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Le Magazine de la Creuse est distribué

par La Poste dans toutes les boîtes

aux lettres du département. Il peut

arriver que vous ou un proche ne le

receviez pas normalement. Dans ce

cas, contactez-nous au Service

Communication (05 44 30 23 13) en

indiquant votre adresse.

POUR RECEVOIR
le Magazine de la Creuse

3

É D I T O R I A L

ES 9 et 16 mars, les électrices et électeurs creusois concernés par le
renouvellement de 14 de nos 27 cantons se sont exprimés clairement, en
maintenant les équilibres au sein de notre assemblée départementale.
Avant toute autre considération, je tiens ici à les remercier toutes et tous,

quel qu’ait été leur choix, parce que leur participation a concouru à l’expression
du suffrage universel, outil indispensable de notre démocratie.
Ainsi donc, aujourd’hui, le Conseil Général affiche-t-il la même répartition de
sièges entre les formations politiques qu’avant le scrutin Bien évidemment,
j’apprécie la confiance maintenue à l’équipe qui est en place depuis 2001 et je
reçois comme un véritable honneur ma reconduction à la fonction de Président.
J’y vois un encouragement à poursuivre une politique juste, solidaire et ambi-
tieuse pour notre département. Mais j’y vois également une ardente obligation,

qui s’impose à tous les élus du Conseil Général quelle que soit
leur appartenance politique : améliorer la vie quotidienne des
Creusois et préparer l’avenir de leurs enfants, de nos enfants.
Le Magazine de la Creuse, qui se veut le reflet de l’action dépar-
tementale, consacre son dossier à une action qui s’inscrit concrè-
tement et résolument dans cette ambition : les démarches col-
lectives territorialisées. Conduites au niveau des Pays en étroite
collaboration avec les chambres consulaires (Métiers et
Artisanat, Commerce et Industrie) et bénéficiant des aides finan-
cières de l’État, de la Région et du Département, ces DCT sont la

démonstration qu’il est possible de développer des partenariats féconds, de
réunir toutes les énergies par-delà les spécificités de chacun, pour atteindre
des objectifs communs. En l’occurrence, les DCT viennent au soutien d’activi-
tés de proximité sans lesquelles il est difficile de maintenir des bassins de vie
attractifs. Chaque commerce, chaque petite entreprise aidée, c’est une bouffée
d’espoir pour nos territoires et une raison de continuer pour vos élus.
Le Magazine de la Creuse vous propose également de mieux connaître vos élus,
avec un supplément sous la forme d’un petit guide qui vous permettra de situer
chacune et chacun dans ses responsabilités, mais aussi de mieux comprendre
les rouages fondamentaux du Conseil Général. Derrière la vitrine de l’institu-
tion, il y a 27 élus au service de la Creuse, des Creusoises et des Creusois. 

Bonne lecture,

Jean-Jacques LOZACH
Président du Conseil Général

“

”
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DES AIDES POUR LES CLASSES
DE MER, DE NEIGE, DE NATURE, ETC.

Les établissements scolaires organisent
régulièrement des activités périscolaires :

classes de mer, de neige, de nature, 
d’initiation artistique, séjours à l’étranger.

Même si des efforts sont faits pour tirer 
les meilleurs tarifs, les activités ont 

évidemment un coût relativement élevé
pour les familles. C’est pourquoi le Conseil

Général intervient en attribuant une aide, 
en l’occurrence une subvention versée à
l’établissement scolaire et déduite de la

participation des familles. La participation
départementale, qui concerne les classes

de l’enseignement pré élémentaire, 
élémentaire, de l’éducation spécialisée et

des collèges (à l’exclusion des lycées),
prend la forme d’une allocation par journée

et par élève, et elle est attribuée pour 
des séjours d’au moins 5 jours.

Une seule activité de découverte ou voyage
par classe et par année scolaire peut être
financée de la sorte. Les dossiers doivent

être adressés par les établissements 
scolaires à l’Inspection d’Académie 

avant le 31 décembre. 

Info : Conseil Général de la Creuse
Pôle Education, Culture et Sport

Direction de l’Education
Avenue Pierre Leroux - B.P. 250

23011 GUÉRET Cedex
Tél. : 05 44 30 24 17

le savez-vous?
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TOURISME

Le blog 
du CDT fait  
un buzz
Le CDT de la Creuse vient 
de remporter une nouvelle 
distinction nationale, avec 
le prix de l’innovation pour 
son blog enviedecreuse.com

Quand on prétend vivre avec son temps, c’est le terme consacré : faire un buzz. Autrement
dit, puisque l’expression est tirée du langage marketing, faire du bruit autour d’un produit.
Donc, le Comité départemental de Tourisme (CDT) de la Creuse vient de faire un joli buzz
avec son non moins joli blog www.enviedecreuse.com, qui vient de se voir décerner le 2ème

prix des Trophées Vacances 2008.
Avec www.enviedecreuse.com, outil expérimental doté d’un journal interactif permettant
aux internautes d’échanger des avis sur la Creuse tout en partageant les “bons plans” pour
découvrir le département, le CDT de la Creuse a obtenu le 2ème prix, derrière l’Anjou et son
guide cyclo multimédia avec GPS. Ce succès vaudra à la Creuse de disposer gratuitement
d’un stand pour l’édition 2009 du salon “Le Monde à Paris”, ainsi que d’une communication
spécifique pour la clientèle groupes auprès des autocaristes adhérents du Syndicat 
national des entreprises touristiques.
Un nouveau succès bien agréable, après les prix remportés pour les dossiers de presse du
CDT, en 2005 (1er) puis 2008 (2ème).

HANDICAP

Savoir adapter son véhicule
Lorsque son épouse est devenue tétraplégique, Roger Mandart a fait aménager une voiture,
afin de pouvoir la véhiculer dans les meilleures conditions possibles. Il a mis cette expé-

rience au service des autres, en élaborant un
guide tout à fait précieux pour les personnes
concernées et leurs familles. L’édition 2008,
septième d’une série assidue, traite des aides
financières et de la formation à la conduite.
Parmi les nouveautés, on notera la liste des
MDPH (maisons départementales des personnes
handicapées) et une rubrique très complète
sur les installateurs spécialisés.
Intitulé “Handicap et automobile”, ce guide
permet aux personnes handicapées de résoudre,
de la manière la plus satisfaisante possible,
les questions primordiales touchant la
conduite automobile.
Ce guide est disponible au prix de 7€ (frais de
port inclus), auprès de l’Association Point
Carré Handicap, 11, rue Claude Liard, 92380
Garches.
INFO :  Tél .  :  01.47.01.09.60.
Courr ie l  :  cle5@wanadoo.fr



DES AIDES POUR L’ACHAT
DE MATÉRIEL AGRICOLE EN CUMA
Les investissements en matériel sont
des postes budgétaires extrêmement
contraignants pour les exploitants 
agricoles, d’autant plus que certains
matériels très onéreux ne sont que 
très peu utilisés dans une année 
d’exploitation. Afin de limiter les 
investissements individuels, de faciliter
l’installation des jeunes agriculteurs 
et de diminuer les coûts de production,
le Conseil Général intervient pour aider
les CUMA (coopératives d’utilisation 
du matériel agricole) à acquérir du
matériel professionnel, dont l’utilisation
est ensuite organisée au sein de chaque
CUMA.
En fonction de la nature des acquisitions,
les subventions départementales vont
de 15% (plafond de 12.000€) à 20% 
(plafond de 15.000€). L’aide n’est pas
cumulable avec celle de la Région 
mais elle est majorée de 5% si la CUMA
accueille au moins un exploitant installé
depuis moins de trois ans, sur le matériel
pour lequel cet exploitant aura pris 
des parts. De même, les plafonds sont
supprimés lorsque les investissements 
sont réalisés en inter - CUMA.
Les dossiers sont instruits par la
Fédération départementale des CUMA,
qui les transmet ensuite au Conseil
Général. À titre d’exemple, l’année 2007
aura vu le Département traiter un peu
moins d’une cinquantaine de dossiers,
pour un montant total d’aides de près
de 185.000€.

Info : Conseil Général de la Creuse
Pôle Développement - 14, avenue Pierre Leroux
B.P. 17 - 23001 GUÉRET Cedex
Tél. : 05 44 30 24 24

le savez-vous?
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D I A G O N A L E S

ÉVÈNEMENT

Creuse Oxygène invente
les “Forêt Follies”

Le prochain événement porté 
par Creuse Oxygène, les 13 et 14 
septembre, rendra hommage à la
forêt, à laquelle le club doit tant.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que Creuse
Oxygène est une association qui ne manque
pas d’énergie. Peut-être la puise-t-elle dans
cette forêt creusoise qui lui a offert ses plus
beaux terrains de jeu ? En tout cas, le meil-
leur club de VTT français a décidé de se faire
organisateur d’une manifestation citoyenne
et néanmoins grand public, au cours de
laquelle un hommage “grandeur nature”
sera rendu à la forêt.
Les “Forêt follies” auront lieu les 13 et 14
septembre prochain et proposeront 24 heures

d’animations en tous genres, de jour comme de nuit, en forêt de Chabrières, à deux pas
de Guéret : des démonstrations de professionnels du bois, des conférences débats et
des expositions sur l’architecture bois ou l’arbre, une féerie de la nuit pour accompagner
la balade des noctambules, un campement pour passer sa nuit en forêt, etc.
Le but de l’association : faire découvrir ou redécouvrir au grand public le centre d’intérêt
que représente la forêt source de vie, de pratique, de conquête et d’avenir. Une belle et
saine ambition, à laquelle contribue particulièrement un groupe de jeunes du club, qui
organise des “balades junior environnement” en préambule (la prochaine le 14 juin).
INFO :  S i te  Internet  :  www.creuse-oxygene.com - Courr ie l  :  contact@creuse-oxygene.com

