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le public a envie d’en savoir un peu 
plus sur vous, racontez-nous un souvenir 
d’enfance en creuse.  
(rires) J’en ai plein que j’ai déjà racontés en 
chanson.

Y a-t-il un endroit un peu incontournable 
en creuse où vous aimez vous rendre ?
c’est beaucoup autour de chez moi. en fait, 
quand j’étais petit, je faisais beaucoup de tennis 
et, du coup, j’avais un parcours de footing pour 
m’entraîner. cet endroit-là, j’y vais encore très 
souvent aujourd’hui.

Quelle est la première chose que vous 
faites quand vous arrivez en creuse ? 
Quand je viens en creuse, quelle est la première 
chose que je fais… (il réfléchit) j’enlève ma 
casquette ?! (rires)
Non, souvent je m’habille de manière 
décontractée, parce que voilà, en creuse, je 
sais que je vais rester souvent chez ma mère et 
me reposer. et puis, je suis beaucoup moins sur 
mon téléphone… quand je suis en creuse en 
tout cas.

Qu’est-ce qui vous manque le plus 
quand vous n’êtes pas ici ?
Justement, avoir du temps pour autre chose. 
Quand on est en tournée ou à paris, on a 
l’impression que la vie va à une autre vitesse. 

retrouver les choses simples, c’est 
important. c’est surtout ça. et puis, il y a le 
calme évidemment. Je dors trois fois mieux 
quand je suis en creuse qu’à paris, ça c’est 
incomparable.

Avez-vous débuté la musique en 
creuse ?
Non, en fait j’ai plus débuté quand j’étais 
à toulouse en école d’ingénieur. mais la 
musique a été présente depuis que je 
suis tout petit. J’ai toujours baigné dedans 
mais je n’en faisais pas à ce moment-là. 
J’ai d’abord commencé par l’écriture et la 
musique est venue après.

pour conclure, si vous deviez décrire 
la creuse en trois mots ? 
c’est la liberté la creuse, c’est l’inspiration 
et le calme quand même… et la verdure !

on avait dit trois mots…
(rires) Non allez quatre !

Ça pourrait être le titre d’une 
prochaine chanson ? liberté, 
inspiration, calme et verdure ?
(rires) ah ouais, c’est pas mal !

Gauvain sers : la creuse, 
sa source d’inspiration

Gauvain Sers aime la Creuse, à tel point qu’il la chante. Pour sa tournée 
Les Oubliés, le chanteur a fait escale fin mars chez lui, à Dun-le-Palestel 
pour trois dates, où il a joué à guichets fermés. Il a accepté de nous 
rencontrer quelques minutes avant de monter sur scène et s’est confié 
sur ses souvenirs en Creuse.
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Je dors trois fois 
mieux quand je 
suis en Creuse 
qu’à Paris...

«
»
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Dans les pas ...  des impressionnistes

Crozant

Fresselines

Village juché aux abords d’un promontoire dominant la creuse 
et la sédelle, crozant offre des paysages spectaculaires entre 
les gorges et les vestiges médiévaux !
un éden pour les randonneurs et les amateurs d’art autour de 
sentiers, de jardins, d’une immersion interactive et ludique dans 
l’histoire des peintres. pauses gourmandes ou gastronomiques 
également au menu.
A voir/à faire : Forteresse, Hôtel Lépinat, Sentier des peintres, 
croisière ou kayak sur la Creuse, Arboretum de la Sédelle, 
Jardin Clos du Préfons.

au confluent des deux creuse, Fresselines est le refuge du 
poète maurice rollinat et la terre d’inspiration de claude 
monet pour la composition de tableaux aujourd’hui exposés 
dans le monde entier.  atelier, galerie, centre d’art, auberge 
culturelle et concerts prolongent l’aventure artistique 
contemporaine.
A voir/à faire : festivités 2019 Année Monet, Espace Monet-
Rollinat, Sentier « Dans les pas de Monet », Jardin des 
Gargalhous, Buste de Maurice Rollinat et bientôt de             
Claude Monet.

La Vallée de la Creuse a inspiré de célèbres peintres impressionnistes, 
séduits par ses paysages remarquables au bord de l’eau et ses villages 
pittoresques et paisibles. Et si vous partiez à la découverte de cette Vallée…                      
Vallée des Peintres entre Berry et Limousin.

