le territoire, les 
espaces trails combinent des traces pour tous les niveaux. 
Les Monts de Guéret comptent notamment dix parcours 
allant de 6 à 62 kilomètres, tandis que l’espace Uni’vert 
trail de Châtelus-le-Marcheix en recense trois et celui de 
La Souterraine, deux.
Le tour du Lac de Vassivière, long de 26 km, ouvert à la 
randonnée pédestre et au VTT, s’avère être un parcours 
exigeant et intéressant pour le trail. 
Chaque année, plusieurs courses sont organisées aux 
quatre coins du département et rassemblent coureurs 
creusois et coureurs des départements voisins. 

On chevauche
Adaptés à la randonnée pédestre ou cycliste, les nom-
breux chemins de randonnée creusois peuvent aussi être 
adaptés à nos compagnons à 4 pattes. Et oui, la Creuse se 
découvre aussi à cheval !
Il est aussi possible de profiter de balades encadrées et 
de se perfectionner dans la dizaine de centres équestres 
présents sur tout le département.

On grimpe
Sites naturels ou artificiels, la Creuse a beaucoup à offrir 
pour la pratique de l’escalade. Parmi les incontournables, 
on trouve le rocher de Jupille dans les gorges de la 
Creuse, le Maupuy dans les Monts de Guéret ou encore, 

les falaises du Verger à Bourganeuf. Chacun de ces spots 
permet une pratique soit encadrée, soit en solo, avec plu-
sieurs niveaux de difficultés. L’immense viaduc de Glénic 
est également un lieu privilégié pour s’adonner à l’esca-
lade, offrant un superbe point de vue. 

On plonge
Quand il fait beau et chaud, quoi de mieux qu’un petit plon-
geon ou un sport nautique pour allier activité physique et 
rafraîchissement ? Le lac de Vassivière et ses 1000 hec-
tares est un endroit tout trouvé ! Paddle, canoë-kayak, 
bateau à voile, les possibilités sont multiples.
Pour les amateurs de sensations fortes, ce sera ski-nau-
tique, wakeboard ou vitesse des bouées tractées.
Quant au canoë-kayak, il peut se pratiquer dans le reste du 
département comme à Glénic, Anzême, Jouillat mais aussi 
dans la Vallée des Peintres, au confluent de la Creuse et 
de la Sédelle. Les plus avertis pourront tester des spots de 
descentes afin de s’améliorer en technique à Aubusson ou 
à Vassivière.

On nage, 
on pédale et on court
La Creuse coche toutes les cases d’un territoire de triath-
lon : de nombreux plans d’eau, un relief escarpé et de jo-
lies routes. C’est ainsi qu’un espace triathlon, labellisé par 
la Fédération française, a été créé sur la base de loisirs 
de Courtille à Guéret. Il comporte notamment une double 
ligne réservée aux nageurs, une zone de transition avec 
six box pour les vélos, ainsi que des parcours pédestres 
et vélo/VTT fléchés. L’espace est ouvert toute l’année. La 
Creuse accueille également chaque année, l’Halftriman 
des Monts de Guéret, qui fédère des centaines de partici-
pants depuis une dizaine d’années.

On pêche
Il est possible de passer du bon temps en taquinant le 
goujon dans la Creuse. Avec ses 4 000 km d’eaux vives 
et 4 000 hectares de lacs et d’étangs, le département 
possède un patrimoine halieutique varié où chacun peut 
y trouver son compte : pêche à la mouche, pêche au 
coup,…
Parmi les spots les plus réputés, le Lac de Vassivière 
est considéré comme le royaume des carnassiers, tout 
comme, à quelques kilomètres, le Lac de Lavaud-Ge-
lade. Il existe également plusieurs parcours de pêche 
(loisir truite, no-kill,…). Des moniteurs-guides de pêche 
sont disponibles sur le territoire pour une initiation ou 
des stages de perfectionnement.
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les idées rando