ORIGINES

Aprenem 
l’occitan !
Aux origines était le verbe. Et celui-ci était occitan,
en tout cas pour une grande majorité d’entre nous
si l’on considère que la frontière entre langue d’oc
et langue d’oil traverse la Creuse dans sa partie la
plus septentrionale. Plus qu’une langue, l’occitan
est une façon d’être, une culture, non point un
repli identitaire mais l’affirmation d’un lien entre
des hommes par-delà la modernité et les parcours
individuels ou communautaires de chacun.
L’IEO (institut d’études occitanes ou institut d’estudis

occitans) propose de retrouver le sens de ces mots anciens par l’apprentissage ou le réap-
prentissage de la langue. Dans la Creuse, cela se passe à Faux-la-Montagne.
INFO : Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin - Mairie - 23340 Faux-la-Montagne
Tél. : 05 55 98 28 90 - Courriel : ieo-lemosin@free.fr



LA CREUSE N°34 > avril / mai 2008
w w w . c g 2 3 . f r6

ET après-midi, c’est affluence à l’étang des Landes. Des 
collégiens venus des établissements des alentours 
effectuent leur parcours initiatique sur le territoire de la
Réserve naturelle nationale. Parmi les quelques adultes

présents pour les encadrer, Marc : regard droit et franc, faciès
émacié d’une volonté cultivant sa forme, carcasse taillée dans les
nœuds du bois.
D’ordinaire, la population humaine est moins dense autour du site,
où Marc croise plus facilement des hérons pourprés, des busards
des roseaux ou des bihoreaux gris. On ne sait ce qu’en disent 
les animaux, mais les petits d’hommes, eux, ont vite trouvé leur
nouveau guide. Certains regards sont comme magnétisés par notre
homme, mélange de bonhommie et de fermeté.

“LE RAGONDIN N’EST PAS LE BIENVENU ICI”

Rien de surprenant. Marc fut boxeur - boxe française, monsieur - et
surtout éducateur exigeant et protecteur d’une foultitude de
gamins, des chenapans à calmer et des timides à débrider, tous
sur le même ring, dans leurs sueurs mêlées, armés chacun d’une
seule paire de gants. Là, c’est un chantier nature d’un après-midi,
avec des “p’tits bien gentils”, alors pensez…
L’absence d’un doigt témoigne d’un autre métier : “J’étais boucher-
tâcheron, et puis il y a eu cet accident”. Alors, la reconversion s’est

offerte à cet amoureux de la nature. “J’étais piégeur-déterreur, je
pense que cela a été un atout pour obtenir le poste proposé par le
Conseil Général sur la Réserve”.
Dans son uniforme kaki, Marc a trouvé de quoi étancher sa soif de
nature. Lui le chasseur fait désormais équipe avec Sébastien, le
technicien du CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels)
qui assure la gestion de la Réserve pour le compte du Conseil
Général. La rencontre de deux façons d’aimer la nature qui n’en font
désormais plus qu’une ; ce doit être ça, la magie de l’étang des Landes.
Ainsi en est-il de la nécessaire régulation des ragondins, qui consti-
tuent l’un des principaux dangers pour toutes les espèces vivant
sur la Réserve. “Le ragondin n’est pas le bienvenu ici. Je gère les
pièges et j’ai une autorisation de tirer. C’est une question vitale. Des
ragondins qui passent sur un nid de cailles, c’est foutu. Tandis
qu’un couple de ragondins en janvier, c’est au moins 80 rats en
décembre, vu la vitesse à laquelle ils se reproduisent”.
Chaque jour, Marc fait le tour de l’étang - 1h30 environ - pour
contrôler ses cages, mais aussi pour un tas d’autres interventions :
dénicher les branches cassées, tel sentier à rouvrir, tel ruisseau
à refaire. Ce matin-là, par exemple, il avait fallu couper une 
centaine de boutures de saules. C’était pour les gamins qui,
l’après-midi, devaient les planter et ainsi participer à enrichir les
berges de l’étang. ■

UN AGENT - UN MÉTIER

Marc, agent technique 
de garderie
Amoureux de la nature, Marc a trouvé un terrain idéal pour sa reconversion
professionnelle dans la Réserve Naturelle Nationale de l’étang des Landes, 
où il assure la surveillance et l’entretien du site.

Marc exerce une surveillance quotidienne sur 
un site qui est devenu un deuxième “chez lui”.

D I A G O N A L E S

C
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D O S S I E R

Une nouvelle 
dynamique

Sur les quatre Pays creusois et le 
territoire du Parc Naturel Régional 

de Millevaches, des DCT (démarches
collectives territorialisées) en faveur

du commerce, de l’artisanat et des 
services ont été mises en place. Ces

dispositifs, qui au minimum améliorent
l’ordinaire des petites entreprises, 

permettent aussi de développer 
de vraies stratégies territoriales, 

avec des initiatives parfois très 
originales.
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Pour un meille 
DCT, ou Démarches Collectives Territorialis
pas grand-chose, mais les artisans et les  
outil d’aménagement du territoire.

L’État (fonds FISAC), la Région Limousin et le Département
de la Creuse sont partenaires financiers des cinq DCT qui
couvrent le territoire creusois : Pays de l’Ouest Creuse, Pays
du Sud Creuse, Pays de Guéret, Pays de Combraille-en-
Marche et PNR de Millevaches.
Pour l’État et la Région, il s’agit d’intervenir dans le cadre de
règlements existants. Le Conseil Général, lui, a décidé d’at-
tribuer une enveloppe de 150.000€ par Pays sur 3 ans (hors
animation), sur des opérations clairement identifiées dans
les plans d’actions des DCT. Le Département intervient plus
particulièrement sur les investissements matériels et immo-
biliers. L’enveloppe consacrée au PNR de Millevaches correspond
à une quote-part de la Creuse dans un dispositif interdépar-
temental et s’élève à 55.504€.
Les DCT des différents territoires ont toutes une durée égale
de 3 ans, mais elles n’ont pas toutes démarré en même temps.
Les plus anciennes sont celles du Pays Sud Creuse et du
Pays Ouest Creuse, lancées début 2006 et qui vont donc
s’achever d’ici la fin de l’année. Le PNR de Millevaches et le
Pays de Guéret se sont engagés au cours du second semestre
2006. Enfin, le Pays de Combraille-en-Marche a signé sa
convention de partenariat en mars 2007.

On en parle un peu moins parce que cette DCT est gérée depuis
le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional Millevaches-en-
Limousin, à Meymac (Corrèze). Pourtant, elle concerne les 34
communes creusoises qui font partie du PNR et le Conseil
Général de la Creuse y consacre d’ailleurs des crédits (voir
par ailleurs) à deux des actions prévues : le soutien aux
investissements matériels, immatériels et immobiliers ; le
soutien à la mise à niveau et à la modernisation des équipe-
ments hôteliers et de restauration.
Deux axes prioritaires ont été définis pour cette DCT qui a
démarré mi-2006 : d’une part, structurer le territoire en
dynamisant l’artisanat, le commerce et les services dans les
pôles structurants et les pôles secondaires ; d’autre part,
soutenir les actions et les projets qui concourent aux objectifs
de développement du PNR Millevaches. C’est dans le respect
de ces deux axes de travail que la DCT du PNR Millevaches a
privilégié le maintien et la modernisation des structures exis-
tantes, notamment les investissements liés à une adaptation
technologique, réglementaire ou marketing.
Le montant des aides varie selon la nature des projets mais
il peut aller jusqu’à 33% pour les investissements matériels
et immobiliers, et même de 50 à 80% pour les investissements
immatériels (études, conseils).

CONTACT
Guillaume CASSE – PNR Millevaches en Limousin
Tél. : 05 55 95 35 65
Courriel : g.casse@pnr-millevaches.fr

LE CONSEIL GÉNÉRAL
PARTENAIRE DES DCT

PNR MILLEVACHES 
AIDE AUX INVESTISSEMENTS

U départ, il y a un existant : des entreprises artisanales,
commerciales ou de services ; ou pas d’entreprise du tout,
certaines zones ayant déjà vu disparaître ces activités. Quoi
qu’il en soit, au départ il y a un constat. Et la prise en 

compte d’un contexte socio-économique : la population qui baisse,
la difficulté à recruter des employés ou des apprentis, l’âge du capi-
taine qui le rapproche du moment où il rentrera au port, etc.
Dans un département rural comme la Creuse, ces questions-là
sont d’une grande acuité. Comment imaginer maintenir des pôles
de vie là où il n’y aurait plus l’essentiel pour vivre ? Question de bon
sens à laquelle les DCT tentent d’apporter des réponses concrètes.

À L’ÉCHELLE DES PAYS, MAIS SANS CLOISONNEMENT

Les DCT ont remplacé les ORAC (opérations de restructuration de
l’artisanat et du commerce). En fait, c’est peu ou prou la même
chose, la même philosophie en tout cas. Simplement, les DCT - les 

A
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démarches collectives territorialisées en faveur du commerce, de
l’artisanat et des services - sont organisées à partir des Pays,
quand les ORAC étaient activées sur des logiques cantonales.
Pourquoi les Pays ? Pour permettre d’avoir une même qualité de
service sur des territoires plus grands, plutôt que de courir le ris-
que de logiques concurrentielles entre cantons. Pas idiot.
Et ces DCT sont vraiment collectives au sens où elles appellent au chevet
de l’artisanat, du commerce et des services tous les niveaux de res-
ponsabilités : aux Pays la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire le pilotage
des grandes orientations “politiques”, dans le cadre du cahier des
charges des DCT bien sûr ; aux compagnies consulaires le suivi
technique et l’animation, via leurs conseillers ; à l’Etat, la Région et
le Département le soin de venir financer les opérations. Au surplus,
elles viennent renforcer l’attractivité de l’offre des territoires, en
s’additionnant à d’autres actions menées parallèlement, comme
sur le logement avec les OPAH (opérations programmées d’amélioration
de l’habitat). Car on vise à densifier l’offre d’habitat là où existe 

une offre commerciale, artisanale et de services, évidemment.
La logique de plus grands territoires a aussi pour intérêt de rappeler
une évidence : dans la Creuse, la ruralité est partout. De fait, loin
de jouer chacun dans son coin, les idées des uns ont nourri celles
des autres et vice-versa. La sensibilité du Pays du Sud Creuse aux
tournées alimentaires n’a pas empêché l’Ouest de s’en préoccuper
pour son propre compte. C’est dans le Pays Combraille-en-Marche
qu’on avait fait son cheval de bataille de la mobilité des apprentis,
cela n’a pas empêché les petits copains d’adapter à leur propre ter-
ritoire.
Avec la réalisation de diagnostics préalables et argumentés, l’éla-
boration d’un plan d’actions correspondant aux priorités formulées
sur le terrain et la mise en place d’une animation continue tout au
long de la mise en œuvre de l’opération, les DCT n’ont pas la pré-
tention de changer le plomb en or mais elles apportent des répon-
ses claires, concrètes. Et jouent leur rôle d’outil, parmi d’autres, de
l’aménagement du territoire. ■

ur service aux populations
ées en faveur du commerce, de l’artisanat et des services.  Ça ne vous dit peut-être 
commerçants, eux, connaissent ces dispositifs. Les DCT constituent un véritable 

Les marchés, comme tous les commerces et autres activités
de proximité, sont au cœur du dispositif des DCT.



