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EPUIS plusieurs années, les charges de fonctionnement pour notre
collectivité (hors allocations sociales et transports scolaires) ont
augmenté deux fois moins vite que l’inflation. C’est une véritable
performance, qui doit être poursuivie sans relâche et mérite

qu’on salue le travail réalisé par les services du Conseil Général pour
maîtriser les dépenses courantes.
Ce souci d’une saine gestion était indispensable pour nous permettre de
faire face à la hausse systématique d’autres charges de fonctionnement.
Car, en effet, les dépenses globales d’action sociale devraient atteindre

86M€ cette année, soit 2,2M€ d’augmentation par rapport
à 2013. Quand on rappelle que ces dépenses se montaient à
73M€ en 2014, on mesure mieux à quelle vitesse la charge
s’est alourdie pour notre collectivité, tandis que les recettes
venant de l’Etat ont tendance à faire du sur-place.
Dans ces conditions, et en attendant de connaître précisé-
ment le paysage qu’aura dessiné l’acte III de la Décentra-
lisation, votre Conseil Général a plus que jamais cherché 
à faire des économies, à optimiser ses dépenses, afin de bâtir

un budget 2014 cohérent.
La solution de facilité, pour nous donner un peu d’oxygène, aurait été 
de couper dans ce que l’on appelle les politiques « extra-légales », c’est-
à-dire non obligatoires mais que nous avons choisies parce qu’elles contri-
buent, selon nous, à la vie du territoire creusois. De nombreux départe-
ments l’ont déjà fait, comme d’autres ont choisi de réduire leurs aides aux
communes ou au monde associatif.
Nous ne l’avons pas voulu car c’aurait été une manière de couper les ailes
à tant d’initiatives locales, à tant de dynamiques qui, mises bout à bout,
font l’énergie de tout un département.
Demain, peut-être, le législateur décidera que les départements font ci
et ne font pas ça, et nous respecterons la loi. En attendant, nous res-
pectons le cadre d’aujourd’hui et mettons toute notre énergie à contribuer
au développement de la Creuse, pour les Creusoises et les Creusois,
ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.

Bonne lecture, 

Jean-Jacques LOZACH
Sénateur de la Creuse

Président du Conseil Général

D
En attendant…



UN GUIDE

POUR ADAPTER SON VÉHICULE

Lorsque son épouse est devenue tétra-
plégique, Roger Mandart a fait aménager

une voiture, afin de pouvoir la véhiculer
dans les meilleures conditions possi-

bles. Il a mis cette expérience au service
des autres, en élaborant un guide tout 

à fait précieux pour les personnes
concernées et leurs familles.

L’édition 2014-2015 est la dixième
d’une série assidue. Parmi les infor-

mations utiles, on notera dans ces 
112 pages la liste des MDPH (maisons

départementales des personnes 
handicapées), une rubrique sur les 
installateurs spécialisés ou encore 

les aides financières.

Intitulé « Handicap et automobile », 
ce guide permet aux personnes handi-

capées de résoudre, de la manière 
la plus satisfaisante possible, 

les questions primordiales touchant 
à la conduite automobile.

INFO + :  CE GUIDE EST DISPONIBLE 

AU PRIX DE 15€ (DONT FRAIS D’EXPÉDITION)  

EN S’ADRESSANT À :  

ASSOCIATION POINT CARRÉ HANDICAP 

104,  BOULEVARD POINCARÉ – 92380 GARCHES

TÉL.  01 47 01 09 60

COURRIEL :  CLE5@WANADOO.FR

et aussi...

D I A G O N A L E S

NOUVELLES RURALITÉS

Rendez-vous 
à Nevers 
Les quatre départements à la tête de la démarche des
Nouvelles Ruralités – l’Allier, le Cher, la Creuse et la
Nièvre – organisent un 2ème colloque national, le 5 juin
2014, à Nevers.

E premier colloque national des Nouvelles Ruralités, en juin 2013 à Vichy, était un
pari. C’était même son titre, pied-de-nez à la France urbaine : « Campagnes : le
grand pari ». Pari réussi, qui invite à une seconde édition, le 5 juin 2014, cette

fois-ci à Nevers. Penser les campagnes de demain, tracer leurs perspectives de
développement dans une mondialisation des activités qui leur ouvre de nouvelles
possibilités mais leur impose aussi des défis, c’est l’enjeu de ce colloque national.
C’est aussi la bataille des quatre présidents de conseils généraux qui ont décidé 
de relever le gant ensemble : Jean-Paul Dufregne (Allier), Alain Rafesthain auquel 
a succédé Jean-Pierre Saulnier (Cher), Jean-Jacques Lozach (Creuse) et Patrice Joly
(Nièvre). Ces quatre « mousquetaires », qui défendent un modèle de développement
du territoire basé sur l’équilibre et la complémentarité entre espace rural et espace
urbain, ont fait des émules, puisqu’aujourd’hui la démarche Nouvelles Ruralités
compte pas moins de 32 départements associés, de l’Ain aux Vosges.
Il faut dire qu’ils n’ont pas chômé, ces derniers mois. La mission « Nouvelles
Ruralités » qui leur avait été confiée par l’ADF (Assemblée des départements 
de France) a accouché d’un imposant rapport portant 25 propositions destinées 
à démontrer la capacité des départements ruraux à proposer des modèles de 
développement nouveaux alliant qualité de vie, innovation et solidarité. Ce rapport,
qui repose sur une vision des campagnes très éloignée des clichés, a été adopté 
à l’unanimité par le bureau de l’ADF, le 3 décembre 2013, et constitue désormais 
la feuille de route de cette assemblée (*).
Le rendez-vous du 5 juin 2014, à Nevers, constituera donc une nouvelle occasion
de réfléchir aux territoires ruraux de demain, en associant sociologues, géographes
et élus ou techniciens. �

(*) Le rapport sur les Nouvelles Ruralités est consultable sur le site Internet de l’ADF : www.departements.fr 
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La 1ère édition de « Campagnes : le grand
pari » avait eu lieu à Vichy, en juin 2013,
avec notamment la visite de la ministre
Cécile Duflot.



DIPLÔMÉS

GRÂCE À LEUR VAE
Une dizaine d’assistants familiaux
récemment diplômés ont été reçus 
au Conseil Général de la Creuse par 
le Président Lozach, à l’occasion d’un
temps convivial marquant la fin de leur
formation et leur réussite dans ce par-
cours de professionnalisation.
Le Président du Conseil Général est
l’autorité compétente pour attribuer
l’agrément d’assistant familial à toute
personne ayant candidaté pour accueil-
lir à son domicile un ou des enfants 
en situation difficile. Cet agrément 
est renouvelable tous les 5 ans, après
différentes opérations de contrôle. 
Une formation de 240 heures permet
de préparer le diplôme d’Etat, qui exo-
nère l’assistant familial de l’obligation
de renouvellement de son agrément.
Les assistants familiaux reçus au
Conseil Général ont suivi cette forma-
tion, puis un dispositif de validation 
des acquis de l’expérience (VAE) mis 
en place par la Direction des
Ressources Humaines du Conseil
Général et le Centre National de
Formation du Personnel Territorial.

INFO + :  VOUS VOULEZ DEVENIR ASSISTANT

FAMILIAL ? UNE PLAQUETTE A ÉTÉ ÉDITÉE 

PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR VOUS RENSEI-

GNER.  ELLE EST DISPONIBLE DANS LES UTAS

(UNITÉS TERRITORIALES D’ACTION SOCIALE)  

ET SUR LE SITE WWW.CREUSE.FR,  RUBRIQUE

TÉLÉCHARGEMENTS.

D I A G O N A L E S

INTERNET

www.creuse.fr
fait peau neuve 
Le nouveau site portail du Conseil Général de la Creuse,
en ligne depuis quelques semaines, fait la part belle à
l’actualité et aux informations pratiques.

ADRESSE est toujours la même : www.creuse.fr. Mais le site portail du
Conseil Général de la Creuse a été revu de fond en comble. Imaginé, conçu
et réalisé totalement en interne par la Direction de la Communication, 

il vise une double ambition : jouer son rôle de porte d’entrée du département pour
les internautes non résidents en Creuse et offrir aux Creusois une palette la plus
large possible d’informations de proximité.
www.creuse.fr propose ainsi des espaces consacrés :
• Aux événements liés au Conseil Général : « A la Une » et « L’actualité » ;
• Aux informations pratiques avec la rubrique « Au quotidien » : « Info Transports »
avec l’accès aux fiches horaires des lignes TransCreuse, « Info Routes » avec la
carte des travaux routiers ayant une incidence sur la circulation, « Info Loisirs »
avec un agenda des manifestations organisées dans le département, etc. ;
• Une boîte à outils « Pratique » permettant d’accéder aux fiches d’aide et aux
coordonnées des services du Conseil Général, de consulter la cartographie dyna-
mique du SIG (service d’information géographique), de connaître les marchés
publics lancés par le Département, de répondre aux offres d’emploi ou encore de
télécharger le Magazine de la Creuse, ses suppléments et tous les supports de
communication édités par le Conseil Général, etc.
Le nouveau site portail www.creuse.fr, qui permet également d’accéder dès la
page d’accueil aux sites Internet spécialisés du Conseil Général et des structures
qui lui sont associées, connaîtra dans les mois qui viennent de nouvelles évolu-
tions visant à conforter la qualité des services proposés aux Creusois. En atten-
dant, bonne navigation sur le nouveau www.creuse.fr. �
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SSISTANTE sociale de métier, Cécile se souvient avoir tou-
jours voulu faire du suivi spécialisé. C’est la raison pour
laquelle elle travaille depuis une dizaine d’années auprès
des services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), en charge

dans chaque département de la protection de l’enfance en danger.
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) a deux missions principales, qui
sont complémentaires. Tout d’abord, la prévention, avec les
actions éducatives contractuelles mises en place par le Service 
de Prévention et d’Aide à la Parentalité (SPAP). Mais les services
du Conseil Général interviennent également sur saisine de l’autorité
judiciaire. Le Juge des Enfants peut décider qu’il est nécessaire
de séparer temporairement des enfants de leur famille en
cas de danger. Quand le lien familial est destructeur ou peu ras-
surant. Le Service d’Accueil et d’Accompagnement Familial (SAAF)
que Cécile a intégré en 2002, avant d’en prendre la responsabilité 
en 2008, accueille les enfants confiés au Département par le Juge
des Enfants.
Il existe deux types de lieux d’accueil : des structures collectives
– c’est le cas en Creuse du Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille (CDEF) ou de la Maison d’enfants de Bosgenêt,
structures partenaires du Conseil Général – ou la famille d’ac-
cueil comme on l’appelle généralement, représentée par 220
assistants familiaux salariés du Conseil Général de la Creuse.

Constituée de 9 travailleurs sociaux, assistants sociaux ou éduca-
teurs spécialisés, de 3 psychologues et de 4 référents adminis-
tratifs, l’équipe du SAAF étudie la situation de chacun des 310
enfants confiés par la Justice au Département. En fonction de leur
histoire, de leur âge, de l’existence ou non d’une fratrie, du lieu 
de scolarité notamment, la solution d’accueil la plus adaptée est
choisie.