On dit souvent qu’il y a comme un 
air de Canada sur les bords du lac 

Le tour du Lac de Vassivière > 26 km
de Vassivière. Etendu sur plus de 
100 hectares, il est l’un des plus 
grands de France. De nombreuses 
activités nautiques y sont pro-
posées (paddle, bateau, pédalo, 
canoë-kayak, ski nautique, wake-
board,…). Promenez-vous sur les 
quelques 26 km de sentiers balisés 
à la découverte d’un paysage va-
rié et préservé : des bords de lac, 
des tourbières et des bois. Tout 

au long du parcours, des pauses 
fraîcheurs sont possibles dans 
le lac ou les bars et restaurants 
de plage. Attention, la balade est 
assez longue et un peu escarpée 
par endroits. Veillez donc à par-
tir avec de quoi vous hydrater  
et pensez à faire des pauses 
régulièrement. Et pour les plus 
sportifs, ce tour peut se faire en 
courant ou en VTT !

Pour découvrir Aubusson, la 
meilleure solution est de se lan-
cer sur ce sentier de randonnée 

Balade autour d’Aubusson > 8 km
qui avoisine les 8 km. Au départ 
de l ’Office de Tourisme dans  
le centre-ville d’Aubusson, dé-
couvrez le cœur de ville et son 
célèbre quartier de la Terrade  
à  prox imi té  duquel  coule  la
r iv iè re  Creuse .  Poursu ivez 
ensuite votre route vers l’Est. 
Si vous le souhaitez, faites un 
léger détour pour admirer les 
œuvres historiques et contem-
poraines au sein de la Cité de la 

Tapisserie. Le parcours conti-
nue,  ensui te ,  en  dehors  du 
centre pour se prolonger dans 
la Vallée de la Creuse. Nature 
et dépaysement sont au ren-
dez-vous à quelques pas de 
la ville. Le circuit se termine 
dans les hauteurs, près de la 
fameuse Tour de l’Horloge pour 
vous offrir un sublime panora-
ma sur Aubusson. Une balade 
à faire en famille.

Prenez le départ au Parc ani-
malier des Monts de Guéret, 
aussi appelé Parc aux Loups, 

Circuit des Loups de Chabrières > 6,5 km
longez les enclos des canidés, 
et peut-être qu’au détour d’un 
sentier, vous les apercevrez… 
Puis, plongez au cœur du mas-
sif forestier de Chabrières avec 
ses pierres de légende.  Une 
promenade parfaite pour aller 
chercher un peu de fraîcheur 
lorsque le thermomètre s’af-
fole. Continuez en direction du 
parc du sanatorium de Sainte-
Feyre,  ses points d’eau,  son 

jardin arboré, ses bambous… 
Il sera, alors, enfin temps de 
remonter en direction du Parc 
animalier en profitant, encore 
un peu,  de la forêt  et  de ses 
ruisseaux. De nombreux sen-
tiers de randonnée sont à dé-
couvrir en forêt de Chabrières, 
que ce soit au départ du Parc 
aux Loups, mais aussi du Mau-
puy ou du Parking Pierre La 
Grosle.

Au confluent de la Sédelle et de 
la Creuse, se dresse la célèbre 

Sentier des peintres à Crozant > 4 km
forteresse de Crozant, trésor 
parmi les plus beaux et incon-
tournables de la Creuse. Cette 
randonnée, au départ du parvis 
de Crozant, vous emmène sur 
les traces des peintres impres-
sionnistes qui affectionnaient 
particulièrement le site et en ont 
retranscrit la beauté dans de 
nombreux tableaux. Parmi eux, 
l’un des plus célèbres est Claude 

Monet. Tout au long du parcours, 
découvrez cette période dorée 
de la peinture, au travers de 
panneaux explicatifs. Profitez 
d’un peu de fraîcheur, au bord 
de la rivière, dans un cadre ver-
doyant. Et si le cœur vous en dit, 
visitez les ruines de la forteresse 
de Crozant ou adonnez-vous au 
canoë-kayak ou au paddle sur la 
rivière Creuse.

+  D ’ I N f O S  S U R  w w w . T O U R I S M E - C R E U S E . C O M
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(  e n V i r o n n e m e n T  )

La Creuse reconnue pour 
ses cours d’eau

Situées au sud du département, sur le plateau de Millevaches, trois ri-
vières sont les témoins d’un patrimoine naturel exceptionnel. la Gioune, 
le Pic et le Cubaynes détiennent, pour cinq ans, le prestigieux label « Site 
Rivières Sauvages » qui reconnaît la qualité de leurs eaux.