Mr Dallot, à Dun-le-Palestel, a bénéficié des aides
de la DCT pour le recrutement de deux apprentis
dans sa boulangerie-pâtisserie.

PAYS OUEST CREUSE

La compétitivité
par l’emploi
La DCT du Pays Ouest Creuse a démarré en même temps que celle du Pays Sud
Creuse. Avec des actions analogues mais un contexte sans doute différent, lié à
la vitalité de ses bourgs-centres. Et un effort particulier en direction de l’emploi.

D O S S I E R
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E Pays Ouest Creuse affiche sa DCT sur un site Internet
www.pays-ouestcreuse.fr. Un outil qui ne change pas forcé-
ment la face du monde à l’ouest de la Creuse mais qui illustre
le fait que ce Pays-là est un peu différent de certains autres 

du département. Au départ, les mêmes problématiques liées à la
ruralité, la recherche de solutions assez voisines de celles des voisins,
jusque-là tout se tient. Mais le Pays Ouest Creuse a plein de petits
“plus” qui font que la situation de ses entreprises artisanales, com-
merciales et de services, est un peu meilleure.
“Un des grands objectifs de la DCT du Pays Ouest Creuse, c’est de
fixer la population en améliorant la compétitivité des entreprises,
donc la qualité du service offert, explique Anne-Gaëlle Chouc, ani-
matrice de la DCT depuis les débuts, en 2006. Cela nécessitait de
travailler autant auprès des entreprises existantes qu’en direction
des porteurs de projets nouveaux. Aujourd’hui, on en est à environ
200 dossiers traités”.
Ce chiffre-là aussi dit la différence du Pays Ouest Creuse : sa densité
et le dynamisme que lui donnent notamment ses bourgs-centres.
Mais, au-delà de leurs apparences purement économiques, les
priorités de la DCT ont aussi débouché sur des actions à caractère
social. Ou, dit autrement, ce que souvent l’on oublie : l’économie et

L

CONTACT
Anne-Gaëlle CHOUC
Animatrice DCT
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Creuse
Tél. : 05 55 51 95 38 - Courriel : ag.chouc@cma-gueret.fr

PÉRIMÈTRE : 41 COMMUNES

Communautés de communes du Pays Dunois, du Pays

Sostranien, de Bénévent-l’Abbaye - Le Grand-Bourg.

le social ne sont pas antagonistes mais complémentaires, en par-
ticulier dans les métiers de l’artisanat et du commerce, gros
“offreurs” d’emplois pas toujours pourvus par la demande.
La preuve a été faite par les aides au premier emploi et au recrute-
ment d’apprentis proposées dans le cadre de la DCT Pays Ouest
Creuse. “On aide les entreprises qui forment des apprentis et les
apprentis eux-mêmes”, explique Anne-Gaëlle Chouc. Aides finan-
cières : l’une pour inciter les entreprises à recruter ; l’autre pour
alléger un peu le budget transport des apprentis.
Pour autant, en dehors des bourgs-centres tels que La
Souterraine, Dun-le-Palestel, Bénévent-l’Abbaye et Grand-Bourg,
certaines zones du Pays Ouest Creuse connaissent les mêmes pro-
blématiques que les autres zones rurales du département. Comme
le Sud Creuse, l’Ouest Creuse a donc conduit une étude sur les
tournées alimentaires. D’où il ressort, certes dans des proportions
moindres mais avec la même acuité pour les zones concernées,
qu’il en va de l’aménagement du territoire et, donc, de mesures
d’aides à l’investissement et au fonctionnement supérieures aux
aides actuelles.  ■



À La Villetelle, M. Alleyrat a repris le seul commerce alimentaire
de la commune en janvier 2007. Boulanger-pâtissier, il fait aussi
alimentation générale et effectue des tournées.

D O S S I E R
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CONTACT
Chrystel CADENEL
Animatrice DCT
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Creuse
Tél. : 05 55 51 95 38 - Courriel : c.cadenel@cma-gueret.fr

i les difficultés liées à la ruralité se rencontrent un peu
partout dans un département comme la Creuse, force est
de reconnaître que le Pays du Sud Creuse est encore plus
en prise avec ces réalités. Autant dire que le diagnostic 

préalable à la mise en place de toute action, s’il a eu pour intérêt
de donner des indications mesurables, n’a fait que conforter des
convictions déjà bien ancrées. En l’occurrence, une priorité s’im-
posait : aider au maintien des activités commerciales, artisanales
et de services sur le territoire du Pays.
Parmi la douzaine d’actions mises en œuvre et les 120 dossiers
pris en compte à ce jour, les demandes d’aide aux investisse-
ments en matériels ont été nombreuses (informatique, agencement,
vitrines, etc.). Parallèlement, un effort particulier a été consenti
pour favoriser les opérations de transmission-reprise d’entreprises :
accompagnement des chefs d’entreprise de plus de 55 ans afin
de préparer la cession de leur activité ; aide financière aux repreneurs
pour le rachat du matériel dans le cadre d’une reprise d’entre-
prise. Ces opérations de transmission-reprise ont notamment

S

PÉRIMÈTRE : 80 COMMUNES

Communautés de communes du Haut Pays Marchois,

d’Aubusson - Felletin, de la CIATE, de Bourganeuf - Royère-

de-Vassivière ; communes de Lépinas et de Saint-Sylvain-

Bellegarde.

beaucoup concerné les établissements de type bar-restaurant,
dans un secteur du département où le tourisme est devenu un
secteur économique important.
L’une des principales actions conduites dans le cadre de la DCT
du Pays Sud Creuse a concerné une activité vitale pour de nom-
breuses populations isolées, puisqu’il s’est agi de réaliser une
étude des tournées alimentaires sur le territoire. Cette étude a
permis de dresser un inventaire précis de la desserte en produits
de première nécessité (farine, viande, alimentation générale).
Elle a d’ailleurs mis en évidence un contexte difficile, caractérisé
à la fois par une baisse de la population et l’âge moyen élevé des
chefs d’entreprises effectuant des tournées.
Pour préserver ce tissu indispensable en termes de services de
proximité, l’une des pistes réside dans la mutualisation des
moyens des différents professionnels. De même, les dispositifs
d’aides comme les contrats de progrès des métiers de bouche
élaborés au niveau régional semblent pouvoir apporter des
réponses intéressantes, à condition de compléter ces aides par
des mesures plus incitatives tenant compte des réalités des
entreprises et des spécificités du territoire. ■

PAYS SUD CREUSE

Maintenir un tissu vital
La DCT du Pays Sud Creuse a été mise en place dès janvier 2006. Avec un objectif :
aider au maintien des activités, en particulier en favorisant les conditions de
transmission - reprise.
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Le 14 juin, les marchés feront la fête 
à Guéret. Une initiative à laquelle les 
commerçants sédentaires se sont joints.

PAYS DE GUÉRET

Les marchés font la fête
Les transmissions-reprises d’entreprises et l’animation autour des commerces 
non sédentaires constituent les deux secteurs phares de la DCT du Pays de
Guéret.

ERTES, l’animation de la DCT du Pays de Guéret a changé de
mains en cours de route, hasard des trajectoires individuelles.
Mais la continuité d’action a prévalu et aujourd’hui, alors
que se prépare le passage à la troisième et dernière année 

du programme, c’est un total d’environ 200 dossiers qui ont été
traités et une nouvelle impulsion qui est donnée.
Quatre axes de travail formaient l’architecture de la DCT du Pays de
Guéret : renforcer la compétitivité des entreprises, favoriser le
renouvellement du tissu économique, maintenir une desserte 
territoriale équilibrée, le quatrième concernant les opérations
d’animation et de coordination.
Parmi la douzaine d’actions qui alimentaient ces axes de travail,
l’une consistait à encourager la création d’associations d’artisans
et de commerçants. Si ces structures ont généralement pour avan-
tage de regrouper les forces et de créer des synergies, elles sont
aussi assez souvent difficiles à mettre en place, le réflexe individuel
prévalant dans la première approche des professionnels. “En tout
cas, j’ai été particulièrement épatée par le dynamisme qu’ont mis
les commerçants non sédentaires qui exercent sur les marchés de

C

CONTACT
Françoise MARCON
Animatrice DCT - Assistante technique du Commerce
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse
Tél. : 05 55 51 96 82 - Courriel : fmarcon@cci-creuse.com

PÉRIMÈTRE : 44 COMMUNES

Communautés de communes de Guéret / Saint-Vaury, de

Marche Avenir, de la Petite Creuse, et des Deux Vallées ;

communes d’Anzème, Le Bourg d’Hem, La Celle-Dunoise,

Champsanglard et Jouillat.