APPORTER UN « MIEUX-ÊTRE »

C’est souvent dans le bureau de Cécile que la mesure judiciaire 
se réalise, que la séparation a lieu, qu’elle est appliquée et expli-
quée, aux parents et aux enfants. « Je leur dis que la décision est
prise par le Juge et que nous devons l’appliquer. J’explique aussi
aux parents de quelle façon nous allons travailler ensemble. »
Quand on lui demande si son travail est difficile, bien sûr, Cécile
ne dément pas. Elle évoque le mieux-être que tous essaient d’ap-
porter aux enfants, même si elle ne se berce pas d’illusions sur
des situations souvent compliquées.
Modestement, elle conclut : « Nous offrons la possibilité à ces
enfants de grandir dans la sécurité. Ces familles peuvent changer
leur histoire. » �

UN AGENT - UN MÉTIER

Céline, accueil et accompa-
gnement familial
Les Départements contribuent à l’application des mesures judiciaires liées à la
protection de l’enfance. Ainsi, le Service d’Accueil et d’Accompagnement Familial
prend en charge les enfants que la justice lui confie.

Cécile accompagne parents et enfants
lors des décisions de placement.

D I A G O N A L E S

A



D O S S I E R

Un budget
nécessairement

rigoureux
Le budget primitif 2014 du Conseil Général 

s’inscrit dans une nécessité de rigueur. 
Il a fallu serrer les boulons, entre des recettes 

limitées et des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées dans toute la mesure du possible 

mais soumises à l’évolution des dépenses 
d’aide sociale.
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Ces dernières années, les départements ont vu disparaître
un à un les leviers fiscaux qui leur permettaient de se doter
des moyens de leur politique : la taxe professionnelle leur
échappe depuis le budget primitif 2010, les taxes d’habitation
et du foncier non bâti depuis le budget primitif 2011.

Comme l’an passé, l’Assemblée départementale a choisi de
ne pas pénaliser les Creusois propriétaires de biens fonciers
bâtis, en votant une évolution du taux de 19,10% à 19,39%.
Cela représente une augmentation de 1,01%, laissant espérer
une recette de l’ordre de 20,4 M€.

Le budget des Transports évolue sans cesse à la hausse pour
des raisons notamment d’adaptation à la réglementation, même
si cette hausse est maîtrisée dans toute la mesure du possible.
En 2013, il atteignait 9,38 M€. Il sera cette année de 10 M€, dont
6,9 M€ pour les seules dépenses liées à la prise en charge des
transports scolaires. Rappelons que le Conseil Général finance
les dépenses liées au transport des élèves à 85%.

Le budget des Transports comporte également la prise en
charge des élèves handicapés (770.000 €), des déplacements
dans le cadre du sport scolaire (150.000 €), mais aussi le finan-
cement des lignes régulières de transports de voyageurs
du réseau TransCreuse (1,3 M€), une subvention au transport
urbain sur l’agglomération de Guéret (590.000 €) et le système
du transport à la demande (TAD) en place dans un certain
nombre de communes (30.000 €).

EPUIS maintenant plus de sept ans, les collectivités
locales – et les départements n’y échappent évidem-
ment pas – constatent une atonie de leurs recettes
courantes. Ces recettes sont soit inertes (dotations de

l’Etat, compensations, etc.), soit aléatoires (droits de mutation,
taxes d’électricité, taxe d’aménagement), soit évoluant à un
niveau proche de l’inflation (taxe foncière sur les propriétés
bâties), soit même en baisse. Les départements ayant été pri-
vés de toute marge de manœuvre fiscale, élaborer le budget
devient un exercice de force quand les courbes des dépenses
et des recettes ont tendance à se rejoindre (ce qu’on appelle
en jargon budgétaire « l’effet de ciseaux »).
Le budget primitif 2014 du Conseil Général de la Creuse s’inscrit
totalement dans ce contexte, tant il est vrai que certaines
dépenses, elles, continuent d’augmenter. Comment s’étonner, en
période de crise économique et sociale, que les dépenses d’action
sociale augmentent ? C’est le cas des allocations de solidarité :
la prestation de compensation du handicap (+ 5,26%), l’allocation
personnalisée à l’autonomie (+ 3,49%), et bien sûr le rSa (+ 4,33%),
dont le poids suit directement le nombre d’allocataires. Mais c’est
aussi le cas des dépenses d’aide sociale concernant l’hébergement
et la dépendance, qui découlent d’une part du taux de reconduction
des enveloppes allouées aux établissements et services, d’autre
part de l’impact des restructurations. En clair : plus il  y a de

D

Le budget primitif 2014 du Conseil Général       
contexte contraint et incertain car dans l’atte         
sur la décentralisation.

TRANSPORTS : PLUS DE 10M€

FISCALITÉ LOCALE : 
EVOLUTION MAÎTRISÉE



 transition
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restructurations dans les établissements – et c’est évidemment
à souhaiter pour l’amélioration des conditions d’accueil – et plus
cela pèse sur les finances départementales.
Depuis 2010, le Conseil Général a mené une action continue pour
limiter l’évolution des charges de fonctionnement de la collecti-
vité : hors allocations sociales et transports scolaires, elles ont
évolué deux fois moins vite que l’inflation ! Mais voilà, l’évolution
des dépenses obligatoires d’action sociale est telle – de 73 M€
en 2010, elles se montent en 2014 à 86 M€ – que les marges de
manœuvre se réduisent.
Comme il n’est pas question d’hypothéquer l’avenir par un
recours à l’emprunt trop conséquent, le choix a été fait de réduire
un peu la voilure sur certains investissements, notamment rou-
tiers. C’est ainsi qu’en 2014, le montant des investissements
passera à 45,2 M€, contre 47,7 M€ en 2013 ; hors mouvements
financiers, les investissements réels se monteront à 26,6 M€,
contre 32 M€ en 2013.
Les estimations de recettes ayant toutes été faites au plus juste,
on peut toujours espérer que les fonds de solidarité nationale
destinés à la péréquation, c’est-à-dire à corriger les inégalités
entre territoires, donneront un peu plus de grain à moudre à
la Creuse. Mais, dans l’attente du nouveau paysage que dessinera
l’acte III de la Décentralisation, prudence est plus que jamais mère
de sûreté. �

      a été construit avec prudence, dans un
      ente de nouveaux textes du projet de loi 

  

Les  charges  de  f onc t i onnemen t ,  que  l e  Conse i l  Généra l  s ’ ap-
pl ique à maîtr iser,  évoluent  quand même à la  hausse en raison
de  l ’évo lu t ion  des  dépenses  d ’ac t ion  soc ia le .

Si l’État exerce son autorité sur le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour tout ce qui concerne
le champ opérationnel et les missions de prévention. 
Le financement de ce service indispensable à la sécurité
de la population provient des cotisations des collectivités
du département.

La participation départementale 2013 atteignait 5,8 M€.
Elle sera de 5,9 M€ en 2014 par application d’un coefficient
permettant au SDIS de doter ses amortissements. Mais
l’heure est à une gestion rigoureuse, après de nombreuses
années de forte évolution à la hausse.

INCENDIE ET SECOURS :
5,9M€ POUR LE SDIS

Le Laboratoire départemental d’analyses d’Ajain fait l’objet
d’un budget spécifique que le Conseil Général vient abonder
en recettes pour l’équilibrer. Une prévision d’un peu plus 
de 2,5 M€ a été votée par l’assemblée départementale,
réclamant une participation du Département à hauteur de
230.000 €, en baisse par rapport à 2013. Le développement
de l’activité commerciale menée dans les secteurs du labo-
ratoire permet de générer des recettes supplémentaires,
qui ont sensiblement allégé la participation du Conseil
Général.

LABO DÉPARTEMENTAL :
UNE PRÉVISION DE 2,4M€



D O S S I E R
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Présentation 
synthétique 
du budget primitif
2014
Cette présentation fait état d’un montant
total de 222,3 M€. Si le budget qui a
été voté s’élève à 244,3 M€, c’est pour
tenir compte d’une régularisation
comptable d’un montant de 22 M€, 
qui correspond à la récupération de
TVA sur les transports scolaires 2011,
2012 et 2013. Cette régularisation
comptable est sans conséquence sur 
la réalité du budget 2014.

11



Routes :m  
les contra

L’année 2014 est marquée par une baisse des dépenses
d’investissement dans les collèges et cités mixtes 
(travaux de réparations et restructurations) : 2,4 M€
contre 3,9 M€ en 2013 ; le budget de l’an dernier intégrait
toutefois des reports de travaux de l’année précédente.
Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, s’élèvent
à plus de 7,2 M€, contre 7,1 M€ en 2013, confirmant 
l’engagement du Conseil Général au côté des équipes
éducatives.

Outre les bourses départementales du second degré
(150.000 €), les dotations de rentrée (calculatrice et dic-
tionnaire) et autres aides aux écoliers (près de 200.000 €)
ou sa participation aux activités péri ou extra scolaires
(60.000 €), le Département assure le fonctionnement des
collèges (1,6 M€) et leur attribue également une dotation
d’équipement (730.000 €).

S’agissant de la programmation des travaux dans les
établissements, les principales opérations 2014 sont
les suivantes :

Ahun et Bénévent : 159.000 € pour la rénovation des
salles de sciences ;

Châtelus-Malvaleix, Chénérailles et Crocq : 630.000 €
pour la réfection des toitures-terrasses ;

Felletin : 450.000 € pour le solde de la réfection des cui-
sines ;

Parsac : 150.000 € pour le début des travaux de construc-
tion d’une salle d’évolution et d’un préau ;

Divers : 360.000 € pour réaliser des études concernant
les bilans thermiques des collèges chauffés au fioul, ainsi
que la mission de maîtrise d’œuvre du projet de restruc-
turation du collège de Bourganeuf.

ÉLABORATION du budget 2014 a contraint le Conseil Général 
à envisager une baisse de 3 M€ de ses investissements
routiers. Il est vrai que les années 2012 et 2013 avaient
constitué des records, avec des engagements à 16 M€ ou

plus. Cette année, avec quelque 13 M€ en section d’investissement,
le Département restera un donneur d’ordre important pour les
entreprises du secteur, tout en poursuivant ses programmes
d’aménagement sur les axes structurants du territoire creusois.
Par ailleurs, l’exercice 2014 affiche une section de fonctionnement
en hausse par rapport à 2013 (4,8 M€ contre 4,3 M€), pour l’entre-
tien courant de la voirie proprement dit : petits travaux, enduits, fos-
sés, interventions sur les ouvrages d’art, interventions paysagères,
etc. Parallèlement, l’enveloppe proposée au titre du service hivernal
s’élève à 1,1 M€, en retrait par rapport aux deux dernières années.
Pour en revenir aux 13 M€ prévus au budget d’investissement 
routier 2014, on s’intéressera plus particulièrement aux actions 
suivantes :

Programme routier d’intérêt régional (PRIR) : C’est le programme
de l’axe Est Limousin, que l’on appelle également axe Nord-Sud 
en Creuse, résultant d’un partenariat entre le Conseil Général et 
le Conseil Régional, pour lequel 60 M€ d’investissements ont été
prévus sur 15 ans. C’est aussi, depuis son transfert au Département,
la RD941 (ex-RN141).
Les principaux travaux concerneront la construction d’un créneau
de dépassement sur la RD941 à Quioudeneix (voir pages suivantes),

L‘

Après plusieurs années record en matière d’    
réduit ses investissements tout en les maint       

ET AUSSI…
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puis d’un autre au lieu-dit « Treize vents » (commune de
Bourganeuf, sens Bourganeuf-Pontarion), ainsi que le début 
de l’aménagement du carrefour entre la RD941 et la RD3, au lieu-dit
« Ecurettes » (suppression d’un dos d’âne, calibrage et renforce-
ment de la chaussée).