En 2016 déjà, la Gioune et le Pic 
recevaient le label « Site Ri-
vières Sauvages », après une 
démarche de reconnaissance 

initiée par le Conseil départemental. 
En fin d’année dernière, un audit a été 
mené par AFNOR Certification, dans 
le cadre de la reconduite de ce label 
pour les deux rivières, mais aussi, 
pour proposer une nouvelle candida-
ture, celle du Cubaynes, un affluent 
de la Gioune. Un avis favorable a été 
donné puisque ce label a été recon-
duit pour 5 ans, pour la Gioune et le 
Pic, et étendu au Cubaynes, portant 
à trois, le nombre de rivières labelli-
sées sur notre territoire.

La biodiversité 
au service  

de la qualité
Ces rivières sont dotées d’un éco-
système aquatique où vivent et évo-
luent de nombreuses espèces. On 
peut par exemple observer une truite 

fario, un vairon ou bien une loche. Ces 
espèces trouvent, dans ces eaux, les 
éléments indispensables à leur 
survie (eau fraîche, bien oxygénée 
et riche en invertébrés). La végéta-
tion aquatique et subaquatique y 
est également abondante. Compo-
sée de très nombreux spécimens, 
elle leur confère une riche biodi-
versité.
Sur les berges, la ripisylve est une 
structure  ind ispensable  au bon 
fonctionnement de la rivière. Ses 
effets sont multiples : biologique, 
hydraulique ou encore épuratoire. 
De formation végétale, boisée, 
la ripisylve constitue un remar-
quable corridor biologique. Elle est 
également source de nourriture 
et sert d’abri pour de nombreuses 
espèces de reptiles, d’insectes ou 
d’oiseaux.
Si l ’eau de ces trois rivières est 
d’excellente qualité, c’est, au-delà 
de l’absence de pollution, en grande 
partie grâce au rôle essentiel des 

zones humides. Zones de transition 
écologique, ces dernières fonc-
tionnent comme des éponges qui  
se chargent en eau lors de périodes 
pluvieuses, et la restituent en pé-
riode sèche.
Alors pourquoi ne pas profiter, cet été, 
d’une balade le long de ces rivières ? 
Vous découvrirez un patrimoine natu-
rel aussi riche que préservé.
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     Ce 
label 
est une 
double 

reconnaissance, tant 
pour la qualité ex-
ceptionnelle de ces 
rivières, que pour 
l’engagement des 
acteurs qui veillent 
à la préservation de 
ces milieux fragiles. 
Avoir trois rivières 
labellisées sur notre 
territoire, c’est dire 
la qualité de nos 
cours d’eau.

Thierry GAILLARD
5ème Vice-président en charge  

des Ressources Humaines  
et du développement durable

fLASHEZ 
CE QR CODE 

POUR DéCOUVRIR 
EN VIDéO CES TROIS  

RIVIèRES

Créé en 2014 par l’as-
sociation European 
Rivers Network 
(Réseau Fleuves 
Europe) France, 
le  label  «  S i te 
R i v i è r e s  S a u -
vages » s’adresse 
exclusivement aux 
cours d’eau considérés 
comme « sauvages » et donc 
d’une excellente qualité. Issu 
d’un important travail collabo-
ratif, il a pour but d’identifier les 
rivières les plus patrimoniales 
de France et de créer un réseau 
« Rivières Sauvages ». 

Vér i table  out i l  de 
valorisation et de 

p r o t e c t i o n  a u 
service des ges-
tionnaires des 
rivières, ce label 
est décerné pour 

5 ans, et recon-
naît officiellement 

l’excellente qualité de 
l’eau et l’exceptionnelle biodi-

versité de ces sites. Pour obte-
nir ce label, les cours d’eau 
sont évalués selon 45 critères, 
dont 12 sont éliminatoires, et 
doivent obtenir une note d’au 
moins 70 sur 100.

Qu’est-ce que le label  
« Site Rivières Sauvages » ?