Guéret, note Françoise Marcon. Ils se sont constitués en assemblée
générale fin 2007 et ils ont déjà sorti une plaquette de promotion de
leurs métiers”.
Mieux, les marchés vont faire la fête le samedi 14 juin, sur les deux
places qui les accueillent à Guéret. Et, pour le coup, commerçants
non sédentaires et sédentaires unis dans la même énergie,
puisqu’une foire au déballage sera organisée par l’association des
commerçants de Guéret.
La DCT du Pays de Guéret a également mis l’accent sur les ques-
tions liées à la transmission-reprise d’entreprises, en fusionnant
les bases de données du répertoire des Métiers et du registre du
Commerce pour réactualiser les fichiers des chefs d’entreprises de
plus de 55 ans, c’est-à-dire proches de l’âge de la retraite, et ainsi
permettre de communiquer plus efficacement en direction des
repreneurs potentiels.
Enfin, l’un des gros dossiers actuellement en préparation et déter-
minant pour réussir la dernière année du programme : une vaste
enquête lancée auprès des mairies qui devrait permettre, après
une phase de consultation des communautés de communes, la
création d’un observatoire économique des communes rurales. ■
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CONTACT
Béatrice LOUIS
Animatrice DCT
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse
Tél. : 05 55 83 11 17
Courriel : beatrice.louis@payscombrailleenmarche.org

ANS les actions possibles d’une DCT, il y a des actions indi-
viduelles (aides) et des actions collectives. C’est quand
même au niveau de ces dernières que Béatrice Louis a dû
plus particulièrement intervenir. Le Pays de Combraille-en-

Marche, s’il n’est pas épargné par toutes les difficultés qui peuvent
toucher le commerce et l’artisanat dans les zones rurales, ne man-
quait pas d’idées innovantes. Avec une priorité : faciliter à la fois
l’offre et la demande dans le domaine de l’apprentissage, c’est-à-
dire aider le recrutement d’apprentis par les entreprises et l’accès
aux entreprises à tous les apprentis potentiels.
Ainsi y a-t-il eu l’organisation des “Rencontres de l’Apprentissage“,
une dans chacun des cinq collèges que compte le Pays, qui ont per-
mis une centaine de contacts entre des entreprises et des jeunes.
Mais la grande originalité a consisté dans l’aide au transport créée
à destination des apprentis. “La question de la mobilité est récur-
rente en zone rurale, note Béatrice Louis. C’est encore plus vrai

D

PÉRIMÈTRE : 76 COMMUNES

Communauté de communes du Pays de Boussac, du

Carrefour des 4 Provinces, d’Evaux-les-Bains - Chambon-

sur-Voueize, d’Auzances - Bellegarde-en-Marche, de

Chénérailles, communes de Cressat et de Sermur.

quand il s’agit d’apprentis, qui doivent alterner entre l’entreprise et
l’établissement où ils suivent leur formation”. Sous la forme d’une
aide forfaitaire par jour de présence chez le patron, appliquée quel
que soit le mode de transport dans la limite de 30 km/jour, cette
disposition a déjà bénéficié à une trentaine d’élèves.
Les entreprises ont également bénéficié de différentes mesures
prises dans le cadre de la DCT. La prochaine concernera la mise en
place d’une signalétique appropriée dans les bourgs centres de
huit communes - Auzances, Bellegarde, Chénérailles, Gouzon,
Jarnages, Lavaveix-les-Mines, Lépaud et Mainsat - qui ont fait acte
de candidature en réponse à la proposition du Pays. “Il s’agit de
réaliser une étude de besoins et d’implantation auprès des entre-
prises, étude effectuée par deux étudiants en BTS Gestion de
PME/PMI au lycée Pierre-Bourdan”, explique Béatrice Louis. Au-
delà de l’étude, il sera possible d’aller jusqu’à 50% du financement
de l’investissement. L’idée, c’est d’harmoniser la signalétique sur
les principaux bourgs centres du Pays. ■

8 communes ont répondu à la proposition du Pays de
Combraille-en-Marche de réaliser une étude en vue
de réaliser une nouvelle signalétique permettant de
valoriser le tissu économique local.

PAYS DE COMBRAILLE-EN-MARCHE

De la mobilité
à la signalétique
C’est du Pays Combraille-en-Marche, qui vit avec une réelle acuité les difficultés 
de la ruralité, qu’a démarré l’idée d’une aide au transport pour favoriser 
l’apprentissage. Mais la DCT a aussi permis d’appréhender la plupart des 
problématiques soulevées ailleurs.



lancé il y a quelques mois, en décidant que
l’Etat et le Département allaient s’associer
pour équiper 5 sites pilotes d’un dispositif
dit “Visio-Accueil”.

DE NOMBREUX PARTENAIRES PUBLICS

Concrètement, il s’agit de permettre à un
usager, de façon simple et conviviale, d’entrer
en relation à distance par visioconférence
(communication par la voix et l’image) avec
un conseiller d’un service public. L’usager
et le conseiller peuvent également échanger
diverses pièces par photocopie numérique,
remplir ensemble des formulaires, imprimer

des documents. Le service est ainsi réalisé
dans des conditions proches de celles d’un
accueil physique.
Après avoir sélectionné les candidatures de
cinq mairies remplissant les conditions -
être une mairie centrale dans un canton,
disposer d’un lieu d’accueil et d’une
connexion à l’Internet haut débit, mettre à
disposition un agent pour accompagner les
usagers - la Préfecture et le Conseil
Général ont donc travaillé conjointement. Il
s’est agi de réunir tous les services publics
ou organismes prêts à s’investir dans l’opé-
ration, de former les personnels appelés à
faire fonctionner le dispositif. L’Etat et le 

POINTS VISIO-ACCUEIL

Comme si vous y étiez
Un ordinateur et, dans l’écran, le conseiller avec lequel vous avez pris rendez-
vous ! À Bonnat, Crocq, Dun-le-Palestel, Gentioux ou Gouzon, 5 points Visio-
Accueil sont expérimentés et proposent une nouvelle génération de services
publics de proximité.

A C T I O N S
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T si la relation de proximité pouvait
renaître de la distance ? Si la virtualité
pouvait très concrètement remplacer
un contact physique devenu impossible

ou très difficile à établir ? C’est le défi que
relève Internet, en tissant sa toile chaque
jour un peu plus pour réduire les distances
entre les hommes, jusqu’à parfois rappro-
cher tel ou tel copain perdu de vue et
retrouvé sur un site dédié à cette nostalgie
bon enfant. C’est, en tout cas, et dans un
tout autre domaine puisqu’il s’agit des ser-
vices publics, le pari que le Préfet de la
Creuse Daniel Ferey et le Président du
Conseil Général Jean-Jacques Lozach ont 

E

Les personnes responsables des sites où ont été 
installés les points Visio-Accueil ont tous suivi 
une formation spécifique, afin de maîtriser l’outil 
qui leur a été confié et ainsi d’épauler les usagers 
dans les meilleures conditions.



ROUTE BIENTÔT OUVERTE

Les travaux vont bon train sur le chantier
de rectification de virages sur la RD941,
au lieu-dit la Gasne du Clos, commune
de Montboucher. Cette opération, qui
avait été initialement prévue au contrat
de plan avant la décentralisation et le
transfert de cette route au Département,
est inscrite au PRIR (programme routier
d’intérêt régional) et estimée à 1,6 mil-
lion d’€ TTC ; elle est financée par l’État
et la Région à 100% de son montant
hors taxes.
Après les très imposants travaux de 
terrassement (110.000 m3 de déblais,
dont 55.000 m3 rocheux) réalisés ces
derniers mois, on est désormais entré
dans la phase terminale de ce chantier.
La route est barrée depuis la fin mars,
afin de permettre la réalisation de la
chaussée. Si aucune intempérie ne vient
perturber les travaux, la voie pourrait
être rouverte à la circulation dans le
courant du mois de mai. Encore un peu
de patience…

ROUTE TOUTE NEUVE

Le chantier de la RD990 à Ladapeyre,
lui, est terminé et la route est en service
depuis le 7 mars, soit avec deux mois
d’avance. Cette opération, d’un montant
de 1,5 million d’€ TTC, était inscrite 
au PRID (programme routier d’intérêt
départemental) ; elle a permis de recti-
fier les virages des lieux-dits “La Cube” 
et “Les Tureaux”, au nord et au sud 
du bourg de Ladapeyre, sur une longueur
totale de 2.250 m.

et aussi...

A C T I O N S

Département ont également mis à disposition
le matériel informatique nécessaire pour
chacun des 5 sites (voir encadré).
Les points Visio-Accueil ont déjà été expéri-
mentés en 2007 par certains organismes
sociaux, comme les caisses d’allocations
familiales de Blois, Bordeaux, Brive, Dieppe,
Laval, Mâcon, Niort, Rouen et Vannes.
L’expérimentation creusoise, tout en bénéfi-
ciant de ce premier retour d’expérience, a
élargi le champ d’intervention. Ainsi, sur
chacun des 5 sites pilotes creusois, les usa-
gers vont-il pouvoir prendre des rendez-
vous avec des conseillers des services ou 

organismes publics suivants : Préfecture ;
Direction départementale de l’Équipement ;
Direction du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle ; Direction
départementale de l’Agriculture et de la
Forêt ; Direction départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative ;
Caisse d’Assurance Maladie du Centre-
Ouest ;  Caisse primaire d’Assurance
Maladie de la Creuse ; Agence nationale
pour l’Emploi  ;  Caisse d’Allocations
Familiales ; Mutualité Sociale Agricole ;
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement. ■
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POINTS VISIO-ACCUEIL,  
MODE D’EMPLOI

5 points Visio-Accueil sont implantés sur
le territoire départemental - un par pays
- au titre de cette expérimentation. C’est
au terme de celle-ci qu’il sera décidé
dans quelles conditions pourra éventuel-
lement être développé un maillage sur
l’ensemble du territoire creusois.
En attendant, il existe peut-être un point
Visio-Accueil près de chez vous. Il est
conseillé de prendre contact au préalable.