Autres programmes : L’année 2014 ne verra pas de grosse opéra-
tion au titre du PRID (programme routier d’intérêt départemental) ;
à noter toutefois le projet de création d’une troisième aire de covoi-
turage, soit au niveau de l’échangeur de Pierre-Blanche, soit au
niveau de Nouhant.
Les crédits seront affectés à l’ensemble des principales routes
départementales réclamant des travaux : soit au titre des grosses
réparations (2,1 M€), à Gentioux, Sannat, Nouhant, Mortroux, Saint-
Silvain-Bas-le-Roc, Lavaufranche, Soumans et Châtelus-le-
Marcheix ; soit pour les traverses de bourg (1,5 M€), à Flayat,
Aubusson, La Courtine, Bellegarde, Châtelus-Malvaleix, Pionnat,
Dun-le-Palestel et Saint-Etienne-de-Fursac ; soit au titre des pro-
grammes d’axes (2,4 M€), à Crocq, Saint-Oradoux-de-Chirouze,
Saint-Médard-la-Rochette, Saint-Dizier-Leyrenne, Masbaraud-
Mérignat, Pontarion, Sardent, Loudoueix-Saint-Pierre, Ahun, Saint-
Hilaire-la-Plaine et Bénévent-l’Abbaye ; soit pour les grosses répa-
rations aux ouvrages d’art (0,7 M€), à Gioux, La Courtine, Royère-
de-Vassivière et Bonnat ; soit encore au titre de l’amélioration de la
sécurité (0,5 M€), à Croze, Sainte-Feyre-la-Montagne, Saint-Silvain-
Bellegarde, Saint-Pardoux-Morterolles, Noth et Villard. �

      investissements routiers, le Département
      enant à un niveau élevé (13 M€).

L’action sociale constitue un domaine prioritaire de 
l’action départementale, ce qu’attestent les chiffres : 
en dehors des frais de personnel qui y sont attachés, 
elle représente plus de 97 M€ au budget primitif 2014. 
Sur cette enveloppe de l’action sociale, les principaux
secteurs concernés sont les suivants :

Famille et Enfance : 11,7 M€. A noter dans ce secteur
une hausse significative des placements et mesures édu-
catives décidées par la Justice, qui a pour conséquence
d’accroître sensiblement les crédits dédiés aux familles
d’accueil salariées par le Département. De même, les
crédits concernant la prise en charge des enfants placés
au Centre départemental de l’Enfance connaissent une
hausse sensible (+14%, qui s’explique par l’absence de
recettes des départements extérieurs. Le Conseil Général
maintient également sa participation au lieu neutre
Mosaïque 23 destiné à la médiation des rencontres entre
les enfants et leur famille dans les situations de conflit,
géré en partenariat avec l’AECJF.

Personnes handicapées : 20,6 M€. Secteur en hausse de
2,12% par rapport à 2013. Il s’agit de la prise en compte
des prestations accordées en vue du maintien à domicile
et les aides relatives au placement familial ou en établis-
sement.

Personnes âgées : 66,8 M€. Il s’agit des dépenses liées 
à l’hébergement des personnes âgées dans les établisse-
ments et les familles d’accueil et aux services de main-
tien à domicile (repas, aides ménagères), au titre de l’aide
sociale.

Personnes dépendantes : 28 M€. Il s’agit notamment 
de couvrir les dépenses liées à l’APA (à domicile ou en
établissement), ainsi que celles liées à la coordination
départementale (CLIC, CODERPA) et au déploiement des
packs domotiques. Les seules dépenses liées à l’APA sont
estimées à 26,5 M€ dont 16 M€ au seul titre de l’APA 
à domicile. Après prise en compte des recettes (compen-
sation de l’Etat), les dépenses nettes de la dépendance
seront de plus de 13,3 M€, en très légère baisse par 
rapport à 2013.

Revenu de Solidarité active : 14,4 M€. Quasi stabilité 
en 2013, ce secteur est en forte hausse, en raison de déci-
sions nationales : augmentation régulière de l’allocation et
mise en œuvre du plan national de lutte contre la pauvreté.
Le budget consacré au Plan départemental d’Insertion
reste constant, à 1 M€.

ET AUSSI…
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un créneau de dépassement, au calibrage et renforcement de la
chaussée, au rétablissement d’un chemin agricole sur une longueur
d’environ 2.100 m et à la construction d’un passage agricole sous
la RD941 (pont préfabriqué). Afin de limiter les désagréments et
d’éviter de couper la circulation sur une trop longue période, une voie
de contournement sera réalisée, permettant de contourner l’em-
prise de cet ouvrage, le temps de sa construction.

ROUTE BARRÉE À LA MI-AOÛT

Néanmoins, dans la dernière phase du chantier (pose des enrobés
en pleine largeur), la RD941 devra être barrée et nécessitera un
plan de déviation, à compter de la mi-août et pour une durée de
cinq semaines ; la date a été choisie après concertation des élus et
commerçants locaux, afin de nuire le moins possible à leur activité.
Après quoi la route sera rendue aux usagers pourvue de ce nouvel
aménagement dans le courant du mois de septembre.
Cette opération, comme toutes celles réalisées sur la RD941, sont
inscrites dans le cadre du PRIR (programme routier d’intérêt régio-
nal), à travers lequel le Département bénéficie de l’aide de la
Région. Le chantier de Quioudeneix représente un investissement
de 2,1 M€ TTC, financés à 40% du montant hors taxes par la Région,
le reste étant à la charge du Département. �

A C T I O N S

A RD941 (ex-RN141) est un axe routier stratégique qui
irrigue tout le sud du département. Outre d’importants
aménagements (rectifications de virages) qui ont été réali-
sés ces dernières années, il bénéficie d’un programme de

créations de créneaux de dépassement. Ces aménagements procè-
dent de la volonté du Conseil Général de conforter les conditions 
de sécurité et de permettre un meilleur confort de conduite pour
tous les usagers de cet axe majeur du réseau routier départemen-
tal : riverains, entreprises (bois notamment) et touristes.
En 2012, la création d’un créneau de dépassement au pont du Cheix
(ou du Chet, commune de Saint-Avit-de-Tardes), dans le sens
Aubusson-Clermont, avait été la première réalisation de ce type,
sur une portion en montée d’une longueur de 1.300 m à partir 
du Pont et jusqu’au carrefour avec la RD38a. A la fin de l’été 2013,
un deuxième créneau de dépassement avait été livré à Rigour, à 
la sortie de Bourganeuf, dans le sens Bourganeuf-Limoges, sur
une portion de 1.300 m.
Cette année, un troisième créneau de dépassement sera réalisé
entre la voie communale située au lieu-dit « Quioudeneix » (com-
mune de Saint-Avit-de-Tardes) et celle de « Sidoux » (commune 
de Néoux), à l’est d’Aubusson. Il s’agit là de réaliser une portion à
trois voies de 1.000 m, permettant des dépassements dans le sens
Clermont-Aubusson.
Les travaux, qui ont débuté au mois de mars,  consistent à créer

L

Vers un nouveau créneau 
à Quioudeneix
Le chantier de création d’un troisième créneau de dépassement sur la RD941 a
démarré en mars, entre Sidoux et Quioudeneix, dans le sens Clermont-Aubusson.

ROUTES DÉPARTEMENTALES

Au mois  de  mars ,  l es  eng ins  on t  commencé  à  gr igno ter  l e  t e r-
rain,  af in de permettre la réal isat ion du créneau de dépassement
de Quioudeneix.



POUR DES AIRES PLUS PROPRES

La Direction des Routes du Conseil
Général vient d’équiper de panneaux
d’information et de poubelles à oper-
cule les 25 aires de repos qui bordent
les axes principaux du réseau départe-
mental : RD941 au sud, RD940 au
nord, Axe Est-Limousin (Boussac,
Gouzon, Chénérailles, Aubusson,
Felletin, La Courtine), principalement.

En effet, certains riverains avaient pris
l’habitude d’utiliser les conteneurs
jusqu’alors installés sur ces aires pour
y déverser les déchets qui les encom-
braient. Pourquoi là et pas devant 
chez soi, alors que les entreprises
d’enlèvement font régulièrement leur
travail ? Mystère.

En équipant ces aires de repos 
de conteneurs ne permettant de jeter
que les reliefs d’un repas pris sur
place, les services du Conseil Général
ont voulu réaffirmer la fonction pre-
mière de ces équipements : permettre
à des automobilistes de passage, 
en particulier les touristes, de s’arrê-
ter sur une aire agréable, éventuelle-
ment y prendre une collation dans un
environnement sain, puis jeter leurs
déchets avant de partir.

Sous le titre « Creuse propre », un
panneau d’information rappelle que
ces conteneurs n’ont donc pas voca-
tion à recevoir les déchets ménagers
locaux ; les sociétés en charge de la
collecte des déchets couvrent d’ail-
leurs la totalité du territoire creusois.
Il reste à espérer que chacun y mettra
du sien et aura à cœur, par son
civisme, de contribuer à donner une
bonne image du département.

A C T I O N S

et aussi...
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LE SOUCI  DE L’ENVIRONNEMENT

Comme c ’est  désormais  systémat iquement  le  cas  pour  toutes  les
consultat ions d’entreprises qu’ i l  lance en vue de ses programmes
routiers,  le Conseil  Général  a mis en applicat ion des critères atta-
chés à la préservation de l’environnement.  C’est ainsi,  par exemple,
que le rabotage de la chaussée existante permettra la réuti l isat ion
des fraisats en accotements ou en les incorporant dans la formule
d e s  n o u v e a u x  e n ro b é s  q u i  s e ro n t  m i s  e n  œ u v re  s u r  le  c h a n t i e r
( jusqu’à  30% maximum de la  quant i té  de  granulats  présents  dans
le  mélange) .
L e  m a rc h é  é t a i t  é g a l e m e n t  o u v e r t  à  v a r i a n t e ,  p e r m e t t a n t  a u x
entreprises de proposer, pour les deux dernières couches d’enrobés,
d e s  s o l u t i o n s  i n n ova n te s  e t  re s p e c t u e u s e s  d e  l’ e n v i ro n n e m e n t .
L a  s o l u t i o n  p ro p o s é e  p a r  le  g ro u p e m e n t  d e s  e n t re p r i s e s  C O L A S
et TTPM, qui  a f inalement été retenue,  permet des économies inté-
ressantes  :  22 ,3% d ’énerg ie ,  23 ,2% d ’émiss ions  de  gaz  à  e f fet  de
serre  et  25 ,6% de  granulats  et  d ’enrobés.
L e  c h a n t i e r  d e  Q u i o u d e n e i x  e n  c h i f f re s  : 1 6 . 3 0 0 m ³  d e  d é b l a i s ,
5.700m³ de remblais,  11.000 tonnes de graves concassés en couche
de forme de poutres,  4.100 tonnes de graves non traités en couche
de fondation de poutres,  3.225 tonnes de grave bitume en reprof i-
l a g e ,  5 . 7 0 0  t o n n e s  d e  g r a v e  b i t u m e  e n  c o u c h e  d e  b a s e ,  1 . 3 0 0
tonnes de béton bitumineux très mince en couche de roulement.