C’est dans l’une de ces rivières 
qu’a été formé un site bien 
connu des Creusois : les cas-
cades d’Augerolles. En période 
périglaciaire, l’eau du Pic a éro-
dé le granite formant des gorges 
dans lesquelles l’eau s’écoule 
sur une centaine de mètres 
dans une succession de petites 
cascades.
Associées aux « champs de 
pierres » d’Augerolles, elles for-
ment un ensemble naturel, inédit 
sur le plateau de Millevaches, 
et protégé depuis 1983 au titre 
des sites. Le site se découvre 
aujourd’hui par un sentier amé-
nagé.

Zoom sur les Cascades d’Augerolles
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Offrez-vous une escale dépaysante à 
lussat, au cœur de la Réserve natu-
relle de l’Etang des landes, et par-
tez à la découverte de sa faune et de 
sa flore. Chaque année, l’équipe de 
la Réserve propose des animations 
ludiques pour s’émerveiller, mais 
aussi pour mieux comprendre la fra-
gilité d’un écosystème. En famille ou 
entre amis, profitez au grand air.

Apiculteur d’un jour : 
abeilles et compagnie

Venez découvrir la vie 
des abeilles, véritables 
sentinelles de l ’envi-
ronnement et le travail 
de l’apiculteur dans le 
rucher découverte de 
la Réserve Naturelle.

Sur la piste  
de la vie sauvage

Au cours d’une balade 
nature, venez apprendre 
à reconnaître les traces 
et indices laissés par la 
faune sauvage et décou-
vrir les habitudes des 
espèces qui vivent près 
de chez vous.

Explorateurs et exploratrices 
de la nature (de 6 à 10 ans)

Pour devenir un bon ex-
plorateur ou une bonne 
exploratrice, il faut s’en-
traîner à utiliser nos sens. 
Quatre épreuves sur le 
thème des oiseaux de 
la Réserve et une carte 
d’explorateur à la clé !

LES : 10 AOûT ET 21 SEPTEMBRE

LES :  4 - 17 AOûT LES : 20 jUILLET ET 10 AOûT 

Découverte de la Réserve et 
observation des oiseaux

Découvrez l’histoire du lieu 
et les actions menées pour la 
conservation de la nature, tout 
en observant les espèces ani-
males et végétales caractéris-
tiques de la Réserve Naturelle 
et apprenez à connaître leur 
mode de vie et leur fragilité.

Les petites bêtes de l’eau  
(de 3 à 6 ans)

On observe, on trie dans 
des petites boîtes, on 
apprend à respecter et à 
aimer. Activités ludiques 
de découverte des in-
sectes, mollusques et  
têtards pour les tout-pe-
tits, au bord de l’eau.

LES : 12 - 19 ET 26 jUILLET / 2 - 9 - 16 ET 23 AOûT LES : 13 - 28 jUILLET ET 18 AOûT
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Découverte sensorielle  
de la Réserve (de 3 à 6 ans)

Balade sensorielle pour 
les tout-petits. On ob-
serve, on touche, on sent, 
on écoute, on imagine, 
on crée pour découvrir 
la nature en se laissant  
porter par son instinct.

La nuit  
de la chauve-souris

Ve n e z  d é c o u v r i r  l e s 
mœurs étonnantes des 
seuls mammifères ca-
pables de voler. Balade 
guidée par un naturaliste 
du Groupe Mammalo-
gique et Herpétologique 
du Limousin.

Observation des  
oiseaux

Découverte des oiseaux 
de  la  Réserve  Natu-
relle, en compagnie des 
membres de la Ligue 
pour la Protection des 
Oiseaux de Montluçon.

ET AUSSI…
En accès libre toute l’année, le sentier de découverte 
« Dans les coulisses de la Réserve Naturelle : l’eau 
et l’homme » vous permet de percer les secrets de la 
Réserve.

LE : 26 AOûT

L’Etang sens dessus  
dessous

Avec des jumelles, on 
observe les magnifiques 
plumages des oiseaux de 
l’étang : les canards, les 
hérons et les cygnes. Pour-
quoi vivent-ils ici ? Pour 
comprendre, on pêche ce 
que vit dans l’eau.