Pays Ouest Creuse – Dun-le-Palestel
Céline Jacquinet vous accueille au Centre 
de ressources du Pays Dunois : sur ren-
dez-vous toute la semaine ; en accès
libre le mardi et le jeudi matin, de 9h00
à 12h00.
Tél. : 05 55 89 07 07
Courriel : celine.aipd@free.fr

Pays de Guéret – Bonnat
Laurence Aliphat vous accueille à la
Bibliothèque municipale de Bonnat ; 
sur rendez-vous toute la semaine.

Tél. : 05 55 81 09 66 - Courriel : bibliotheque.bonnat@wanadoo.fr

Pays de Combraille-en-Marche – Gouzon
Marie-Noëlle Ladenize vous accueille à la mairie de Gouzon ; sur rendez-vous toute
la semaine ; en accès libre du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tél. : 05 55 62 20 39 - Courriel : secretaire-gouzon@cc-quatreprovinces.fr

Pays du Sud Creusois – Crocq
Emilie Chatrusse vous accueille à la mairie de Crocq ; sur rendez-vous toute la semaine.
Tél. : 05 55 67 25 56 - Courriel : tourisme.merinchal@wanadoo.fr

Parc Naturel Régional de Millevaches – Gentioux-Pigerolles
François Beaumadier vous accueille à la mairie de Gentioux-Pigerolles ; sur rendez-vous
toute la semaine ; en accès libre du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Tél. : 05 55 67 90 14 - Courriel : mairie.gentioux@wanadoo.fr

Le “point Visio-Accueil”, c’est un dispositif
technique relativement classique : un ordinateur
avec l’Internet à haut débit et une webcam.



dépend fortement des usages et des pratiques sur son bassin 
versant, majoritairement tourné vers l’élevage. Contrairement à sa
grande richesse écologique, la qualité des eaux de la réserve natu-
relle peut être qualifiée de médiocre. Aujourd’hui, l’amélioration
générale de la qualité de l’eau est un axe de travail fort pour les
années à venir.
La richesse ornithologique - 84 espèces migratrices et/ou hiver-
nantes sont considérées comme étant d’intérêt patrimonial sur la
réserve. Les limicoles (oiseaux se nourrissant sur les bords, pattes
longues et bec long et fin) représentent une part élevée de ces
espèces (le site étant probablement l’un des plus favorables du
Massif Central), de même que les canards, hérons, rapaces et 
passereaux paludicoles (petits oiseaux des zones marécageuses).
L’Etang des Landes peut ainsi jouer trois rôles en fonction des
espèces considérées et de la saison : reproduction, halte migratoire
et hivernage. Dans tous les cas, la ressource alimentaire et la tran-
quillité conditionnent l’utilisation d’un site. S’il semble offrir la
tranquillité nécessaire aux oiseaux nicheurs, migrateurs et  hiver-
nants, ses disponibilités alimentaires semblent plus limitées (res-
source piscicole inadaptée, manque d’herbiers aquatiques, etc.).
Du diagnostic aux actions - Parmi les opérations qui seront proposées,
on peut d’ores et déjà citer celles-ci : la réouverture des parcelles
riveraines en recherchant une valorisation pastorale ; la fauche des
prairies ; la pêche et le rééquilibrage régulier du cheptel piscicole ;
la gestion des niveaux d’eau ; la création de mares ; la régulation
des espèces exotiques envahissantes ; la mise en place d’une stra-
tégie de valorisation pédagogique. ■

ETANG DES LANDES

Plan de gestion de la
réserve, mode d’emploi
Le classement d’un site en Réserve Naturelle Nationale n’est qu’une étape, 
pas une fin. Une réserve, ça se protège, donc ça se gère. Le plan de gestion 
de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang des Landes, qui s’appliquera 
pour la période 2009-2013, est actuellement en cours d’élaboration.

A C T I O N S
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FFICIALISÉ par un décret ministériel du 23 décembre 2004 alors
que la première demande datait de… 1977, le classement de
l’Etang des Landes comme Réserve Naturelle Nationale
aura été la fin d’un long combat. Et le début d’un autre, de 

bien plus longue haleine encore, qui tient à l’objectif même d’une
réserve naturelle : préserver les espèces et les habitats naturels
qui ont contribué au classement du site.
Cet objectif passe par une obligation faite par l’Etat au gestionnaire
d’une réserve : l’élaboration d’un plan de gestion, qui va répondre
aux questions fondamentales pour la préservation du site.
Comment maintenir en bon état, voire améliorer les écosystèmes
de la réserve ? Comment définir et atteindre les objectifs de
conservation ? Quels moyens mettre en place pour atteindre ces
objectifs ? Comment accueillir et informer le public ?
L’évolution de la végétation - Par exemple, l’originalité de l’Etang
des Landes tient à sa grande superficie, sa faible profondeur et la
forte amplitude de son marnage naturel. Sa richesse écologique
exceptionnelle trouve en partie son origine dans ce fort marnage
qui, associé à des berges aux pentes très douces, permet le déve-
loppement de nombreuses ceintures de végétation diversifiées et
étendues que la faune peut à son tour exploiter. Mais il se trouve
aussi que l’évolution de la végétation de la réserve observée depuis
1948 se résume principalement à un embroussaillement généra-
lisé de la queue d’étang et à une régression spectaculaire des cein-
tures de certaines végétations.
Le fonctionnement hydrologique de l’Etang des Landes - D’un
point de vue hydrologique, l’Etang des Landes forme un ensemble
fonctionnel avec les nombreux étangs situés en amont. De fait, il 

O

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Etang des Landes constituera 
le document de référence pour la période
2009/2013.



GROS CHANTIER SUR LA ROUTE
DE BÉNÉVENT

Le plus gros chantier du PRID (pro-
gramme routier d’intérêt départemental)
pour l’année 2008 a démarré au début
du mois de mars, sur la RD912a1. Il
s’agit, sur cette route reliant les deux
chefs-lieux de cantons que sont Le
Grand-Bourg et Bénévent-l’Abbaye, de
rectifier une fois pour toutes les virages
dangereux situés entre le village du
“Petit Cloux” et le bourg de Bénévent.
C’est le plus gros chantier, parce qu’il
va mobiliser pas moins de 2,3 millions
d’€ TTC, intégralement financés par 
le Département. Sur cette portion 
d’une longueur de 2.200 m, il est vrai
que les travaux de terrassement 
seront particulièrement importants :
130.000 m3 de déblais (dont 75.000 m3

rocheux) et 81.000 m3 de remblais, avec
même la nécessité d’assurer 25.000 m3

de cloutage de mauvais terrain en
matériaux du site.
Les travaux devraient logiquement 
être terminés en novembre 2008. À
noter que par convention avec la 
commune de Bénévent, le traitement 
de l’évacuation des eaux dans le village
du “Petit Murat” sera réalisé dans le
cadre des travaux routiers.

et aussi...

A C T I O N S

QUI  FAIT QUOI ?

En tant que propriétaire du site de l’Etang des Landes, le Conseil Général de
la Creuse est le gestionnaire des 165 ha de la Réserve Naturelle Nationale. Pour
l’élaboration du plan de gestion de la réserve, qui fait appel à des compétences spé-
cifiques, le Département a choisi le CREN (conservatoire régional des espaces naturels)
du Limousin comme opérateur scientifique.
Le document que le CREN élabore actuellement doit permettre d’inscrire noir sur
blanc les enjeux de préservation de la faune et de la flore de la réserve, et bien évi-
demment les objectifs et les moyens alloués pour y parvenir. Le plan de gestion
dresse notamment un inventaire des espèces animales et végétales recensées à
l’étang des Landes. Il évalue également la vocation à accueillir du public et l’intérêt
pédagogique de la réserve.
Le plan de gestion sera soumis pour avis aux élus du Conseil Général d’ici le mois de
septembre. Suivra toute une procédure de consultation de différents comités et
conseils à tous niveaux - local, régional, national - le dernier mot appartenant au
CNPN (comité national de protection de la nature) et au ministère en charge de
l’Environnement.
S’il est validé, le plan de gestion sera le document de référence pour toute action
entreprise sur la réserve, pendant la période 2009/2013.
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Les bécassines des marais font partie 
des espèces de la riche avifaune de l’Etang
des Landes.



CONSEIL GÉNÉRAL JEUNES

A la découverte
d’un trésor
À l’initiative de la Commission Environnement du Conseil Général des Jeunes,
une centaine de collégiens ont participé au premier chantier nature organisé
sur le site de l’Etang des Landes.
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L’observation nécessite une vertu sans laquelle la
nature ne dévoile aucun de ses secrets : la patience.

A C T I O N S

Naturelle Nationale et propriété du
Département. Il s’agissait, en effet, de prendre
en charge une centaine d’élèves de 6ème des
collèges situés à proximité de l’Etang des
Landes : Chambon-sur-Voueize, Parsac,
Boussac et Chénérailles.