Escale médiévale sur le chemin de Compostelle

Village d’artistes, Village en poésie

Gargilesse-Dampierre

ce village romantique dressé au cœur d’un nuage de verdure 
s’enroule autour du château et de l’église romane aux fresques 
remarquables. il abrite l’une des maisons de George sand et, 
dans son sillage, musée, auberge et galeries mêlant, dans une 
harmonie délicieuse, nourritures terrestres et spirituelles.
A voir/à faire : Maison Léon Detroy, Musée Delaveau.

Plus beau village de France

© saison d’or&co.-m.anglada

©mathieu tijeras - murielle Villejoubert

© Yann monel
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Dans les pas ...  des impressionnistes

Pour en savoir plus, retrouver les galeries et ateliers, les circuits… rendez-vous sur valleedespeintres.com

Un atelier à ciel ouvert

Baignez-vous dans cette nature inspirante. retrouvez l’œil de 
l’artiste : derrière chaque rivière, moulin, pont ou château, se 
cache peut-être une œuvre ! cherchez-la en arpentant le 
paysage à pieds, à cheval, en vélo, en bateau… aidez-vous du 
carnet de sentier ou improvisez avec votre carnet de croquis !
A voir/à faire : Rocher de la fileuse, Saint-Plantaire, Belvédère 
du barrage, Eguzon, Boucle du Pin, Badecon, Le Guemontet, Le 
Bourg-d’Hem, Moulin de la Tarde, La Celle-Dunoise.

Du paysage à l’œuvre… de l’œuvre au paysage

La vie d’artistes

les maisons d’artistes, galeries et musées ponctuent la Vallée. 
leurs hôtes fréquentent les auberges, les cafés, les guinguettes. 
ils partagent les murs avec les œuvres et la table avec les 
spécialités locales. la musique s’invite souvent ! certains 
préfèrent la peinture en pleine nature avec les déjeuners sur 
l’herbe et les soleils couchants ! 
A voir/à faire : Les Artistes du Confluent, Fresselines, L’Auberge 
des Pêcheurs, La Celle-Dunoise, L’Auberge de la Chaumerette, 
L’Auberge des Artistes, La Palette, Gargilesse, Café associatif, 
Dun-Le-Palestel, L’Auberge de la Vallée, Crozant…

Itinéraire à composer librement

Un samedi dans la Vallée ?
a l’aube, à crozant, prenez le chemin du moulin de la 
folie, surplombez  la sédelle et faites-vous surprendre par 
la Forteresse. allez en Berry, dans une autre cité médiévale, 
saint-Benoit-du-sault. après le marché, approchez le 
prieuré… magistral ! prenez le chemin du lac d’eguzon pour 
un déjeuner au bord de l’eau. après une courte sieste et 
une baignade, visitez le musée de la Vallée de la creuse. à 
Fresselines, en prélude au soleil couchant, cheminez dans 
les pas de monet jusqu’au site du confluent, remontez « à 
la fraîche » avant de débuter la nuit dans une ambiance 
musicale à la p’arquetterie.

© saison d’or&co.-m.anglada

© Yves cesbron

© Jean-michel Derei



sportsla creuse et Guéret, 
dans la roue des Jo

2024, Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Saisissant cette opportunité, la Creuse se mobilise et la joue collectif 
pour devenir terre de jeux et de cyclisme, et faire de Guéret, un centre de 
préparation VTT.

Faire de Guéret un centre de préparation 
Vtt pour les Jop de paris en 2024 pourrait 
paraître un défi fou. et pourtant, « aucun rêve 

n’est trop grand, aucun rêveur n’est trop petit », 
disait un célèbre réalisateur et producteur 
américain de dessins-animés. si l’auteur de cette 
maxime était plutôt adepte de la fiction, le projet 
de faire de Guéret est, lui, bien réel. ambitieux, 
certes, mais réalisable et les creusois(es) en 
sont convaincus.

c’est pourquoi les collectivités et les structures 
sportives* se sont emparées, ensemble, de ce 
dossier initié dans le cadre du plan particulier 
pour la creuse. il s’agit de construire un projet 
cohérent d’accueil de délégations olympiques, 
mais également un projet global, durable, qui 
perdurera au-delà de 2024, dans l’esprit des 
sports Nature qui font la carte d’identité sportive 
de la creuse.

mais avant toute chose, comme en cyclisme, 
il faudra franchir les étapes avant de passer la 
ligne d’arrivée.
tout d’abord, déposer le dossier de candidature 
auprès du comité d’organisation des Jeux 
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olympiques (coJo). le projet est prêt, ne 
manque plus que le feu vert pour engager la 
course.

le projet, c’est :
	 • la rénovation de l’institut régional 
de Formation Jeunesse et sports (irFJs) pour 
en faire un lieu d’accueil type appart’hôtels, 
complété d’un nouvel espace dédié aux soins 
et à la récupération. aux portes de la Forêt de 
chabrières et des pistes de Vtt, il est idéalement 
situé dans une perspective d’entraînement 
intensif.