LES : 27 jUILLET ET 3 AOûT

LES : 21 jUILLET ET 11 AOûT LE : 24 SEPTEMBRE

LE PAVILLON DES LANDES
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août : de 14h à 
18h, sauf le vendredi.
Vous y trouverez des livrets découvertes pour les en-
fants, des livres, cartes postales et petits jeux en vente, 
des jumelles en location (1€) pour mieux observer les 
espèces, des joëlettes en prêt gratuit ou encore des 
cartes de pêche en vente.

• Point de départ : 
devant la Maison  
de la Réserve

• Circuit court : 
2 km aller-retour 
(environ 1h)

• Circuit long : 
7 km (environ 2h30)
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— Cultivez  votre été —

Patrimoine  
de nos  

campagnes
Le Département propose une expo-
sition itinérante « Patrimoine de nos 
Campagnes » dévoilant 260 photogra-
phies reparties en 33 panneaux. Ces 
photographies sont issues du travail 
du Service Patrimoine qui, durant 
cinq années, a sillonné la Creuse,  
village par village afin de renouveler 
et d’enrichir les connaissances du 
patrimoine vernaculaire creusois. À 
travers cette sélection de photogra-
phies s’attachant à retranscrire un 
élément patrimonial emblématique 
de chaque commune creusoise, cette 
exposition porte un regard différent et 
renouvelé sur ce patrimoine.
Où et quand : Naillat du 9/08 au 23/08 ;  
Chambon-sur-Voueize du 05/09 au 
30/09

A la découverte des expositions itinérantes
Depuis plusieurs années, le service Patrimoine propose des expositions 
itinérantes sur bâches dont le prêt est entièrement gratuit.

Les plaques  
funéraires des sol-
dats de la Première 

Guerre mondiale
Cette exposition, associée au livret  
« Chemin Faisant - Les plaques funé-
raires des soldats Creusois de la Pre-
mière Guerre mondiale », présente les 
conclusions d’un travail d’inventaire  
réalisé dans l’ensemble des cime-
tières creusois au cours des années 
2016, 2017 et 2018. Cette étude iné-
dite, qui a reçu le label « centenaire », 
met en avant une très grande diver-
sité de formes et de matériaux pour 
ces plaques funéraires, témoins du 
savoir-faire d’artisans locaux ou na-
tionaux. Elle rend bien sûr hommage 
à tous les Creusois qui se sont sacri-
fiés durant le conflit.
Où et quand : Dun-le-Palestel du 12/09 
au 26/09

Les monuments  
aux morts de la 
Grande Guerre 
dans la Creuse 

Cette exposition présente le travail 
de recensement et d’analyse des 272 
monuments creusois commémorant la 
Première Guerre mondiale, réalisé au 
cours de l’année 2021. Richement illus-
trée, elle permet de découvrir ou redé-
couvrir, au travers de 25 panneaux, 
cette trace d’un passé poignant et 
d’une histoire collective faite de des-
tins individuels. À l’occasion du cente-
naire de l’édification des monuments 
creusois commémorant la Première 
Guerre mondiale, le Département de la 
Creuse a souhaité mettre en avant ces 
lieux de mémoire (diversité, histoire, 
architecture, symbolique…).
Où et quand : Bussière-Nouvelle du 
11/07 au 17/07 ; Poussanges du 18/07 
au 05/08 ; Archives départementales 
de la Creuse du 08/08 au 29/09



Le patrimoine s’invite  
sur vos écrans 

Pour la troisième année consécutive, 
le service Patrimoine du Conseil dé-
partemental vous propose une série 
de vidéos autour d’objets ou de sites 
bâtis faisant la réputation de notre 
département. A l’ombre d’un dolmen 
ou dans la fraîcheur d’une chapelle 
rendez-vous tous les dimanches sur 
la chaîne Youtube du Département, 
pour découvrir un trésor du patrimoine 
creusois.
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Catherine DEfEMME, 
2ème Vice-présidente  

en charge de l’accueil,  
de l’attractivité et de la culture

      Cet 
été, les 
ser-
vices du 

Conseil départemen-
tal vous proposent 
un panel d’exposi-
tions à découvrir sur 
l’ensemble du terri-
toire. Des soldats de 
la Grande Guerre 
au patrimoine de 
nos campagnes, en 
passant par la bande 
dessinée, où que 
vous soyez, vous  
trouverez toujours 
une façon de vous 
cultiver.