BOUTURAGE DE SAULES

Les conseillers généraux jeunes avaient
préalablement potassé leur sujet, fait
connaissance avec quelques notions indis-
pensables pour qui veut évoluer sur un tel
site sans risquer de l’abîmer. C’est cela
qu’ils ont fait partager à leurs jeunes cama-
rades, jouant pleinement leur rôle d’aînés
en leur fournissant des explications adap-
tées sur l’observation, la protection de la
nature, le fonctionnement d’un écosystème,

etc. Où il s’agissait de prendre conscience
de la variété et de la richesse de la faune et
de la flore de l’Etang des Landes, et donc de
comprendre le sens des consignes de sécu-
rité et de comportement attachées à une
Réserve Naturelle Nationale.
Les collégiens ont ainsi évolué dans la partie
nord-ouest du site, entre les points d’obser-
vation protégés du Genévrier, des Hérons et
l’impressionnant Grand Affût, perché à 5
mètres de hauteur. Jumelles en mains, 
certains ont pu capter quelques images
fugitives d’une nature en perpétuel mouve-
ment, évoluant en toute quiétude dans un
environnement que l’homme s’attache à
préserver. Et les collégiens ont apporté leur
pierre à ce patient édifice, en plantant des
boutures de saules sur la berge menant à
l’affût des Hérons. ■

UTIL d’éducation à la citoyenneté, le
Conseil Général des Jeunes est à la
fois un lieu d’apprentissage des
rouages d’une collectivité et des pro-

cédures qui précèdent toute action, et le
cadre idéal pour prendre des responsabilités.
Les élus juniors creusois l’ont parfaitement
compris. L’action qu’ils avaient décidé de
mettre en œuvre dans le cadre de la
Commission Environnement - un chantier
nature à l’Etang des Landes, organisé le 4
avril dans le cadre de la “Semaine du
Développement durable” - en fut une belle
illustration.
Avec l’appui de l’équipe technique de l’Etang
des Landes et d’agents du Conseil Général,
les jeunes élus creusois ont été les guides
de ce qui restera éternellement comme la
première animation de grande envergure
organisée sur ce site classé Réserve

O



DEVOIR DE MÉMOIRE CONCRET

Le site 
du Premier
Maquis
Creusois
du Bois du
Thouraud
constitue

un élément précieux du patrimoine 
historique et touristique, unanimement
reconnu dans notre département. 
Ce lieu de mémoire était jusqu’alors
implanté au sein d’une forêt privée, 
dont le propriétaire avait toute latitude
d’abattage total des arbres existants
dans le périmètre, ce qui aurait pu 
mettre à mal l’écrin de verdure abritant
le Mémorial de la Résistance.
Afin de pouvoir créer un périmètre de
protection du site, le Conseil Général a
répondu favorablement à la sollicitation
de la commune de Maisonnisses 
et a fait l’acquisition d’une partie 
de la forêt, d’une superficie de 3 ha, 
pour un montant de 7.650€.

DÉCHETS : À LA RECHERCHE
DU MEILLEUR SITE

Lors de la séance plénière du 4 avril
2008, le Conseil Général a voté le prin-
cipe de la création d’un syndicat mixte
d’études pour la gestion des déchets
ménagers dans la Creuse. Ce syndicat,
qui associera le Département et les
structures de coopération intercommunales
compétentes en matière de traitement
des déchets ménagers, aura pour 
première mission de réaliser une étude
pour la recherche de sites potentiels
pour le traitement des déchets ménagers,
les sites actuels étant insuffisants ou
arrivant à saturation. Afin de ne pas
perdre de temps, le Conseil Général 
a décidé de mettre à profit la phase 
de création du syndicat (il pourrait être
créé dans le courant de l’été 2008) pour
lancer la procédure de consultation 
des entreprises susceptibles de réaliser
l’étude, ce qui permettra au Syndicat
d’entrer dans le vif du sujet dès après 
sa création.

et aussi...
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6  JUIN 2008,  UNE DATE À RETENIR

Les élus du Conseil Général des Jeunes
travaillent dans le cadre de trois commis-
sions thématiques, chacune élaborant
son plan d’actions pour l’année, qu’il
s’agisse de reconduire certaines actions
ou d’en mettre en place de nouvelles. 
Cela n’empêche évidemment pas les élus
jeunes de travailler de façon décloison-
née. Ainsi les commissions Solidarités et
Education - Culture - Sport ont-elles
additionné leurs idées pour créer un vrai
temps fort, qui aura lieu le vendredi 6 juin
2008, en journée puis en soirée.
En journée, les Olympiades sportives
inter-collèges se dérouleront au stade
Léo-Lagrange de Guéret, en partenariat
avec le Comité départemental d’athlé-
tisme, l’UNSS et le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS). Huit élèves

seront désignés dans chaque collège par niveau et à parité garçons-filles. Les épreuves
seront axées sur l’athlétisme.
À l’issue des épreuves, les participants aux Olympiades rejoindront les collégiens
participant au Festival des Solidarités, organisé en soirée à la salle polyvalente de
Guéret. Cette nouvelle édition sera placée sous le titre “Un ado à l’hosto, un ordi pour
qu’il étudie” ; les élus juniors creusois ont souhaité que la manifestation serve à col-
lecter des dons permettant de mettre à la disposition des collégiens malades des
ordinateurs portables, afin qu’ils puissent continuer à étudier et garder le contact
avec leur collège. Les dons collectés seront reversés aux PEP23, qui gèrent le
Service d’Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD), pour l’achat d’ordinateurs.
Le spectacle sera assuré par les collèges creusois.
D’autre part, les membres de la commission Education - Culture - Sport ont réaffirmé
leur volonté de s’inscrire dans la lutte contre les discriminations et choisi de réaliser
un diaporama, en partenariat avec la Fédération des œuvres Laïques. Chaque collège
représenté dans la commission (Aubusson, Bonnat, Auzances, Chénérailles, Crocq,
Dun-le-Palestel, Felletin) va travailler sur un exemple de discrimination. Le diapo-
rama sera projeté en ouverture du Festival des Solidarités et envoyé par la suite à
l’ensemble des collèges.

Les collégiens ont planté des
boutures de saules sur la berge
de l’Etang des Landes qui mène
à l’affût des Hérons.



Isabelle Bord et Daniel Violette répètent leur spectacle,
l’histoire d’une femme dont l’alcoolo-dépendance dégrade
le lien familial jusqu’à l’éclatement de la famille.

i la problématique de l’alcoolisme n’est pas nouvelle, si les cam-
pagnes de prévention se multiplient depuis plusieurs dizaines
d’années, les résultats ne sont pas forcément très probants,
avec notamment deux constats majeurs dressés par l’Observatoire

régional de la Santé : une mortalité précoce très élevée dans la Creuse
et une augmentation de la consommation d’alcool chez les jeunes,
d’ailleurs de plus en plus jeunes. “La CPAM, avec laquelle nous travaillons
régulièrement, nous a demandé de trouver une idée originale. Cela a
été le point de départ de l’aventure avec Taïko”, résume Christian
Puygrenier, le président d’Alcool Assistance en Creuse.

TOUCHER UN PUBLIC LE PLUS LARGE POSSIBLE

En fait, l’association travaillait depuis longtemps sur les personnes
alcooliques bien sûr, mais aussi sur leur entourage, qui constitue l’autre
population victime dans le phénomène de l’alcoolisme. Donc, elle cherchait
à s’adresser à un public le plus large possible. L’idée d’un spectacle
ouvert à tous, offrant la possibilité de réfléchir et d’échanger sur les
multiples réalités d’une question de santé publique souvent enfouie
sous des tonnes de préjugés, est née de cette volonté d’ouverture. Et
avec elle le principe que ce spectacle devrait être donné dans tout le
département, pour aller au plus près des gens dans leur diversité.
“Pour nous, cela va être une possibilité de rencontrer un public nouveau,

S
en particulier dans le sud et l’est du département, où nous manquons
de relais”, explique Christian Puygrenier.
L’opération est actuellement en cours de finalisation. Dans quelques jours
l’avant-première, puis le début du marathon qui mènera toute la troupe de la
lutte contre l’alcoolo-dépendance dans tous les azimuts du département.
Avec “L’ombre des choses”, spectacle d’expression corporelle, d’objets
de scène et de marionnettes, créé par la compagnie Taïko (*), le public
découvrira l’histoire d’une femme, Marie, dont l’alcoolo-dépendance
dégrade chaque jour un peu plus le lien familial. À travers les scènes
de la vie quotidienne et jusqu’au repas où la famille tente de se préserver
en excluant celle qui la fait souffrir, la volonté des auteurs rejoint les
préoccupations de leurs commanditaires et néanmoins associés,
Alcool Assistance et la CPAM : “Nous voulons casser les tabous autour
de l’alcool, montrer la souffrance de l’alcoolo-dépendant mais aussi
celle de son entourage. Il s’agit de permettre une prise de responsabilité
de chacun, quelle que soit sa situation face à l’alcool”, résume Christian
Puygrenier.
Un combat mené par la force des marionnettes de Taïko. Un moment
de réflexion et de partage bientôt près de chez vous.

(*) La compagnie Taïko est basée dans la Creuse : 
4, rue Léon Detroy - 23450 Fresselines - Tél. : 05 55 89 85 97 
ou 06 99 05 31 24 - Site Internet : www.compagnie-taiko.fr ■

PRÉVENTION CONTRE L’ALCOOLISME

Par la force
des marionnettes
Alcool Assistance et la compagnie de théâtre d’objets Taïko, ou comment 
une action de sensibilisation à une grande question de santé publique rencontre
la création artistique. Courez voir “L’ombre des choses”, elle vous éclairera 
sur une douleur et ses secrets.

R E N C O N T R E
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2 7  CA N TO N S ,  
27 REPRÉSENTATIONS

Du 16 mai au 14 juin, puis du 20 septembre au 22 novembre
2008, le spectacle “L’ombre des choses” sera proposé dans
tous les cantons du département. Ces 27 représentations
s’ajouteront à l’avant-première proposée aux membres
d’Alcool Assistance et à l’ensemble de ses partenaires, qui
aura lieu le samedi 10 mai, au CMN de Sainte-Feyre, et au
cours de laquelle deux spécialistes de l’alcoologie - le pro-
fesseur François Besançon et le docteur Paul Kiritze-Topor -
viendront éclairer les débats.
Chaque soirée démarrera à 20 heures par la présentation du
spectacle qu’a conçu la compagnie Taïko, suivie d’un débat
animé par des bénévoles d’Alcool Assistance. L’entrée est
gratuite et ouverte à tous publics.
Les dates à retenir avant l’été : Vendredi 16 mai, Boussac ;
samedi 17 mai, Dun-le-Palestel ; vendredi 23 mai, Aubusson ;
samedi 24 mai, Felletin ; vendredi 30 mai, Auzances ; samedi
31 mai, Bellegarde-en-Marche ; vendredi 6 juin, Crocq ;
samedi 7 juin, La Courtine ; vendredi 13 juin, Evaux-les-Bains ;
samedi 14 juin, Chambon-sur-Voueize.