	 • la piste Vtt. le projet implique la 
réalisation d’une piste présentant des 
caractéristiques similaires à celles attendues 
pour les Jo, à saint-Quentin. contrairement aux 
travaux de rénovation de l’irFJs qui se feront 
quelle que soit la décision du coJo, ceux de 
la piste sont conditionnés à l’acceptation du 
dossier.

la deuxième étape de ce challenge, et le vrai 
défi à relever, sera de séduire les délégations 
étrangères pour venir à Guéret. ce sera le rôle de 

Roxana Maracineanu, Ministre des Sports soutient la candidature de Guéret



vos rendez-vous rando

cet été, prenez une bouffée d’air frais et 
partez à la découverte des plus beaux 
paysages du département. car en creuse, 
été rime avec randonnée.

marcheurs aguerris ou novices, il y a 
forcément un circuit ou même plusieurs* 
faits pour vous parmi les 2 350 km inscrits 
au plan Départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée mis en place 
par le Département. et de nombreux circuits 
et manifestations labellisés « rando qual’iti 
creuse », qu’ils soient pédestres ou cyclos.

et pour les amoureux du guidon, ce sont 
des Véloroutes, aménagées par le conseil 
départemental qui vous attendent. ces 
grands axes cyclables relient la creuse d’est en 
ouest et du Nord au sud. De chambonchard 
à Faux-la-montagne, de crozant à st-martin-
ste-catherine, de châtelus-le-marcheix à 
Vassivière, de crozant à Boussac, de st-
pierre-le-Bost à chambon-sur-Voueize ou en 
boucle autour de chambonchard, les routes 
sinueuses et vallonnées s’offrent à vous, entre 
challenge sportif et découverte de paysages.

*Rendez-vous sur vacances-sports-nature.com/
randonnees-pedestres pour trouver quelques 
idées de circuits de randonnée qui vous mèneront 
sur les plus beaux sentiers creusois !
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l’ambassadeur, désigné en la personne de Jens 
schuermans - coureur international, membre 
de creuse oxygène, qui devrait participer, en 
2020, aux Jo de tokyo - et de tout le staff de la 
structure. et c’est, dès la fin de ce challenge, que 
commencera l’opération séduction.

enfin, dernière étape avant le sprint final de 
2024, la communication. Dès 2020, et pour les 
4 ans à venir, sous réserve de la labellisation, le 
Département financera, en relation avec creuse 
tourisme, un community manager dont le rôle 
sera bien plus large que la seule promotion du 
centre. l’idée étant de toucher tous types de 
publics et d’attirer les touristes par cette porte 
d’entrée sportive.

*Ville de Guéret, Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret, Conseil départemental de la 
Creuse, Creuse Oxygène, Préfecture de la Creuse, 
Région Nouvelle-Aquitaine (Ambition 2.24), Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Creuse, 
Comité de la Fédération Française de Cyclisme de 
la Creuse.



Patrimoine un été...
à l’étang des landes

Offrez-vous une escale dépaysante à Lussat, au cœur de l’étang des Landes 
et partez à la découverte de sa faune et de sa flore. Chaque année, l’équipe 
de la Réserve Naturelle propose des animations ludiques, nocturnes et 
festives pour s’émerveiller, mais aussi pour mieux comprendre la fragilité d’un 
écosystème. Alors ouvrez les yeux et observez, la nature se charge du reste.

16-23-30 juillet & 6 août : 
Découverte de la réserve 
naturelle et observation 
des oiseaux 
Venez découvrir l’histoire du 
lieu et les actions menées pour 
la conservation de la nature.

17 & 31 juillet : explorateurs 
et exploratrices de la 
nature 
la réserve Naturelle cache 
bien des secrets. ouvrez l’œil et 
tentez de percer ses secrets.