— Cultivez  votre été —

Les Archives 
en bande dessinée

Gaston Lagaffe vous inspire-t-il pour 
ranger vos papiers ? Ou êtes-vous 
plutôt du type « bureau 0 papier, tout 
électronique » ? Sans parler de Gaston 
et de ses gaffes, n’avez-vous jamais 
été surpris de constater qu’après 
un rapide détour au sous-sol des ar-
chives, les détectives résolvaient les 
affaires les plus nébuleuses ? Ne vous 

êtes-vous jamais demandé à quelles 
sources s’abreuvent les chroniqueurs 
encapuchonnés qui écrivent l’histoire 
secrète et font la grande Histoire ?
Que vous vous sentiez déjà l’âme d’un 
archiviste ou non, la nouvelle expo-
sition des Archives départementales 
de la Corrèze, présentée dans le hall 
des Archives départementales de la 
Creuse, est là pour vous faire décou-
vrir tout cet univers. Vous lirez ou 
relirez autrement Gaston, Lanfeust, le 
Décalogue, les Technopères, Naruto, 
XIII, Le Troisième testament… ou tout 
autre des 38 albums présentés.
Représenter les archives en bande 
dessinée, s’éloigner des clichés, dé-
voiler les métiers et les missions des 
archives et des archivistes, tels sont 
les buts de cette exposition !
Comme la BD, les archives sont ou-
vertes à tous les publics et sans limite, 
et permettent de mieux connaître la 
société qui les entoure.
Où et quand : Archives départemen-
tales de la Creuse – 30 rue Franklin 
Roosevelt (Guéret) ; jusqu’au 27 juillet 
2022

ET AUSSI…
Festivals, concerts, spec-
tacles, événements culturels 
et sportifs ; pour ne rater 
aucun événement, rendez-
vous sur l’agenda numé-
rique de Creuse Tourisme : 
www.tourisme-creuse.com/
toute-la-creuse/agenda/tout-
lagenda/
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Pour que perdure la mémoire

Fort de son succès, l’ouvrage « Mémoires de 3 Déportés creu-
sois » vient d’être réédité. Ce livret retrace le terrible parcours 
d’Isidore Canova, Albert Marchand et Simon Lauvergnat, trois 

jeunes Creusois, arrêtés et déportés en 1944 pour faits de Résis-
tance. Il offre, à chacun, l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de la Déportation à travers le témoignage bouleversant de 
ces trois survivants. Derrière ces récits, se cache un devoir de mé-
moire : transmettre aux jeunes générations l’histoire de leurs aïeux.

Collection « Chemin faisant » / Editions Patrimoine de la Creuse 
« Mémoires de 3 Déportés creusois »
Tarif : 5 euros
Disponible en librairie et point presse en Creuse

« La Mesure J »

Après La Mention rouge 
publiée en 2018, Chris-
tophe Moreigne propose 

un nouvel ouvrage intitulé La Me-
sure J, fruit d’un travail bénévole 
conséquent, à l’occasion du 80ème 
anniversaire des rafles et dépor-
tations de juifs en Creuse. 
26 AOÛT 1942. 90 personnes rési-
dant dans la Creuse sont arrêtées 
et rassemblées dans les locaux 
désaffectés de l’ancienne car-
toucherie de Boussac. Cette rafle 
est l’aboutissement des opéra-
tions d’arrestation des Juifs que 
les gendarmes creusois chargés 
de les mener nommaient « La 
Mesure J ». Les documents admi-
nistratifs et judiciaires conservés 

aux Archives départementales de 
la Creuse, et aujourd’hui consul-

tables, ont permis à Christophe 
Moreigne de retracer la vie des  
49 personnes qui seront finale-
ment déportées, de leur nais-
sance à leur arrestation, en 
passant par les circonstances 
de leur arrivée en France. Pour 
que ces dernières ne restent pas 
de simples éléments comptables, 
elles reprennent vie dans cet ou-
vrage au travers d’éléments bio-
graphiques et de photos portraits.