Ces deux opérations répondent à un principe d’organisation de
ces espaces : celui de la marche en avant. En effet, par leur dis-
position, leur conception, leurs dimensions, leur construction et
leur agencement, les locaux dans lesquels circulent les denrées
alimentaires, ainsi que les équipements et matériels de ces
locaux, doivent permettre la progression continue et rationnelle
dans l’espace des différentes opérations élémentaires conduisant
à l’élaboration des produits finis.
Cette progression se fait sur la base de la marche en avant. Il faut
organiser et articuler les différents secteurs de manière à attein-
dre un cheminement logique et éviter tout recoupement entre cir-
cuits propres et circuits sales, pour des raisons sanitaires évi-
dentes. De même, on évite les rebroussements qui peuvent être à
l’origine de fausses manœuvres et d’accidents.
Autant dire que les conditions de travail des agents sont considé-
rablement améliorées, à la suite de ces chantiers qui ont été
livrés en septembre 2013 pour le collège de Chénérailles et en
janvier 2014 pour celui de Felletin. Et ce confort constitue aussi,
bien évidemment, une source d’amélioration sensible de la qua-
lité des prestations livrées aux élèves. �

A C T I O N S

ÉTAIENT des chantiers très attendus, tant il est vrai que
les cuisines des collèges de Chénérailles et Felletin ne
répondaient plus aux nécessités d’un service de res-
tauration de qualité. Le Conseil Général a investi un

peu plus de 1,6 M€ TTC pour concrétiser ces deux opérations.

UN PRINCIPE : LA MARCHE EN AVANT

Le chantier de la cuisine du collège de Chénérailles consistait en
une réfection complète sur environ 460 m² et deux niveaux (avec
ascenseur pour accessibilité handicapés), afin de permettre à
l’établissement de disposer de tous les équipements nécessaires
à la préparation et au service des repas selon les normes les plus
récentes : livraison-réception, stockage épicerie, stockage froid,
légumerie, réserves produits, locaux à vaisselle, à ménage, à
déchets, laverie vaisselle, préparations froide et chaude, ligne de
distribution, etc. Quant au chantier de la cuisine du collège de
Felletin, tout en poursuivant les mêmes objectifs, il consistait en
une réfection complète et à un agrandissement de 150 m² per-
mettant d’atteindre un plateau technique de 500 m² (réfectoire et
zone de distribution compris).
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Les petits plats dans les
grands
Le Conseil Général a fait réaliser deux importants chantiers concernant les cui-
sines des collèges de Chénérailles et Felletin, opérationnelles respectivement
depuis septembre et janvier.

COLLÈGES

Nouveaux équipements et  rat ional isat ion des espaces de travai l
dans les cuisines de Chénérai l les et  Fel let in,  pour la sat isfac-
tion des agents et  des col légiens.



HEUREUX, LES MARTINETS !

La Direction des Bâtiments du
Conseil Général a fait réaliser des
travaux un peu particuliers, pendant
cet hiver, dans l’immeuble de l’ave-
nue Pierre Leroux (côté parking
SNCF) : la réalisation d’une arase 
de mur et la pose de nichoirs pour
martinets.
En effet, l’arase du mur extérieur 
de ce bâtiment se détériorait avec 
le temps, au point qu’un risque
d’éboulement se faisait jour, d’autant
que cette arase servait de nichoir
pour les martinets. Ces oiseaux
migrateurs, qui sont présents chez
nous entre fin mars-début avril et
septembre-octobre, sont une espèce
protégée ; il n’était donc pas ques-
tion de mettre en œuvre une solution
par trop radicale.
Afin de maintenir leur lieu de nidifi-
cation, et en concertation avec le
CPIE (centre permanent d’initiatives
pour l’environnement), la Direction
des Bâtiments a décidé de faire
réparer l’arase sur une soixantaine
de mètres et d’aménager six
nichoirs adaptés à ces volatiles.
L’opération a nécessité une enve-
loppe de 8.500 €. Elle a été réalisée
par l’entreprise felletinoise
Martinet… la bien nommée.

et aussi...
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LES TRAVAUX EN CHIFFRES

C u i s i n e  d e  C h é n é ra i l le s

Démol i t ions :  270 m² de c lo isonnement  intér ieur ,  150 m² de car-
relage et  chape,  40  m² de plafonds suspendus et  210 m² de dés-
amiantage de sol .

Construct ions :  360 m² de c lo isons d iverses,  270 m² de plafonds,
3 3 0  m ²  d e  revê te m e n t s  d e  s o l s  d i ve rs ,  to u s  le s  é q u i p e m e n t s  d e
c u i s i n e .

Coût  tota l  de  l’opérat ion  :  738 .672,43  € TTC.

C u i s i n e  d e  Fe l le t i n

Démol i t ions  :  230  m²  de  c lo isonnement  in tér ieur ,  290  m²  de  car-
relage  et  chape,  170  m²  de  p lafonds  suspendus.

Construct ions  :  150  m²  d ’agrand issement  du  bât iment ,  410  m²  de
c lo isons  d iverses ,  200  m²  de  p la fonds ,  300  m²  de  revêtements  
de  so ls  d i vers ,  tous  les  équ ipements  de  cu is ine .

Coût  tota l  de  l’opérat ion  :  965 .238,18  € TTC.
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Et donne l’exemple lors des Rencontres sportives inter-collèges
avec une manifestation « zéro-déchets » (voir ci-après).
La Commission Environnement poursuit un travail engagé il y a
plusieurs années sur les enjeux de la biodiversité et les interac-
tions entre l’homme et les milieux naturels. Suivant les abeilles
butineuses d’arbre en arbre, les jeunes élus ont commencé par
s’intéresser aux haies champêtres des bocages creusois avant de
se passionner pour les arbres fruitiers, thème de l’année 2014.
En rencontrant l’association Les Croqueurs de pommes de Sainte-
Feyre, ils ont pu découvrir des variétés anciennes et locales, aux
goûts et aux parfums bien éloignés des productions standardisées.
Précoces ou tardives, de plein vent ou palissés contre un mur, pomme
à couteau ou pomme à cuire, etc.
C’est parmi les « Sainte-Germaine », « Belle-Fille », « Court-pendu »
ou « Nipé Nimé » qu’ils ont dû faire un choix pour le verger conserva-
toire et pédagogique de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes.
Situé symboliquement à l’entrée de la Réserve, près du parking, le
verger a été conçu et imaginé avec l’aide du paysagiste-conseil du
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE). Puis,
armés de bêches, ils ont creusé le sol, trempé les racines nues dans
un pralin à base de bouse, posé un filet anti-rongeurs et un tuteur
afin de résister aux vents, avant de recouvrir l’arbre de terre et d’un
paillage de chanvre. En attendant que ces pruniers, cognassiers,
poiriers et pommiers donnent leurs premiers fruits… �

A C T I O N S

A démarche Agenda 21 mise en place par le Conseil
Général facilite la transversalité et la cohérence des
actions menées, pour « un développement économique-
ment efficace, socialement équitable et écologiquement

tolérable ». Le CG Jeunes n’est pas en reste et s’efforce depuis 
sa création il y a dix ans, de modifier significativement et durable-
ment les comportements, par des actions qui se veulent exem-
plaires. C’est d’ailleurs le sens des projets citoyens menés par 
les jeunes élus.

CRÉATION D’UN VERGER
CONSERVATOIRE ET PÉDAGOGIQUE

Les trois commissions se sont mises au travail pour faire aboutir
les projets qui leur tenaient à cœur. La Commission Solidarités
mène de front plusieurs actions, dont certaines à destination de
pays lointains comme la collecte de lunettes pour les plus dému-
nis ou les témoignages de soutien aux enfants des Philippines
ayant souffert du passage dévastateur d’un typhon. Les jeunes élus
souhaitent également rencontrer des enfants déficients auditifs
ou des enfants accueillis par le Secours populaire.
La Commission Education, Culture et Sports s’efforce, notamment
à travers une charte éco-citoyenne qui sera diffusée dans tous les
collèges, de promouvoir un comportement éco-responsable. 

L

Graines de citoyens
Quel que soit leur domaine de prédilection, toutes les commissions du Conseil
Général des Jeunes sont au diapason avec des actions mêlant éducation, solidarité
et respect de l’environnement.

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES

Les jeunes élus passent de la conception à la réalisation, en plan-
tant les arbres fruitiers qui peuplent désormais le verger conser-
vatoire et pédagogique de la Réserve de l’étang des Landes.



L’AGENDA DU CG JEUNES

Avec l’arrivée du printemps, les élus
jeunes verront la concrétisation 
de tous leurs projets. Les septièmes
Rencontres sportives inter-collèges
organisées  par le Conseil Général
des Jeunes auront lieu le vendredi
23 mai 2014, en partenariat avec 
le Comité Départemental Olympique
et Sportif et l’ensemble du monde
sportif en général. Pour cette sep-
tième édition, des ateliers seront 
animés par les élus jeunes et les
comités départementaux sportifs
volontaires afin de découvrir des dis-
ciplines. Quelques nouveautés sont 
à noter, en lien avec le thème du 
« Sport santé » choisi par les jeunes,
comme un stand consacré au secou-
risme. 
La Commission Environnement ter-
minera l’année par la Fête des
Arbres Fruitiers, le 14 juin 2014 à
l’Etang des Landes, afin de faire visiter
le nouveau Verger Conservatoire
situé aux abords du parking et de
faire partager leurs connaissances 
en matière d’arbres fruitiers.
Les élus de la Commission
Solidarités ont prévu plusieurs jour-
nées de rencontres et d’échanges. 
En avril, ils rencontreront successi-
vement des enfants déficients audi-
tifs avec l’appui du Service de Soins
et d’Education Spécialisée pour
Déficients Auditifs et les enfants
accueillis par le Secours Populaire.
En juin, ils organiseront 
à Saint-Vaury une journée festive et
un buffet en direction des familles
soutenues par le Secours Populaire
ou les Restos du Cœur.
Enfin, la dernière séance plénière du
Conseil Général des Jeunes aura lieu
le mercredi 25 juin 2014, à l’Hôtel du
Département, et sera l’occasion de
revenir sur les projets passés. 

et aussi...

A C T I O N S
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AMBASSADEURS DE LA LECTURE

Une v is i te  de la  Bibl iothèque Départementale  de la  Creuse (BDC)
a  p e r m i s  a u x  c o n s e i l le r s  j e u n e s  d e  l a  C o m m i s s i o n  E d u c a t i o n
C u l t u r e  e t  S p o r t s  d e  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  c o m p é t e n c e s  d u
Département  en mat ière  de promot ion et  de  développement  de la
le c t u re  p u b l i q u e .

Cet te  v is i te  s’est  poursu iv ie  par  un  échange  sur  les  l i v res  e t  la
le c t u re  :  c h a q u e  é l u  é t a i t  i n v i t é  à  v e n i r  a v e c  s o n  l i v re  p ré f é ré
pour le  présenter  à  ses camarades.  Romans,  BD,  documentaires,
etc .  Tous les  goûts  et  tous les  supports  éta ient  permis  !  Natacha,
re s p o n s a b le  d u  s e c t e u r  j e u n e ss e  à  l a  B D C ,  a  é g a le m e n t  s o u m i s  
à  leur  av is  une  sé lect ion  d ’ouvrages  e t  d ’a lbums dest inés  aux
adolescents ,  dans  lesquels  p iocher  leurs  coups  de  cœur.