24 juillet & 7 août : les 
petites bêtes de l’eau
apprenez tout en vous amusant 
à découvrir les petites bêtes qui 
vivent au bord de l’eau.

14 août : Détectives 
naturalistes en herbe
tentez de résoudre cette 
enquête familiale pour 
démasquer un mystérieux 
animal protégé, vivant dans la 
réserve Naturelle.

10 août & 18 septembre : 
Apiculteur d’un jour 
comprenez la vie des 
abeilles, ainsi que le travail 
de l’apiculteur, dans le rucher 
découverte de la réserve 
Naturelle.

23 août : nuit 
internationale de la 
chauve-souris
Venez découvrir les mœurs 
étonnantes des seuls mammi-
fères capables de voler.

28 août : initiation à la 
découverte des oiseaux 
admirez le seul étang d’origine 
naturelle du limousin et 
sa diversité exceptionnelle 
d’oiseaux.

28 septembre : observation 
des oiseaux 
partez à la découverte des 
oiseaux vivant à l'étang des 
landes.
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3 août : l’etang sens dessus 
dessous
avec des jumelles, repérez les 
oiseaux qui vivent à l’étang des 
landes et découvrez de quoi ils 
se nourrissent.

Pour tous renseignements 
rendez-vous sur le site 
etang-des-landes.creuse.fr 
ou par téléphone au 
05.87.80.90.60

Attention, certaines activités 
nécessitent une inscription. 
Pensez à réserver !

© olivier loir



il était une fois…
autour de l’eau

Douce, de mer, vive, courante, potable, de source… l’eau est au cœur de 
la vie. Elle sait rassembler… autour des fontaines, des lavoirs, où chacun se 
retrouvait.

pays de mille sources, la creuse recèle de 
cours d’eau, de rivières… captée, l’eau 
rejaillit au creux des fontaines que le 

département compte par centaines. lieux de 
culte et de pèlerinages, les bonnes fontaines sont 
encore parfois la destination de processions. il 
est accordé à leurs eaux dites « miraculeuses », 
différentes vertus curatives tant pour les hommes 
que pour les animaux. ainsi, placées sous le 
vocable d’un saint, elles sont appelées fontaines 
de dévotion.

aux côtés de la fontaine, l’abreuvoir et le lavoir 
prennent place pour constituer un ensemble 
hydraulique. propriétés des habitants du village, 
ils s’organisent selon un agencement précis. la 
fontaine se situe toujours en amont (ou séparée) 
des autres aménagements afin de préserver la 
pureté de son eau.

témoins des moments qui ont rythmé nos villages, 
ces ensembles font partie de notre patrimoine, 
un patrimoine à préserver nécessitant parfois 
des travaux de restauration soutenus par le 
Département.

le lavoir, c’est le souvenir d’une époque 
révolue, celui du dur labeur de nos aïeules. 
elles s’y retrouvent une fois par semaine ou 
plus. lieu collectif, d’échanges et de sociabilité, 
il est exclusivement réservé aux femmes. mais 
dans cet ensemble que constituent les points 
d’eau, tous les habitants du village se côtoient 
quotidiennement. tandis que les femmes rincent 
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Ensemble hydraulique de La Mazière-aux-
Bons-Hommes, composé d’un lavoir, d’un 
abreuvoir et d’une fontaine dédiée à saint 
Jean-Baptiste.

leur linge, les hommes font boire les troupeaux.

a partir du 19e siècle, l’hygiène individuelle et la 
salubrité publique prennent de l’importance. la 
construction des lavoirs se multiplie alors.

ce n’est qu’avec la généralisation de 
l’adduction d’eau et l’apparition des machines 
à laver dans les années 1960 que les lavoirs sont 
finalement abandonnés.

Désormais, dans ces lavoirs désertés, seul le bruit 
de l’eau court. elle chantonne, dans le silence, 
elle file, limpide, sans plus emporter de traînées 
savonneuses.



cu urelt Aubusson & unesco
une histoire qui se tisse depuis 10 ans

Offrez-vous une plongée au cœur de l’histoire d’Aubusson et partez à la 
découverte des savoir-faire qui font la renommée de cette ancienne 
manufacture royale. Entre pièces de collection et créations contemporaines, 
5 siècles de production d’un patrimoine à la richesse culturelle inestimable 
y sont retracés.