INFO :
Tél. : 05 55 52 56 50 - Courriel : alcoolassistance23@wanadoo.fr

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Parallèlement à la présentation du spectacle
“L’ombre des choses” dans tous les cantons, l’opération
de prévention conduite par Alcool Assistance en par-
tenariat avec la CPAM comportera des interventions
en milieu scolaire, en particulier auprès des classes
de 5ème sur l’ensemble des collèges creusois.
Le dispositif est actuellement en cours de finalisation.
Il consistera en des séances d’information auprès
des élèves (deux animateurs par groupe d’élèves),
suivies de moments d’écoute pour l’accueil des élèves
qui en éprouveraient le besoin. Chaque élève repartira
avec une documentation sur l’alcool et ses consé-
quences et les aides utiles.
L’objectif de ces interventions est de permettre aux
élèves d’acquérir les notions qui leur permettront de
faire des choix responsables.
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Des marionnettes pour dire sans
les mots ce que les mots ne
savent pas toujours dire. “Nous
avons voulu montrer la souffrance
de l’entourage, des enfants, la
façon qu’a l’alcoolo-dépendance
de détruire une famille.



duelle, quitte parfois à adapter les règle-
ments par rapport au secteur fédéral tradi-
tionnel.
Le travail de Christine Petit, c’est notam-
ment de faire le lien entre les AS, les infor-
mer ; et compter sur les profs qui en sont
les animateurs. “Franchement, il y a une
bonne dynamique dans les établissements
de la Creuse. Pendant longtemps, on a eu
un peu de mal parce que les jeunes profs
venaient dans le département à reculons.
Aujourd’hui, leurs statuts et profils de car-
rière ont été stabilisés, de sorte qu’on peut
travailler sur la durée ; ça aide en particu-
lier à fidéliser les jeunes, qui viennent très
souvent au sport scolaire parce qu’ils
apprécient tel ou tel enseignant”.

PASSÉ, LE CAP DES 2.000 LICENCIÉS

Et comme tout se tient, les 30 associations
sportives creusoises, réparties en 5 dis-
tricts, ne cessent de voir croître leurs effec-
tifs. Début avril, le cap des 2.000 licenciés
(dont les deux tiers en collèges) avait été

COMITÉ UNSS DE LA CREUSE

Petit, mais costaud !
Au Comité départemental UNSS de la Creuse, le moteur principal est une
grosse envie. Cela se traduit par une augmentation significative des effectifs 
et situe notre département parmi les plus dynamiques.

dépassé pour la première fois, situant la
Creuse dans le peloton des départements
les plus dynamiques de l’Hexagone, avec un
taux de licenciés nettement supérieur à la
moyenne nationale : 24,05%, contre 23,51%
en Limousin et seulement 19,59% dans l’en-
semble de la France.
Le culte de la pratique pour le plaisir
n’élude pas la question de la compétition et
tout est fait pour favoriser l’épanouissement
de ceux dont les niveaux de performance les
conduisent vers les podiums, y compris
nationaux. À ce niveau, d’ailleurs, le Conseil
Général participe financièrement. Outre la
subvention annuelle de fonctionnement
allouée au Comité départemental UNSS
(2.000€ en 2007), le Département prend en
charge les frais de déplacement des asso-
ciations sportives des collèges creusois affi-
liés à l’UNSS, à hauteur de 50% de la
dépense (plafonnée à 9 700€ par an au
total). Quant aux championnats de France
de football minimes de mai prochain, ils ont
fait l’objet de l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 2.000€. ■

S P O R T S
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i la fin justifie les moyens, il arrive
parfois qu’on parvienne à ses fins
avec des moyens qui n’auraient pas
dû le permettre. Cela réclame beaucoup

d’énergie, de la passion, un sens du collectif
et le talent qu’il faut pour additionner les
bonnes volontés qui font oublier que les bras
sont si peu nombreux. Vous n’entendrez pas
geindre Christine Petit ; elle vous décline
son titre ronflant - directrice du service
départemental UNSS de la Creuse - dans un
large sourire. Elle est directrice mais seule
en poste, ce qui revient à dire qu’elle est à la
fois la patronne et l’exécutante, la base et le
sommet d’un pyramide qui n’en a pas les
formes.
Si chaque établissement scolaire du second
degré (collèges, lycées) est tenu de créer
une association sportive (AS) et les profes-
seurs d’EPS ont dans leurs obligations de
service un quota d’heures hebdomadaires
pour animer et encadrer l’AS. Dans ce
cadre, l’UNSS (Union nationale du sport
scolaire) cherche d’abord à développer la
pratique du sport, en favorisant notamment
l’aspect collectif sur la dimension indivi-

S

L’an dernier, Guéret avait accueilli 
les “France” de tir sportif.



EVÈNEMENTS SPORTIFS : 
DES DATES À RETENIR !
L’année 2008 aura été marquée 
par l’organisation de nombreuses 
manifestations sportives d’envergure
dans notre département.
Avant les grands événements traditionnels
de l’été - Nationaux de pétanque de
Saint-Vaury et Chambon-sur-Voueize,
nocturne cycliste de Dun-le-Palestel,
etc. - voici quelques dates à retenir 
par tous les amateurs de sport pour 
les mois de mai et juin :

1er mai :
Manche de championnat de France 
de jet-ski à Vassivière ;

1er,2 et 3 mai :
Grande Traversée du Limousin VTT ;

11 mai :
6ème édition de l’Enjambée creusoise
(randonnée) à Bourganeuf ;

24 mai :
match de gala de basket féminin
Bourges - Limoges ABC à Guéret, 
pour les 50 ans des AEL Guéret ;

25-28 mai :
Championnat de France de foot 
minimes garçons et filles UNSS 
à Guéret ;

31 mai et 1er juin :
Championnat pré-France d’épreuves
combinées d’athlétisme à Guéret ;

14 et 15 juin :
Championnats de France de tir 
par clubs (25 et 50 m) à Guéret ;

21 et 22 juin :
Championnat de France féminin 2ème

division de pêche au coup, à Cressat.

Enfin, notez dès aujourd’hui ce qui 
sera le moment fort de l’été, avec 
le passage du Tour de France dans 
la Creuse à l’occasion de la 6ème étape
Aigurande-Super Besse, le 10 juillet,
avec les traversées de Genouillac,
Châtelus-Malvaleix, Jarnages,
Chénérailles, Bellegarde-en-Marche 
et Crocq.

et aussi...
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L’ÉVÈNEMENT 2008 :
LES “FRANCE” DE FOOT MINIMES

Mine de rien, le Comité départemental UNSS de la Creuse a pris l’habitude, ces 
dernières années, d’organiser des championnats de France dans le département. La
Creuse avait accueilli le championnat de France de rugby scolaire en 2002, puis les
tireurs sportifs en 2003. Ces derniers ont remis ça en 2007 (notre photo).
Christine Petit travaille maintenant à l’organisation d’un autre événement d’envergure,
puisqu’il s’agit de l’organisation des championnats de France de football minimes,
garçons et filles, à Guéret. Sur les terrains de Cher-du-Prat et Gilbert-Andrivet, 16
équipes de garçons et 12 équipes de filles en découdront du 25 au 28 mai. Cela repré-
sentera entre 500 et 600 jeunes issus des qualifications qui ont eu lieu un peu partout
dans l’Hexagone.
À noter que la Creuse ne fait pas qu’accueillir des compétitions nationales scolaires.
Ses jeunes sportifs ramènent également quelques beaux trophées, en l’occurrence
un par an ces dernières années : le collège Jules Marouzeau de Guéret en VTT en
2005, le collège Jean Beaufret d’Auzances en tir sportif en 2006, le collège Notre-
Dame de Guéret en lancers indoor en 2007 et 2008.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL UNSS, EN BREF
Comité départemental UNSS 
de la Creuse - 
Inspection d’Académie
Avenue de la République
23000 GUERET
Directrice départementale :
Christine Petit
Présidente : 
Solange Deloustal, Inspecteur
d’Académie de la Creuse
Tél. : 05 55 51 49 97
Courriel : 
dsd023@unss.org
Site Internet :
http://www.unss23.ac-limoges.fr/

Christine Petit en pleine préparation 
des “France” de foot minimes, qui auront 
lieu du 25 au 28 mai, à Guéret.
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MARTIN NADAUD

Devoir de mémoire
et mécénat populaire
La Communauté de communes de Bourganeuf-Royère a lancé un programme 
de réhabilitation de la maison natale de Martin Nadaud, pour en faire un lieu
dédié à cette figure emblématique de la Creuse. Où l’appel au mécénat populaire
peut permettre d’accomplir ce travail de mémoire.

R A C I N E S

24

E chantier vient à peine de débuter, dans le petit hameau de la
Martinèche, commune de Soubrebost, où la maison de Martin
Nadaud va faire l’objet d’un important programme de restauration
qui permettra également de réaliser un espace muséographique.

Ainsi est-il prévu, dans un premier temps, de restaurer et valoriser
la maison natale (XVIIIème siècle) et la maison du retour au pays
(XIXème siècle) de Martin Nadaud, ainsi que plusieurs éléments du
patrimoine bâti (four à pain, lavoir, puits, etc.). Des transformations
architecturales sont prévues afin de permettre la création d’une
annexe côté jardin, lequel sera redessiné à l’identique avec des bordures
en pierres levées.
Ultérieurement, il est prévu une autre tranche de travaux permettant
de mettre en valeur une chaumière du XVIIIème siècle et une petite
grange-étoile typiquement limousine, destinée à devenir un lieu de
conférence et de projections.
C’est dans ce cadre authentique qu’un parcours muséographique
ludique et pédagogique verra le jour. Dans une ambiance visuelle et
sonore, les visiteurs seront emportés au temps de Martin Nadaud,
découvrant la vie et l’œuvre de ce personnage hors du commun,
ainsi que le contexte particulier de cette époque charnière que fut
le XIXème siècle.
Conduit par la Communauté de communes de Bourganeuf/Royère-
de-Vassivière, ce programme devrait durer deux ans et son montant
est estimé à un peu plus de 868.500€ hors taxes. L’appui financier
de la Région Limousin, du Département de la Creuse et de l’Etat (*)
laissant une part encore trop importante pour les seules finances
de la Communauté de communes, il a été décidé de faire appel à

L
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POUR PARTICIPER À LA SOUSCRIPTION

Les dons bénéficient d’avantages fiscaux et sont collectées 
par la Fondation du Patrimoine.
Renseignements sur les modalités :
Fondation du Patrimoine - Délégation Limousin
Contact : Nicolas Claisse : Tél. : 05 55 08 17 52

Communauté de communes de Bourganeuf/Royère de Vassivière
Contact : David Giraud, directeur : Tél. : 05 55 54 04 95

une souscription publique, via la Fondation du Patrimoine qui s’est
fait une spécialité du mécénat populaire et d’entreprises.
Ces dernières années, la Fondation du Patrimoine a déjà accompagné
pas moins de 400 projets publics et privés rien qu’en Limousin. À
chaque fois, elle abonde par une contribution additionnelle le montant
de la collecte.
Dans le cas de la maison Martin Nadaud, il s’agit toutefois d’une
première, dans la mesure où il s’agit à la fois de restaurer un site
et de faire découvrir au grand public l’histoire d’un personnage
exceptionnel, dans le cadre d’un projet à vocation touristique et 
culturelle.