En ef fet ,  les  jeunes élus ont  souhai té  s’ impl iquer  dans l’organisa-
t ion de Mômes à  la  Page,  Journées départementales  du l ivre  jeu-
n e s s e  o r g a n i s é e s  p a r  l a  B i b l i o t h è q u e  D é p a r t e m e n t a l e  d e  l a
Creuse en octobre 2014.  A  l’occasion de cette  deuxième édi t ion,
les  élus  jeunes vont  part ic iper  ple inement  à  la  promot ion de la
lecture, en tenant un stand et en proposant aux élèves de 6ème leurs
l ivres préférés,  estampil lés CG Jeunes.

Hors de l’école  et  des lectures imposées,  i ls  sauront  trouver  les
m o t s  p o u r  co n va i n c re  le u rs  ca m a ra d e s .  Pa rce  q u e  le s  m e i l le u rs
prescr ipteurs  sont  sans doute  les  jeunes eux-mêmes.
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S P O R T S

et de créer de nouvelles compétitions spor-
tives d’envergure, afin de redonner lustre et
éclat aux courses cyclistes.
Partenaire de nombreuses courses comme
le Tour de la Creuse ou le Tour du Limousin,
le Comité départemental a lancé au prin-
temps 2014 le Mini Tour Creusois, une com-
pétition à destination des 10-16 ans et ouverte
aux compétitrices féminines. Déplorant l’obli-
gation faite aux jeunes cyclistes de devoir se
déplacer, parfois loin, pour des compétitions,
le Comité a souhaité créer « à domicile » ce
challenge, de niveau interrégional, en trois
manches.
Cette épreuve exigeante est également
susceptible d’attirer de nombreux compé-
titeurs en terre creusoise : ainsi, la boucle
est bouclée pour les bénévoles du comité
qui n’ont d’autres aspirations que de déve-
lopper à la fois leur sport passion et leur
territoire. �

RAÎCHEMENT élu à la tête du Comité
départemental de Cyclisme, le pré-
sident Eric Gaulier est à l’image de
son équipe bénévole : dynamique et

impliqué, mouillant le maillot pour dévelop-
per la pratique du vélo dans le département.
Forts de leurs expériences passées sur le
terrain, dans les clubs creusois, les diri-
geants du comité départemental mettent
désormais leurs compétences et leur pas-
sion au service du cyclisme en Creuse, sou-
tenant avec le même enthousiasme toutes
les disciplines - route, VTT, BMX ou trial - et
tous les clubs.

PRIORITÉ À LA JEUNESSE

Onze clubs creusois ont fait le choix de
rejoindre le Comité départemental (voir
encadré). Bien sûr, il y a des clubs phares
comme Creuse Oxygène, dont l’importance

pour le territoire se mesure autant par le
nombre de licenciés que par les résultats
sportifs. Mais le Comité souhaite être aux
côtés de tous les clubs, de ceux qui conti-
nuent, bon an mal an, malgré leurs difficultés,
à organiser des courses… ou des nouveaux,
venus rejoindre le peloton avec des attentes
à satisfaire.
« Il faut savoir que l’organisation de la moin-
dre course revient en moyenne à 10.000 €.
Nous avons donc acquis des équipements
destinés à être mutualisés, comme des
rampes de sonorisation pour les voitures,
des postes radio-émetteurs ou des ton-
nelles », explique Eric Gaulier. 
Avec 522 licenciés, dont presque 400 ins-
crits pour des compétitions, le Comité
départemental se porte bien, merci, mais
ne souhaite pas en rester là. Il nourrit
d’autres ambitions. Comme celles de déve-
lopper encore la pratique chez les jeunes 

F

Pour  ce t te  première  éd i t i on ,  l ’ épreuve
du  Min i-Tour  Creuso is  a  accue i l l i  une
c e n t a i n e  d e  j e u n e s  c o u r e u r s .  

Faire grossirlespelotons
Dans un département qui fait la place belle aux sports de nature, le vélo creusois
ne manque pas d’adeptes, ni de spécialités. Mais il souhaite attirer et séduire de
nouveaux licenciés.  

CYCLISME



ANTI-DOPAGE
Sport populaire par excellence, avec
des milliers de spectateurs massés
chaque année sur les bords de route
pour les grandes courses cyclistes, 
le cyclisme est également vilipendé
pour les cas de dopage. Pour le
Comité départemental comme pour
la Fédération, le dopage n’est pas
une fatalité ni un tabou mais un fléau
qu’il faut combattre. Et qui permet-
trait sans doute de ramener dans 
le giron fédéral bon nombre de prati-
quants. 
Au-delà des différents supports 
de communication visant à montrer
réellement les dangers du dopage,
parfois de manière crue, le Comité
mène une réflexion sur un projet
innovant : la création et la fabrication
d’une remorque pouvant servir de
stand anti-dopage. Mobile et équipée,
elle pourrait être mise à la disposi-
tion des clubs du Comité afin de ser-
vir de poste anti-dopage, de lieu 
de prévention et d’information sur
toutes les manifestations.  

CONTACTS :  ÉRIC GAULIER,  PRÉSIDENT 
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL ;  GÉRARD AUBRUN 
ET DANIEL GROSVALLET,  VICE-PRÉSIDENTS ;
DANIÈLE PIJOURLET,  SECRÉTAIRE,  ET MARTINE
FENILLE,  TRÉSORIÈRE.
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME :
TÉL.  06.95 66 40 01
INTERNET :  HTTP:/ /CDCYCLISME23.BLOGSPOT.FR
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et aussi...

S P O R T S

L’ équ i pe  dépa r t emen t a l e  d é f end  l e s  c ou l eu r s  de  l a  C r euse  
pou r  l a  c oupe  du  G rand  Sud-Oues t .

L’ACTION DU COMITÉ

L e  C o m i t é  f é d è re  o n z e  c l u b s  d u  d é p a r t e m e n t  :  C re u s e  O x y g è n e ,
V é l o  C l u b  L a  S o u t e r r a i n e ,  V é l o  C l u b  G o u z o n ,  A m i s  d u  C y c l i s m e
f é m i n i n ,  C e rc le  C y c l i s t e  d e  M a i n s a t ,  U n i o n  S p o r t i v e  d e  Fe l le t i n ,
Amicale Nocturne du Critérium de Dun-le-Palestel ,  Union Cycl iste
de  Boussac,  Vélo Club Aubusson,  Entente Sport ive de Grand-Bourg,
Comité  d ’organisat ion du Tour  de la  Creuse.
Le  CD Cycl isme bénéf ic ie  d ’une a ide  annuel le  de  6 .000  € pour  un
budget global  d’environ 20.000 €.  Trois axes de travail  mobil isent
l’ é q u i p e  d e  d i r i g e a n t s  :  l a  p ra t i q u e  d e s  j e u n e s ,  le  d éve lo p p e m e n t
des courses cycl istes et  le Pass Cycl isme, qui  permettrait  à plus de
seniors  de  prat iquer.
En plus des courses qu’ i l  organise directement,  le Comité apporte
son soutien aux courses cycl istes se déroulant en Creuse,  comme
le Tour de la Creuse,  la Course de la Trinité à Guéret,  le Critérium
d e  D u n - le - Pa le ste l .  L e  C o m i t é  e s t  é g a le m e n t  p a r te n a i re  d u  P ô le
Espoir  Cycl isme du Limousin de Guéret,  qui  offre aux jeunes talents
la  possib i l i té  de conci l ier  scolar i té  et  entra înements.
Enfin,  le comité soutient la part ic ipat ion de jeunes cycl istes du ter-
ritoire à la Coupe Grand Sud-Ouest,  un challenge sur route destiné
a u x  ca d e t s .  L’ é q u i p e  d é p a r t e m e n t a le  e s t  co n s t i t u é e  d e  B O N N E T
Thomas (Creuse Oxygène),  PAGNAT Alexandre (Creuse Oxygène),
GRIFFOUL Theo (Creuse Oxygène),  DELRIEU Alexis (Creuse Oxygène),
CLEMENT Erwan (VC Gouzon), BERGERON Vincent (CC Mainsat Evaux),
LOUIS Lil ian (CC Mainsat Evaux),  MATIGOT Antoine (Creuse Oxygène),
CHASSANG Anthony (VC GOUZON).
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sition permanente d’environ 100 m² décri-
vant le site, les milieux et espèces de la
Réserve, son fonctionnement écologique, 
sa gestion, les actions du Conseil Général,
etc. Une grande carte au sol, représentant
le territoire de la Réserve, est ponctuée de
sculptures d’espèces patrimoniales, qui
pourront être déplacées, ôtés ou ajoutées
au gré des observations et des migrations
(donc des saisons).
A l’extérieur, juste en dessous du préau, 
la Maison de la Réserve propose un jardin
aquatique pédagogique, qui reconstitue
une coupe de l’étang et montre l’intérêt 
du marnage et de l’herborisation. Une façon
de voir l’étang des Landes en réduction,
sans déranger ses habitants…
Les habitués des lieux et autres curieux 
du dimanche ont pu voir que les entre-
prises mettent actuellement la dernière
main à ces aménagements qui représen-
tent un investissement d’un peu plus de
1,2 M€ TTC. Encore un peu de patience,
donc, l’ouverture est prévue pour la fin
du mois de mai. �

N A T U R E

I vous ne connaissez pas l’Etang
des Landes, elle vous y accueil-
lera. Si vous le connaissez déjà,
elle vous y réinvitera. Elle, c’est la

Maison de la Réserve, bâtie à partir d’une
restructuration et d’une extension de l’an-
cienne garderie, juste à côté de la digue
principale. Une véritable porte d’entrée sur
les mondes secrets de l’Etang des Landes.
L’une des grandes missions du Conseil
Général de la Creuse, à travers le rôle de
gestionnaire de la Réserve Nationale
Naturelle que lui a confié l’Etat, est l’ac-
cueil et la sensibilisation du public aux
enjeux du site. Avec ses prairies, landes 
et roselières qui entourent le plus vaste
étang limousin d’origine naturelle, la
Réserve de l’Etang des Landes offre, sur
plus de 160 hectares, une incroyable variété
d’ambiances et de paysages, d’espèces
animales et végétales. Mais si tout a été fait
pour permettre d’approcher au plus près la
vie de ce microcosme, avec quatre observa-
toires situés au bord de l’eau et un sentier
de découverte d’environ 7 km, la nature est

ainsi faite qu’elle se dérobe assez facilement
aux yeux non aguerris.
La Maison de la Réserve sera donc l’élé-
ment essentiel du dispositif d’éducation 
à l’environnement et d’accueil du public, le
lieu où l’on pourra connaître ce que parfois
on ne pourra pas voir. Une fois garé son
véhicule, on y accède par un sentier amé-
nagé – l’ancienne route a été décroûtée 
sur ses derniers hectomètres – qui mène 
à l’anguillère et à un préau où des éléments
de scénographie donnent déjà un grand nom-
bre d’informations… et un magnifique
panorama sur l’étang. Cette exposition 
« a minima » sera visible en toutes cir-
constances, même quand la Maison de la
Réserve sera fermée.