Editions Points d’AEncrage 
« La Mesure j »
Publiée par l’Association pour  
la recherche sur la résistance  
et l’occupation dans la Creuse 
Tarif : 17 euros
Disponible en librairie
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La libre administration 
des collectivités  

territoriales à l’épreuve 
de la crise

elections :  
des leçons à retenir

Alors candidat aux élections Pré-
sidentielles d’avril 2022, Emmanuel 
Macron n’avait pas caché son 
intention de demander un effort 
budgétaire conséquent aux collec-
tivités territoriales pour contribuer 
au remboursement de la dette.  
Sur les 20 milliards d’économies à 
réaliser, la moitié doit reposer sur 

les budgets des collectivités locales. Alors que les  
collectivités territoriales ne pèsent que 5% de la dette 
nationale, cette décision serait lourde de conséquences 
pour l’avenir. 
Le pacte républicain construit entre l’État et ses terri-
toires est fondé sur une logique décentralisatrice de-
puis les grandes lois de 1982. Progressivement consa-
crée dans la Constitution, la décentralisation repose 
sur la garantie de la libre administration des collecti-
vités territoriales au sein de la République. Actions 
concertées et non concurrentes, les relations entre 
l’État et les collectivités locales étaient fondées sur une 
confiance réciproque et une égale reconnaissance de 
leur légitimité à agir. Au fil des années, l’État est pro-
gressivement revenu sur une grande partie des avan-
cées de la décentralisation. Suppression de nombreux 
impôts locaux, diminution des dotations, non rembour-
sement des dépenses imposées unilatéralement, l’idéal 
de la décentralisation a progressivement perdu de sa 
superbe. 
Sans doute est-ce nécessaire de le rappeler ici, les col-
lectivités territoriales ne sont pas des administrations 
de l’État central. Le principe de la libre administration 
est la garantie du développement et de l’innovation 
nécessaires pour répondre aux enjeux dans nos terri-
toires. La crise sanitaire a, à nouveau, démontré la sin-
cérité de notre engagement pour soutenir l’action de 
l’État, il serait incompréhensible d’imposer, en retour, 
des coupes budgétaires disproportionnées.

Nicolas SIMONNET
Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants

Lors de l’élection présidentielle, 
les Creusois ont utilisé le vote pour 
adresser un message. Nous devons 
entendre le malaise exprimé. Le 
sentiment de relégation n’est pas 
éteint. La crise du pouvoir d’achat 
reste forte malgré les mesures sur 
les carburants et les chèques. Ne 
négligeons pas la crainte pour la fin 

du mois qui arrive toujours plus tôt, la peur de la mondia-
lisation, les craintes pour la planète. 
Nous avons un rôle à jouer pour répondre aux inquié-
tudes, aux difficultés du quotidien. L’Etat aussi. Au risque 
sinon de voir s’élargir la fracture sociale, géographique 
et politique. 
Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était, 
comme si les partis anciens n’avaient pas été boudés. 
Souvenons-nous du coup de semonce d’il y a un an 
quand les électeurs ne se sont pas déplacés pour les 
régionales et les départementales. 
Si réforme il doit y avoir, si nos dirigeants veulent ré-
pondre aux inquiétudes, alors il conviendra de retrou-
ver la confiance entre collectivités et Etat, d’établir une 
plus forte solidarité territoriale, d’assurer un transfert de 
compétences accompagné de moyens. Car attention, 
à force de fermetures de services publics, de déserts 
médicaux, d’absence d’aménagement du territoire, nos 
concitoyens seront toujours plus tentés par une expé-
rience politique funeste. 
Les élections législatives ont eu lieu.
Deux élues de la majorité départementale s’affrontaient 
dans la Creuse. Une division est source de fragilité et 
n’est pas constructive pour l’action du Conseil départe-
mental. Comment la majorité a-t-elle pu s’effriter si vite ? 
Comment être efficace auprès des Creusois quand ceux 
qui décident ne sont pas d’accord entre eux ? Pire, la 
candidate de la présidente du Conseil départemental a 
été balayée dès le 1er tour avec 5% des voix.

Jean-Luc LéGER
Président du Groupe de la Gauche
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