Depuis 10 ans maintenant, les savoir-faire 
et techniques de la tapisserie d’aubusson 
sont inscrits sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’unesco. alors 10 ans, ça se fête. pour l’occasion, 
toute l’équipe de la cité internationale de 
la tapisserie vous a préparé un été riche en 
festivités.

Du côté des expositions, vous pourrez admirer la 
présentation en exclusivité jusqu’au 24 août de 
la première tapisserie du lauréat du prix marcel-
Duchamp 2018 de clément cogitore, au sein 
d’une installation de l’artiste sur la scène du 
théâtre d’aubusson. Ghost Horseman of the 
Apocalypse illustre parfaitement la rencontre 
de l’image numérique et l’art du textile.  pour 
élaborer son œuvre, l’artiste a puisé son 
inspiration dans les images d’actualités des 
émeutes survenues en 2011, sur la place tahrir 
au caire. les lissières ont, ensuite, interprété 
cette image numérique compressée et très 
peu définie pour la traduire dans un tissage très 
large. cette réalisation s’inscrit pleinement dans 
la lignée contemporaine de la cité.

autre exposition à contempler « le mur et 
l’espace  : séismes dans la tapisserie aux 
Biennales internationales de lausanne 1962-
1969 ». la cité internationale de la tapisserie 
d’aubusson s’associe avec la Fondation toms 
pauli de lausanne pour vous proposer des 
œuvres qui n’ont pas été vues en europe depuis 
leur présentation à lausanne dans les années 
1960. elles sont à découvrir jusqu’au 6 octobre 
dans les salles du centre Jean-lurçat.

enfin, jusqu’à fin octobre,  la cité sera 
commissaire, en partenariat avec Felletin 
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patrimoine environnement, d’une exposition 
mettant en avant la manufacture de tapisseries 
pinton, à l’église du château de Felletin.

la cité ouvre ses portes

les 27 et 28 août, l’université de Bordeaux prend 
ses quartiers d'été à la cité pour une summer 
school, ouverte au public sur inscription. 
au programme de ces deux journées, des 
conférences et des visites thématiques sur la 



Aubusson & unesco
une histoire qui se tisse depuis 10 ans
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question de l’interprétation tissée, une immersion 
dans la filière tapissière de la région.

enfin, pour les curieux qui voudraient en savoir 
davantage sur le processus de création d’une 
tapisserie, du carton au tissage, ne manquez 
pas, les 21 et 22 septembre, les Journées 
européennes du patrimoine. un rendez-vous 
entre le public et les savoir-faire d’aubusson où 
la notion de « tapisserie à 4 mains » sera mise à 
l’honneur.

sans oublier les accrochages de plus de vingt 
nouvelles tentures dans la Nef qui viennent 
retracer près de six siècles d’histoire de la 
tapisserie. une nouvelle verdure à feuilles 
de choux, prêtée par une famille creusoise, 
témoignage des productions du XVie siècle ; un 
immense carton en grisaille, celui de La Fontaine 
de l’Amour d’après une gravure de François 
Boucher ou encore une Didon transpercée dans 
un tissage de qualité d’après issac moillon, font 
partie des œuvres à venir admirer.

En 2018 a débuté le projet « Aubusson tisse 
Tolkien » qui prévoit en 4 ans le tissage de 13 
tapisseries murales et un tapis d'après des 
illustrations originales de l'auteur du Seigneur 
des Anneaux et de Bilbo Le Hobbit : JRR Tolkien. 
Pour l’instant, cinq tentures sont tombées des 
métiers et sont à découvrir à la Cité : « Bilbo 
comes to the huts of the raft-Elves »,  « Halls of 
Manwë », « Glorund sets forth to seek Turin », 
« Christmas 1926 » et « Rivendell ». 



Sorties
le Département, 
partenaire de votre été ! 

Grâce au soutien qu’il apporte aux structures et aux événements, le 
Département participe à l’animation de votre été en Creuse.