LE CŒUR DU DISPOSITIF
D’ÉDUCATION

À L’ENVIRONNEMENT

L’intérieur, au rez-de-chaussée (l’étage est
constitué des bureaux et salles de réunion
de l’équipe), propose notamment une expo-

S

Le sent ier  d’arr ivée mène à la  Maison de la  Réserve
à hauteur de l ’angui l lère.

Finissez d’entrer !
La Maison de la Réserve va ouvrir prochainement ses portes au public. Un outil
de qualité au service d’une information encore plus fournie sur le site et ses
enjeux. 

ETANG DES LANDES



RENDEZ-VOUS NATURE 2014
Le calendrier 2014

des Rendez-vous

Nature de l’Etang

des Landes que

vous avez trouvé

dans ce numéro

du Magazine de 

la Creuse vous

permettra de connaître l’ensemble 

des animations proposées par l’équipe

de la Réserve au cours des prochains

mois. Ces animations sont à l’image

du patrimoine naturel de ce site mer-

veilleux : nombreuses et variées.

Ce document sera votre guide d’avril 

à novembre, comme le seront les

membres de l’équipe de la Réserve 

à chacune de vos visites, pour peu que

vous ayez envie de suivre le feuilleton

de la trentaine d’animations proposées

pendant cette période.

A travers ces actions, il s’agit de faire

connaître le patrimoine naturel dont 

le gestionnaire a la charge. L’Etang

des Landes, c’est une grande richesse

naturelle, à la fois faunistique 

(700 espèces d’oiseaux, de libellules,

de batraciens, de chauve-souris, etc.)

et floristique (400 espèces, dont cer-

taines rares et menacées), répartie

sur 165 hectares. C’est un monde

complexe et plein de mystères, dans

lequel chacun a ou cherche sa place,

construisant un équilibre souvent 

fragile que la main de l’homme, 

une fois n’est pas coutume, s’applique

à conforter.

Les animations proposées dans 

le cadre des Rendez-vous Nature sont

donc autant d’occasions d’approcher

ces mondes cachés, leur complexité,

leur fragilité, d’en prendre conscience.

INFO + :  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,  

TÉL.  05 55 82 84 55 

OU COURRIEL :  RN-ETANG-LANDES@CG23.FR 
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et aussi...

Une  expos i t i on  pe rmanen te  t r ès  comp lè t e  à  l ’ i n t é r i eu r… e t  un  espace  scénogra-
ph ique  donnan t  que lques  i n f o rma t i ons  essen t i e l l es  sous  l e  p réau ,  v i s i b l e  même
quand  l a  Ma i son  se ra  f e rmée  au  pub l i c .



de l’âge d’or de la carte postale, qui s’achèvera à la fin de la Grande
Guerre, ces plaques de verres ont permis la production de centaines
de cartes.
C’est pourquoi les Archives départementales, parallèlement à l’expo-
sition actuellement en cours, ont fait numériser toutes ces plaques
de verre pour les rendre visibles à tous. Elles sont désormais en ligne
sur le site www.archives.creuse.fr et constituent la première étape de
la création d’une iconothèque. Les Archives départementales conser-
vent, en effet, un grand nombre de ressources iconographiques – photos,
affiches, gravures – qu’elles comptent mettre à la disposition du public
car elles constituent des éléments de connaissance de l’histoire et du
patrimoine creusois.
De nombreuses prises de vues du fonds de Nussac, toutefois, n’ont
pu être totalement identifiées : paysages, villages, hameaux, 
personnes, etc. Les Archives départementales font donc appel aux
connaissances de ceux qui visiteront l’iconothèque, afin qu’ils fassent
parvenir les éléments d’information qui permettront de mieux réper-
torier ces documents. �

INFO + : L’EXPOSITION « IMAGES DE VIE EN CREUSE AVANT LA GRANDE GUERRE » EST
VISIBLE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JUSQU’AU 6 JUIN 2014, DANS LE HALL DES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (RUE FRANKLIN ROOSEVELT, À GUÉRET) : DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 À 17H00 ET LE VENDREDI DE 8H30 À 16H00. RENSEIGNEMENTS : 05 44 30 26 56.

FONDS DE NUSSAC

Des plaques de verre… 
à Internet
Parallèlement à l’exposition « Images de vie en Creuse avant la Grande Guerre »,
les Archives départementales proposent désormais d’accéder à l’intégralité du fonds
Alphonse de Nussac, via leur site Internet.

R A C I N E S

EXPOSITION présentée actuellement par les Archives dépar-
tementales sous le titre « Images de vie en Creuse avant
la Grande Guerre » (jusqu’au 6 juin 2014), a été bâtie à par-
tir d’une sélection d’une centaine de photographies tirées

du fonds Alphonse de Nussac. Mais ce fonds, acquis par le Conseil
Général en 2001 auprès de Jacques Agis, qui en était le dépositaire,
est d’une richesse bien plus importante puisqu’il compte exactement
2.213 clichés.

CRÉATION D’UNE ICONOTHÈQUE

Ces photos constituent une source inestimable de connaissance
de la Creuse et des Creusois au début du XXe siècle. Elles permet-
tent d’appréhender la réalité d’un département profondément
rural mais ouvert à plusieurs formes de modernité : travail à la
ferme ou dans les mines, fêtes populaires ou votives, progrès
techniques ou vie immuable des bourgs. En effet Alphonse de
Nussac, qui est considéré comme le premier photographe profes-
sionnel creusois, a sillonné le département pour prendre de nom-
breux clichés de paysages ou bâtiments, souvent peuplés de
silhouettes anonymes des habitants de l’époque vaquant à leurs
occupations quotidiennes, rurales ou citadines. Dans la période

LA CREUSE N°63 > avril / mai 2014
w w w . c r e u s e . f r24

L‘

Une exposit ion pour avoir un aperçu de la vie creusoise avant la
Grande Guerre… et  un fonds iconographique ent ièrement
numérisé et désormais consultable sur www.archives.creuse.fr
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PATRIMOINE DE PAYS

Les pressoirs du Moutier d’Ahun
OBJETS DU PATRIMOINE
Baptême du Christ Chapelle 
de l’Arrier (Bourganeuf

MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise paroissiale de Champagnat

R A C I N E S

FICHES

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

�
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R A C I N E S

MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise paroissiale de Champagnat
L’église de Champagnat, placée sous
le vocable de saint Martial, date du
XIIIe siècle. Elle a été fortifiée au XVe

siècle et agrandie et restaurée au XIXe

siècle. Un clocher carré en charpente
avec flèche octogonale, couvert de
bardeaux, se dresse à l’ouest sur deux
contreforts fortifiés, formant une
sorte de porche. Au-dessous, s’ouvre
un portail brisé à trois voussures et
frise chapiteau. Une porte brisée perce
aussi le mur nord.
A l’intérieur, la nef unique a trois tra-
vées voûtées d’ogives. Des chapelles
s’ouvrent au nord et au sud et forment
un faux transept. Voûtées d’ogives, elles
communiquent avec la nef par des arcs

brisés. Une abside semi-circulaire termine l’édifice à l’est.
L’église saint Martial abrite une pietà en bois peint et doré du XVIIe siè-
cle, les statues en bois polychrome de saint Sébastien, saint Roch,
saint Martial et de la Vierge à l’Enfant, et celles en bois peint et doré de
saint Jean-Baptiste et de sainte Anne et la Vierge. Des peintures sur
toile évoquent la descente de Croix et saint Sébastien.
Notice extraite d’Alain Mingaud - Eglises de la Creuse, éditions Lucien Souny, 2006, page 70.

OBJETS DU PATRIMOINE
Baptême du Christ Chapelle 
de l’Arrier (Bourganeuf

À Bourganeuf, la chapelle de
l'Assomption-de-la-Vierge, dite
de L'Arrier, qui a appartenu 
aux pénitents blancs, conserve
un tableau du Baptême du
Christ, datant probablement 
du 18e siècle. Cette huile sur
toile mesure 97 centimètres de
haut et 1,14 mètre de large.
Dans un paysage vallonné,
saint Jean-Baptiste, tenant
dans sa main gauche un bâton,

baptise avec une coquille dans sa main droite, le Christ drapé de blanc,
les bras repliés sur la poitrine. Au-dessus d'eux apparaît la colombe
de l'Esprit Saint. Cette peinture est une copie du tableau du Baptême
du Christ de Pierre Mignard (1612-1695), œuvre peinte en 1667, qui
a inspiré de nombreux peintres.
Plusieurs églises limousines en conservent des copies d'artistes ano-
nymes ou connus. Le tableau de Bourganeuf, dont les commanditaires
étaient vraisemblablement les pénitents blancs, porte la signature
d'un peintre-cartonnier d'Aubusson de la dynastie des Finet. Il pourrait
s'agir de François Finet II (1719-1768). Il a été inscrit au titre des
Monuments historiques le 18 février 2014.

PATRIMOINE DE PAYS

Les pressoirs du Moutier d’Ahun
Depuis l’Antiquité
l’hui le  t ient  une
place fondamentale
dans les sociétés
humaines,  aussi
bien dans l’alimen-
tation que pour les
usages sacrés mais
surtout pour l’éclai-
rage. Localement,
elle était majoritai-
rement issue de
graines : noix, noi-
sette, colza, œil-
lette, etc.
Les pressoirs à vis

centrale descendante, comme ceux situés au Moutier d’Ahun, sont des
modèles abondamment utilisés dans la Creuse. Les graines étaient
préalablement broyées sous une meule afin de les éclater. La pâte
obtenue, parfois après avoir été chauffée, était placée dans une toile et
déposée dans la presse. La vis actionnée par un levier assurait alors
une pression sur l’empilement. Le jus contenu dans le bac de récep-
tion s’écoulait ensuite par un bec percé. Fréquemment, les résidus
étaient utilisés pour nourrir les animaux domestiques.

�

FICHES

Le patrimoine de la Creuse
« LES SOCIÉTÉS MUSICALES DANS LA CREUSE » :
SORTIE EN MAI

La Conservation départementale du Patrimoine
poursuit sa politique d’édition, avec la sortie 
d’un ouvrage sur l’histoire des fanfares et des
sociétés musicales dans le département. Intitulé 
« Les sociétés musicales dans la Creuse », ce
livre réalisé en partenariat avec l’association
Musique(s) en Marche sortira au mois de mai.
Parallèlement, la collection « Patrimoines de
nos villages » s’enrichit régulièrement de nou-
veaux livrets : après les cantons de Saint-Sulpice-

les-Champs et Jarnages au début de l’année, ceux d’Ahun et Aubusson
doivent sortir très prochainement. D’ici la fin de l’année, cette collection
lancée en décembre 2009 s’enrichira de nouveaux livrets sur les cantons
de La Souterraine, Dun-le-Palestel, Châtelus-Malvaleix et Saint-Vaury,
ainsi que ceux de Guéret regroupés en un ouvrage.
Les sociétés musicales dans la Creuse et Patrimoine de nos villages – En vente dans les
librairies et à la Conservation Départementale du Patrimoine : 05 44 30 27 33.

�

�
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S O R T I R

MUSIQUE

AVRIL, MAI ET JUIN 2014
La Naute –
Champagnat
Concerts 
et animations

Organisés par l’association Naut’Active, avec
notamment « Camille Bazbaz » le 12 avril, 
« Histoire de signes » le 13 avril, « La Tchéli » 
le 10 mai, « Les hurlements de Léo » le 30 mai,
« Zaragraf » le 14 juin, « Sébastien Guerrier »
le 21 juin, etc
Plan d’eau de La Naute
INFO : 05 55 6712 54 OU WWW.LANAUTE.COM 

SAMEDI 19 AVRIL 2014
Guéret
Juliette en concert
Concert de Musiques actuelles – Présentation
du nouvel album "Nour"
Espace André Lejeune – La Fabrique – 21h00
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

SAMEDI 26 AVRIL 2014
Guéret
Pierre Perret fête ses 80 ans
Concert
Espace André Lejeune – 21h00
INFO : 05 55 52 14 29

SAMEDI 26 AVRIL 2014
Bourganeuf
Concerts jeunes talents
Rock en Marche et AGORA vous invitent à sélec-
tionner le groupe qui se produira les 26 et 27
juillet lors du 3ème Festival Rock en Marche
CAVL Agora ou salle Maurice Cauvin
INFO : 06 08 75 52 50

MARDI 13 MAI 2014
Aubusson
Les Fouteurs de Joie
Compagnie H3P – Quintette
poético-burlesque et boys-
band humaniste

Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson
– 20h30
INFO : 05 55 83 09 09 OU WWW.CCAJL.COM

VENDREDI 23 MAI 2014
Saint-Léger-Bridereix
Bobby Dirninger 
en duo avec Thomas
Ezekiel
Concert de musique 
Blues-Folk
Eglise – 20h30

INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

VENDREDI 23 MAI 2014
Le Donzeil
La Mal Coiffée
Organisé par la CIATE, Com.
Com. Creuse Thaurion
Gartempe – Concert de 5

voix féminines, accompagnées de percussions
Salle des Fêtes – 20h30
INFO : 05 55 62 55 93 (OT)
OU WWW.AHUN-CREUSE-TOURISME.COM

SAMEDI 24 MAI 2014
Guéret
Impressions
d'Espagne
Concert symphonique

avec l’Orchestre de Limoges et du Limousin 
– Maurice Ravel, Nikolaï Rimski-Korsakov et
Alberto Ginastera
Espace André Lejeune – La Fabrique – 20h30
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

VENDREDI 30 MAI 2014
La Souterraine
Grupo Compay
Segundo 
Del Buena Vista
Social Club

Concert de musique cubaine 
Centre culturel Yves Furet – 20h30
INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

SAMEDI 13 JUIN 2014
Guéret
Soirée de clôture
de saison
Concert  Jazz  avec

"Gérard  Maimone Quartet"
Espace Fayolle – La Fabrique – 20h30 – Entrée libre
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

VENDREDI 4 JUILLET 2014
La Souterraine
Soirée de clôture
de saison
Concert gratuit en
plein air avec Vlad,

The Waves, SuperSleep et Sunset Avenue
Jardin public, Centre culturel Yves Furet en cas
de mauvais temps – 21h00
INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

DU 20 AU 24 MAI 2014
SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE LA DANSE

INFO : ADIAM 23 AU 05 44 30 24 55 OU WWW.ADIAM.CREUSE.COM  

Une ville qui danse à La Souterraine 
La Semaine départementale de la Danse, organisée par
l’Association Départementale pour l’Information et l’Animation
Musicale en Creuse (ADIAM23), est l’occasion de mettre à l’hon-
neur la danse sous toutes ses formes – contemporaine, hip-hop,
danses de salon, claquettes, country, capoeira etc. – et la danse
pour tous, quel que soit son âge, que l’on soit valide ou non…
Associant de nombreux partenaires, comme le Centre Culturel
Yves Furet, la Maison des Jeunes et de la Culture, la Cité Scolaire
Raymond Loewy, le Centre de Rééducation Fonctionnelle de
Noth, cette deuxième édition sostranienne vibre au rythme

du hip-hop avec les Danses Vagabondes en Limousin et les stages encadrés par
Brahim Bouchelagem proposés par la Scène Nationale d’Aubusson.

Au programme : des ateliers-découvertes gratuits, des rencontres, un spectacle, une
exposition, une balade dansée… jusqu’au final du 24 mai, qui fera danser toute 
la ville au rythme de la Battucada de Guéret Variétés et des danseurs africains de
Pazapas. 



S O R T I R

HUMOUR

VENDREDI 9 MAI 2014
Saint-Agnant de Versillat
Vincent Roca « Delirium très mots »
One Man Show
Salle des Fêtes – 20h30
INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

MARDI 3 JUIN 2014
La Souterraine
Anne Roumanoff
L’humoriste présente son nouveau spectacle 
« Anne [Rouge]Manoff ! »
Centre culturel Yves Furet – 20h30
INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR
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VENDREDI 6 JUIN 2014
Guéret
Rêver les yeux ouverts
Dans le cadre des "Vendredis Sorties", duo acro-
batique et musical sous yourte – Compagnie Le
Cirque Plein d’Air
La Fabrique – 20h00
INFO : 05 55 52 84 97 WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

SAMEDI 7 JUIN 2014
Lussat – Etang des Landes
Clôture de la saison culturelle
Organisé par le Pays Combraille en Marche : « Les
visites du Professeur Poupon » à 14h30, 15h30,
17h00 et 18h00, « Au pied du mur », 16h00, 
« Mais qui a tué Lily ? », 18h30, apéro-concert 
« Oum Tcha », 19h30 et concert rock à 21h00
INFO : 05 55 83 11 17
OU WWW.PAYSCOMBRAILLEENMARCHE.ORG

DU 17 AU 27 MAI 2014
FESTIVAL DANSES VAGABONDES EN LIMOUSIN

INFO : SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON 05 55 83 09 09 OU WWW.CCAJL.COM

THÉÂTRE

MARDI 15 AVRIL 2014
Aubusson
Et si je te 
le disais, cela ne
changerait rien
Texte de Falk Richter

– Compagnie Day-for-night
Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson
– 20h30
INFO : 05 55 83 09 09 OU WWW.CCAJL.COM

JEUDI 17 AVRIL 2014
Guéret
Celui qui ...
D’après Samuel
Beckett – Mise
en scène Philippe

Flahaut – Compagnie Création Ephémère
Espace Fayolle – La Fabrique – 20h30
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

VENDREDI 18 AVRIL 2014
Vareilles
Ej-ce Horo
Ciné-concert – Le cirque de
Charlie Chaplin
Salle des Fêtes – 20h30

INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

MARDI 6 MAI 2014
Guéret
Roméo
D’après William Shakespeare – Texte de Filip
Forgeau – Compagnie Création Ephémère
Espace Fayolle – La Fabrique – 20h30
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

JEUDI 15 MAI 2014
La Souterraine
Marche
Théâtre d’objets 
– Compagnie Les
Maladroits

Centre culturel Yves Furet – 20h30
INFO : 05 55 63 10 06 OU WWW.CCYF.FR

MARDI 3 JUIN 2014
Aubusson
Echappées
belles
Doriane Morétus et
Patrick Dordoigne,
avec « I ssue de
secours », départ

EHPAD Saint-Jean, 13h00 & « Point de fixe »,
Esplanade du CC Jean Lurçat, 21h30
Scène Nationale d’Aubusson
INFO : 05 55 83 09 09 OU WWW.CCAJL.COM

MARDI 20 MAI
Gentioux, 19h30 (Com. Com.
Creuse Grand Sud)
MERCREDI 21 MAI
Saint-Moreil, 19h30 (Com.
Com. Bourganeuf Royère)

PETITES
HISTOIRES.COM 
Kader Attou – CCN de La
Rochelle / Cie Accrorap
MARDI 20 MAI
Guéret (La Fabrique), 
20h30 – 05 55 52 84 94

ZIG ZAG 
& CHUTCHUTCHUTE 
Cie Alexandra N’Possee
SAMEDI 17 MAI
Chambon-sur-Voueize,
18h30 (Pays Combraille en
Marche) 05 55 83 11 17
DIMANCHE 18 MAI
Centre International 
d’Art et du Paysage du Lac
de Vassivière, 16h00
LUNDI 19 MAI
Bourganeuf, 19h30 

JEUDI 22 MAI
La Souterraine 
(Centre Culturel Yves Furet), 
20h30 – 05 55 63 46 46 

THE ROOTS
Kader Attou 
CCN de La Rochelle / 
Cie Accrorap
MARDI 27 MAI
Aubusson (Scène nationale),
20h30

Porté par la Scène nationale d’Aubusson, le festival « Danses vaga-
bondes en Limousin » a vocation, tous les deux ans, de faire décou-
vrir à tous la danse contemporaine. Cette sixième édition est dédiée
au hip-hop et propose également un atelier chorégraphique dépar-
temental pour les amateurs. 
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JUSQU’AU 27 AVRIL 2014
Aubusson
« Panorama »
Exposition par les artistes des Ateliers sur Cour
Jean Macé (peintres, sculpteurs, etc)
Hôtel de ville
INFO : 05 55 66 32 12

DU 25 AVRIL AU 22 JUIN 2014
Dans 21 communes 
creusoises
« Regards sur Images »
2ème Festival de la Photographie
Amateur en Creuse, organisé par

Creusographie – 5 thèmes exposés pendant 
9 jours sur 4 zones du département – Le 21 juin
à 18h00 à Guéret (chapelle de la Sénatorerie)
désignation du meilleur photographe amateur
2014 et remise des prix
INFO : 06 17 73 51 26 OU WWW.CREUSOGRAPHIE.FR

JUSQU’AU 4 MAI 2014
Felletin
« Opus 2014 - Biennale picturale »
Des plasticiens issus de la France entière mag-
nifient les murs de l'église du Château, rendant
hommage à l'artiste Jacques Haramburu –
Dans le cadre de l'exposition, concert gratuit
de l'ensemble ]h[iatus le 26 avril et concert
de Éléonore Meschin-Fleury
Eglise
INFO : 05 55 64 12 93 OU WWW.FELLETIN-TOURISME.FR

DU 3 AU 22 JUIN 2014
Guéret
« Hommage à
Simon Parouty »
Exposition de photos
animalières, propo-

sée par l'association Entre'Vues
BMI et Espace Chaminadour (Musée du Présidial)
– Entrée libre
INFO : 06 58 75 90 61

JUSQU’AU 6 JUIN 2014
Guéret
« Images de vies en Creuse 
avant la Grande Guerre »
Exposition sur la vie quotidienne en Creuse,
réalisée à partir du fonds Alphonse de Nussac
Archives départementales de la Creuse – Du lundi
au jeudi de 8h30 à 17h00, vendredi de 8h30 à 16h00
INFO : 05 44 30 26 50 OU HTTP://ARCHIVES.CREUSE.FR

JUSQU’AU 22 JUIN 2014
Île de Vassivière
Peter Buggenhout
Ce sculpteur flamand présente des sculptures
inédites, réalisées à partir de déchets ménagers
ou industriels
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

DANSE

VENDREDI 25 ET
SAMEDI 26 AVRIL
2014
La Souterraine
Monsieur et
Madame Rêve 

Danse avec la Compagnie Pietragalla – D’après
Eugène Ionesco – Chorégraphie et interprétation
de Marie-Claude Pietragalla  et Julien Derouault
Centre Culturel Yves Furet – 20h30 – Départ en car
de La Fabrique à 19h30
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