16 juillet-16 août 
25ème édition du 
festival de contes 
« sortilèges
de la pleine lune » 
Guéret et Parc 
animalier des Monts 
de Guéret

18 juillet 
marché de 
producteurs de pays 
Châtelus-Malvaleix

18-20 juillet 
12ème édition du 
« Festival
le lézart Vert »
Fursac

19, 20 et 21 juillet 
17ème édition du 
National à pétanque

Saint-Vaury

20 juillet 
séance d’étude 
de la société des 
sciences Naturelles, 
archéologiques et 
historiques de la 
creuse 
Blaudeix

20-21 juillet 
motocross ; 
championnat de 
France motos à 
l'ancienne ; side-
car...
Ahun 

24-31 juillet 
en attendant monet 
de la compagnie 
taïko
Fresselines

27-28 juillet  
oc and oïl 
Dun-le-Palestel

2-10 août 
Festival « musique à 
la source » 
Aubusson /Bourganeuf 
Guéret / Glénic / 
Chambon-sur-Voueize 
évaux-les-Bains / 
Crocq / Moutier-
d'Ahun

3 août  
Festival « le Bruit de 
la source », avec 
Gauvain sers 
Mérinchal

7-11août   
« Festival musiques et 
voix du monde »
Felletin

8 août 
•	marché de 
producteurs de pays 
Châtelus-Malvaleix

• 23ème Fête 
médiévale 
Crozant

10 août  
critérium cycliste
Dun-le-Palestel

15 août 
Foulées du lavoir 
Domeyrot

16 août 
24ème Journée du 
livre 
Felletin

16-17 août 
parlez-moi d’amour 
de la compagnie 
taïko 
Fresselines

17 août 
concert des 3 cafés 
Gourmands 
Bénévent-l'Abbaye
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tous les mercredis 
soirs : meurtre
à masgot

tous les mercredis : 
marchés de 
producteurs
à la souterraine

28-30 juillet
16 ème édition du 
festival « Folie ! les 
mots »
Faux-la-Montagne

Juillet & Août

Juillet

Août

Retrouvez les 
manifestations 
culturelles et 

sportives dans la 
rubrique Agenda 

de notre site 
Internet : 

www.creuse.fr



le Département, 
partenaire de votre été ! 

18 août 
parlez-moi d’amour 
de la compagnie 
taïko
La Celle-Dunoise

21 août 
passage du tour du 
limousin en creuse

22-24 août  
première édition du 
festival « check in 
party »
Aérodrome de Saint-
Laurent

23-25 août  
17ème édition des 
moutonnades 
Bénévent-l'Abbaye

24 août  
trophée Baterosse 
Sardent

7 septembre 
séance d’étude 
de la société des 
sciences Naturelles, 
archéologiques et 
historiques de la 
creuse 
Guéret

15 septembre 
oxygène cup 
Forêt de Chabrières - 
Guéret

19-22 septembre 
14ème édition des 
rencontres de 
chaminadour 
Guéret

21-22 septembre 
Journées 
européennes du 
patrimoine 
- Hôtel des Moneyroux 
- Archives 
Départementales
- étang des Landes
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7-8 septembre
Forêt follies
Forêt de Chabrières - 
Guéret

17-25 août
25ème édition du 
festival « paroles de 
conteurs »
Ile de Vassivière

septembre

de la Première Guerre mondiale

P a t r i mo i n e  d e  l a  C r e u s e

E X P O S I T I O N
LES PLAQUES
FUNÉRAIRES
DES SOLDATS
CREUSOIS

Hommage

DU 8 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION OUVERTE = DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H30 À 16H30

Hôtel du Département  - 4 Place Louis Lacrocq - 23000 Guéret - 05 44 30 23 23 - www.creuse.fr

ArchIves Départementales de la Creuse
www.archives.creuse.fr

30, rue Franklin Roosevelt GUÉRET 
 05 44 30 26 50

L’ÉCOLE PRIMAIRE DU XVIIe AU XXe SIÈCLE DANS LA CREUSE

Du lundi au jeudi : 8h30 -17h
Le vendredi : 8h30 -16h

« mort pour la 
France, les plaques 

funéraires des 
soldats creusois », 

est à découvrir 
dans la chapelle 

de l’Hôtel du 
Département 
du 8 juillet au 
23 septembre.

 « au tableau ! 
l’école primaire 

du XViie au 
XXe siècle dans 

la creuse » 
est prolongée 
aux archives 

départementales 
jusqu’au 30 août.

Du côté 
des expositions 

22ème salon 
aproart 

meubles Blondor 
du 6 juillet au 29 

août et école 
des Galibots du 13 
juillet au 30 août 

lavaveix-les-mines



musique 
à la source

1er festival international 
de musique en Creuse

Aubusson
Bourganeuf

Guéret
Glénic

Chambon-sur-Voueize
Evaux-les-Bains

Crocq
Moutier-d’Ahun

du 2 au 10 
août 2019
05 55 52 14 29  
festival-creuse.com