LES 17, 18, 20 ET 21 MAI 2014
Guéret
Festival Urban Culture
Samedi 17 mai, concert avec « Dafuniks &
Lenox », Espace André Lejeune, 21h00 –
Dimanche 18 mai, danse Hip-Hop « Battle »,
Espace André Lejeune, 15h00 – Mardi 20 mai,
« Petites histoires.com », danse avec la
Compagnie Accrorap, Espace André Lejeune,
20h30 – Mercredi 21 mai, stages de danse 
Hip-Hop, Espace Fayolle – La Fabrique
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

MERCREDI 28 MAI 2014
Limoges
Umusuna
Danse / Buto avec 
la compagnie Sankai
Juku – Chorégraphie
de Ushio Amagatsu

Opéra Théâtre de Limoges – 20h30 – Départ en car
de l’Espace Fayolle à 19h00
INFO : 05 55 52 84 97 OU WWW.LAFABRIQUE-GUERET.FR

CONTE
DU 12 AU 25 MAI 2014
Dans tout le département
Festival Coquelicontes 2014
Un festival de contes itinérant
sur tout le Limousin et dans tout
le département de la Creuse : 

15 conteurs joueront 65 spectacles dans 45
communes du département – Organisé par 
la Bibliothèque départementale de la Creuse,
en partenariat avec le Centre Régional du Livre
en Limousin – Programme disponible dans les
bibliothèques et les OT

INFO : 05 44 30 26 26 OU WWW.CRL-LIMOUSIN.ORG

DIVERS

DU 19 AU 24 MAI 2014 
Guéret
Saveurs réunionnaises
Organisé par le Cercle des Amitiés Créoles
de la Creuse – Exposition, stands, ateliers de
cuisine créole, récital de poésie créole, ani-
mations diverses
Chapelle de la Sénatorerie
INFO : 05 55 52 67 49

DU 29 MAI AU 1ER JUIN 2014
Evaux-les-Bains
19ème Virad’A Creusoise
Rassemblement et rallye touristique réservés
aux voitures anciennes des origines à 1940 et
"Sport et Prestige" jusqu’en 1960
INFO : 06 62 89 45 02 OU WWW.VIRADA-EVAUX.FR

DIMANCHE 8 JUIN
2014
Bourganeuf
L’Enjambée
creusoise
Le  c lub "Lou
Chami"  orga-

nise une randonnée pédestre autour de
Bourganeuf – 5 circuits de 5 à 45 km – Marché
du Terroir et de l’Artisanat, animations
Place de l’Hôtel de ville – Dès 7h30
INFO : 06 48 81 88 61 OU WWW.LOU-CHAMI.COM

SAMEDI 14 JUIN 2014
Lussat – Etang des Landes
Fête des arbres fruitiers
Les jeunes élus du Conseil Général présenteront
leurs travaux au public et animeront divers ate-
liers – Balades contées, visite du verger pédago-
gique, présentation des richesses écologiques
du site de l’Etang des Landes etc.
INFO : 05 44 30 27 65

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 27 AVRIL
2014
Guéret
« Les Animaux
du Roi »
Exposition retra-

çant l’histoire de la Ménagerie Royale et son
influence sur les peintres animaliers, en colla-
boration avec la Bibliothèque Multimédia et
les Archives Départementales
Musée d’Art et d’Archéologie – Du mercredi au
lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
INFO : 05 55 52 07 20
OU WWW.VILLE-GUERET.FR/CULTURE/MUSEE.PHP



DOCUMENT

France insolite 
et extraordinaire

Un parcours 
à travers la
France pour
n o u s  f a i r e
d é c o u v r i r
plus de 200
sites.
De multiples
c u r i o s i t é s
d’inspiration
n a t u r e l l e ,
tourist ique,

culturelle ou artistique sont ras-
semblées dans ce bel ouvrage.
Illustré de nombreuses photographies,
ce livre suscite le goût du voyage au fil
des merveilles de notre pays.
France insoli te et  extraordinaire /  Georges
Feterman.- Paris :  Dakota,  2013.- 159 pages :
i l lustrations en couleurs ;  28.90 €

BD À PARTIR DE 8 ANS
Retour 
vers le passé

Kaff Hard et Lepouce
sont les héros de ce
nouvel épisode des 
10 petits insectes.
Maladroits et imma-
tures, ils sont envoyés
dans le passé dans le
but de retrouver celui
qui a tenté de détruire
l a  p l a n è t e  e n  l a

recouvrant de glace un siècle plus tôt.
Après « 10 petits insectes » et « 10 petits
insectes dans le brouillard », le lecteur
aura plaisir à retrouver les personnages
et l’humour décalé de Davide Cali, ainsi
que le trait faussement naïf de Vincent
Pianina. Une série à découvrir très vite
pour ceux qui ne la connaissent pas
encore.
Retour vers le passé / texte Davide Cali, dessin Vincent
Pianina. - Ed. Sarbacane, 2013. - (10 petits insectes ; 3)

LE SECRET
DU PRESBYTÈRE

Par Michel
Blondonnet

Editions Albin Michel
428 pages ; 21,50 €

Un an après 

« Le vent soufflait »

sur la rivière, les éditions Albin Michel

viennent d’éditer une seconde fois Michel

Blondonnet. L’auteur creusois confirme

son entrée dans une grande maison 

d’édition avec Le secret du presbytère.

Michel Blondonnet fut enseignant 

en sciences physiques, mais il n’a jamais

démenti ses passions : la Creuse, l’histoire

et l’archéologie. Son nouvel opus puise

dans ce creuset inépuisable pour 

nous ramener dans les années 1790 : 

la Terreur révolutionnaire gagne 

les provinces françaises, les comités 

de Salut public pourchassent le clergé 

et confisquent les biens de l’Eglise. 

Au village de Badassat, dans la Combraille

creusoise, on n’échappe pas à cette

période troublée où les hommes se révè-

lent, dans le meilleur comme dans le pire.

L’histoire est celle de Petit-Jean, apprenti

tapissier à Aubusson, et de son oncle,

le curé Bardy, qui l’héberge. L’abbé 

a racheté son presbytère et les terres

alentour, où il sait que se trouve un trésor

qui pourrait servir à sauver le patrimoine

religieux de la région.

Dénonciation, arrestation, déportation,

stratagèmes pour libérer l’oncle et sauver

le trésor : dans une sorte de thriller,

Michel Blondonnet nous conte, à travers 

la complicité grandissante entre l’abbé 

et son neveu face aux événements

contraires, l’éternel combat entre 

les valeurs de fidélité et de loyauté, 

et la violence et l’aveuglément. 

et aussi...

L I R E
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BD

Ainsi soit Benoîte
Groult

Après un roman
g r a p h i q u e  s u r  
K i k i  d e
Montparnasse et
u n  a u t r e  s u r
Olympe de Gouges,
cette fois Catel
nous dessine la vie
de Benoîte Groult,
femme moderne 
et  engagée.

De sa naissance dans la grande bour-
geoisie aux combats légendaires du
féminisme, de l’avortement au divorce,
de Georges de Caunes à Paul Guimard,
de la presse au roman c’est toute
l’odyssée de la Femme et de l’écrivaine
que retrace cette bande dessinée pleine
d’humour.
Ainsi soit Benoîte Groult / Catel. - Paris : Grasset,
2013.- 326 pages ; 22.00 €

BDC

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



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

Dans le contexte de crise économique
et budgétaire que connaît notre pays
aujourd’hui, qu’attendre de la solidarité
envers les départements défavorisés
tels que le nôtre ? Nous demandions
une meilleure péréquation hier, nous 
la revendiquons toujours aujourd’hui,
même si elle progresse en 2014.

Mais dans la situation qui est celle 
que l’on connaît au niveau départemental, que faire ? Laisser
filer l’endettement en attendant des jours meilleurs ? Il n’en
est pas question, ce serait irresponsable car les générations
futures le subiraient.

Abandonner notre solidarité envers les bénéficiaires des
allocations sociales, telles que  l’allocation APA pour les 
personnes âgées ? Cela serait renier nos principes.

Augmenter la fiscalité départementale ? Nous ne le voulons
pas, car nous avons conscience que la pression fiscale, en
général, est déjà suffisamment forte.

Trop sacrifier nos investissements ? Ce serait abandonner
tout espoir de moderniser et équiper notre département.

Alors, le Conseil Général a fait le choix d’être un gestionnaire
sérieux en continuant les efforts nécessaires, animé par la
volonté de bâtir le département de demain. Nous affrontons
les réalités ;  et nous ne cédons pas au renoncement et met-
tons toutes nos forces, notre énergie pour construire l’avenir.

Choisir, assumer ses engagements face aux événements,
c’est aussi cela le rôle du politique.

En ce qui concerne l’Etat, nous pouvons tous être d’accord
pour dire que la seule ligne à grande vitesse que nous sou-
haitons en Creuse, c’est une ligne budgétaire supplémentaire
de solidarité financière à l’heure où le rôle du Département
a été salué au plus haut niveau.

Jusqu’alors, le Conseil Général a toujours su prendre ses
responsabilités dans l’intérêt des Creusoises et des Creusois
et continuera à faire de même dans les années qui viennent.

Jean-Luc LÉGER
Président du Groupe de la Gauche Unie

GROUPE DE LA GAUCHE UNIE
Non au renoncement !

GROUPE DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
Accès au logement : un luxe ?

Et oui, en Creuse, pour les primo accé-
dants, c’est-à-dire comme pour nos
enfants, accéder à la propriété devient
un luxe. Je m’explique.

Comme autorisé par l’article 77 de la loi
de finances 2014, près de 60 départe-
ments ont augmenté leur fiscalité sur
les transactions immobilières.

La majorité socialiste du département
de la Creuse n’a pas été en reste. En effet, elle s’est littérale-
ment ruée sur ce nouvel os fiscal lancé par le Gouvernement.
Lors de la plénière du 16 décembre 2013, la « gauche unie »
vote le taux maximum des droits de mutation à titre onéreux
(DMTO) passant de 3.8 à 4.5%. Sauf que la loi de finances 2014
n’était pas promulguée. Qu’à cela ne tienne, le rapport est re-
présenté en assemblée du 17 février et re-voté par la « gauche
unie ». 

Les deux fois, notre groupe a dénoncé cette augmentation et a
voté contre.

Pour comprendre les réelles incidences financières de ce méca-
nisme, à partir du 1er mars, un particulier qui voudra acheter un
bien immobilier ancien d’une valeur de 100.000 € devra s’acquit-
ter d’une dépense supplémentaire de 717 euros au titre des
DMTO (selon la Chambre des Notaires de Paris).

Vous me direz, les jeunes n’ont qu’à faire construire, mais là
aussi, la majorité socialiste actionne le levier fiscal en appli-
quant la taxe d’aménagement au taux maximum de 2.5%.

Donc prenons un couple nouvellement installé dans son pavillon
se croyant débarrassé de tout imprévu, voici la surprise : pour
une surface taxable retenue de 100 m² (abattement compris),
comptez une somme avoisinant les 900 euros.

Ces mesures amplifient le prix du bien immobilier et constituent
un frein à l’acquisition d’un logement pour des jeunes qui ont
des budgets serrés.

Voilà comment l’accès à la propriété est encouragé 

Gérard GAUDIN
Président du Groupe de la Droite Républicaine

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.
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