(*) Région Limousin : 407.922,63€ (47 %), Département de la Creuse :
122.625€ (14 %), Etat (DDR) : 50.145,28€ (6%) ; soit une part pour la com-
munauté de communes de 287.812,09€ (33 %). ■
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PATRIMOINE DE PAYS

Porcherie (Le Bourg d’Hem)

OBJETS DU PATRIMOINE

Eglise paroissiale de la Brionne

MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise de Vigeville
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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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MONUMENTS ET ÉDIFICES

Eglise de Vigeville
L’église de Vigeville, placée sous
le vocable de l’Assomption de la
Vierge, dépendait de l’abbaye de
Déols. Datant du XIIème siècle, elle
fut en partie reconstruite au XVème

et souvent remaniée par la suite.
Un portail brisé à trois voussures
s’ouvre, à l’ouest, entre deux
contreforts d’angle. Une niche en
plein cintre domine la porte. Deux
ouvertures carrées dans le pignon
donnent accès aux combles. A l’in-
térieur, une voûte en lambris cou-
vre la nef unique à chevet plat. Les

murs conservent la trace des ogives qui l’ont précédée. Au sud, une
niche abrite les fonts baptismaux. Un tabernacle à ailes et exposition
en bois peint, du XVIIIème siècle, est orné des bustes de Saint Roch et
d’une sainte. L’église Notre Dame abrite également des statues en
bois polychrome, du XVIIIème siècle, de la Vierge à l’Enfant et de Saint
Jean Baptiste, et des peintures sur toile représentant une Pietà
(XVIIIème siècle) et la Sainte Famille (XIXème).
Notice extraite de MINGAUD Alain, Les églises de la Creuse, Editions Lucien Souny, 2006, p. 305

OBJETS DU PATRIMOINE

Eglise paroissiale de la Brionne
Clôture du Chœur
La clôture de chœur assure la
séparation entre l’espace sacré
du chœur réservé aux clercs et
le reste de l’édifice. Elle peut
aussi servir de table de com-
munion lorsqu’elle est à hau-
teur d’appui. D’une longueur
d’environ 5 mètres et d’une
hauteur de 70 cm, en bois peint
et verni, cette clôture ornée de
31 balustres moulurés de sec-
tion carrée, est composée de

deux parties fixées sur le degré du chœur, épousant ses incur-
vations aux extrémités nord et sud, et d'un vantail central. Les
ferrures métalliques paraissent d'origine, ainsi que l’assem-
blage. L’état de conservation est moyen : on observe des traces
de brûlures et surtout de vermoulures. Cette clôture date du
XVIIème siècle. Elle a été inscrite au titre des monuments histo-
riques, le 21 juin 2006.

PATRIMOINE DE PAYS

Porcherie (Le Bourg d’Hem)

L’élevage des porcs était un
élément important de l’écono-
mie domestique. Un bâtiment
spécifique leur était dévolu soit
isolé soit contigu à la grange ou
à la maison comme à Bussière,
commune du Bourg d’Hem, où
la porcherie est située en
pignon de maison.
L’appentis est constitué d’une
pièce avec un toit à une pente. 
Il ouvre sur une petite cour
pavée, entourée d’un mur, et à

laquelle on accédait par un portillon de bois. Sur le côté de 
l’appentis, une ouverture est ménagée, fermée par un volet de
bois ouvrant vers l’extérieur. Dans l’épaisseur du mur est
incluse une auge monolithe en granite dans laquelle on déversait
la nourriture.

✄

FICHES

Le patrimoine de la Creuse
GUERRE D’ALGÉRIE : EXPOSITION AUX ARCHIVES

Les Archives départementales
présentent, jusqu’au 31 août
2008, une exposition sur le
thème de la Guerre d’Algérie.
Conçue par la Fédération
nationale des anciens combat-
tants d’Algérie, avec le soutien
de la Direction de la mémoire,
du Patrimoine et des Archives
du Ministère de la Défense,
cette exposition richement
illustrée rappelle les étapes de

la colonisation et ses conséquences et présente la chronolo-
gie de la guerre d’Algérie, depuis l’embrasement de 1954
jusqu’aux accords d’Evian de 1962. Des panneaux thémati-
ques évoquent les forces en présence, la question des harkis
ou encore la situation particulière des femmes et des
enfants. Une sélection de documents issus des fonds des
Archives départementales apporte un éclairage complémen-
taire sur ce que fut la Guerre d’Algérie, vue depuis la Creuse.

✄

✄
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THÉÂTRE

DIMANCHE 4 MAI 2008
Guéret
Le ravissement de Lol V. Stein
Théâtre de la Tête Noire, en compagnie de
Patrice Douchet - Chantier ouvert au public
La Fabrique - Espace Fayolle - 19h00
INFO : 05 55 52 84 97

Le Conservatoire départemental Emile
Goué (ex-Ecole Nationale de Musique 
de la Creuse) propose un important 
programme de concerts dans tout le
département. Des rendez-vous qui met-
tent en scène les élèves, bien sûr, mais
aussi leurs professeurs, pour des
moments de plaisir partagé avec tous les
amoureux de belle musique.
Concerts des professeurs : “Sans domi-
cile fixe”, une œuvre sur l’exclusion de
Gérard Hiéronimus, le 13 mai à Felletin
(Espace Thibord du Chalard, grande salle,
19h00), le 17 mai à Grand-Bourg (salle
polyvalente, 16h00) et le 18 mai à Guéret
(Espace Fayolle, 16h00). Concerts pour 
2 pianos - Bach, Mozart et Debussy - le
15 juin à Chénérailles (château de
Vi l lemonteix ,  16h00) ,  le  17  ju in  à
Bénévent-l’Abbaye (église, 19h00) et le
20 juin à Aubusson (théâtre, 20h30).
Concerts des élèves : Le 29 avril à
Guéret (salle polyvalente, 19h00), le 23
mai à La Souterraine (salle des fêtes de
la rue du Coq, 19h00),  le 27 mai à

Conservatoire départemental Emile Goué :
Concert d’élèves… et de profs !

MARDI 6 MAI 2008
Aubusson
Le Repas
Texte de Valère
Novarina
Théâtre Jean Lurçat
Scène Nationale
d’Aubusson - 20h30
INFO : 05 55 83 09 09

VENDREDI 16 MAI 2008
La Souterraine
Ceux d’ailleurs

Théâtre de Romette
Espace de L’Ecluse -
20h30
INFO : 05 55 63 46 46

MARDI 27 MAI 2008
Aubusson
Mitoyen
Compagnie Là Où, marionnette vidéo - Mise
en scène Renaud Herbin et Julika Mayer 
Théâtre Jean Lurçat Scène Nationale
d’Aubusson - 20h30
INFO : 05 55 83 09 09

SAMEDI 7 JUIN 2008
Guéret
Arlequin poli
par l’amour
Compagnie La
Piccola Familia -
Texte de Pierre

Carlet de Chamblain de Marivaux
La Fabrique - Espace Fayolle - 20h30
INFO : 05 55 52 84 97

SAMEDI 14 JUIN 2008
Guéret
Mais je ne vous ai pas dit le plus
étonnant : ce sexe parlait
Compagnie du Désordre, textes de Lise
Vaillancourt - Suivi d’un concert avec "Tribal
Banda" clôturant la saison culturelle
La Fabrique - Espace Fayolle - 20h30
INFO : 05 55 52 84 97

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

VENDREDI 16 MAI 2008
Guéret
Une machine est une machine…
comme un machin est un machin 
en bien plus féminin

Dans le cadre
des "Vendredis
Sorties". Texte
de Patrice
Douchet
La Fabrique -
Espace Fayolle -

10h00 (scolaires) et 20h00 (tout public) -
Réservation indispensable
INFO : 05 55 52 84 97
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M U S I Q U E

Auzances (salle des fêtes, 19h00), le 30
mai à Crocq (salle polyvalente, 19h00), le
6 juin à Dun-le-Palestel (salle polyva-
lente, 19h00), le 20 juin à Aubusson
(Musée de la Tapisserie, 18h30) et le 27
juin à Bourganeuf (Espace Martin
Nadaud, 19h00).
Mais le grand rendez-vous sera le grand
concert de fin d’année, qui réunit profes-
seurs et élèves. Initialement prévu en
avril, il aura finalement lieu le vendredi
13 juin 2008, à partir de 22h30, sous la
forme d’un spectacle son et lumière qui
aura pour cadre la Tuilerie de Pouligny, à
Chéniers. Sur ce site patrimonial dédié
aux arts du feu, eau et pyrotechnie
accompagneront la prestation de 400
musiciens, élèves et professeurs du
Conservatoire départemental Emile
Goué, mais aussi choristes amateurs, qui
joueront une œuvre originale totalement
dédiée à l’amour de la musique. Un
grand rendez-vous à ne pas manquer.

Informations et réservations :
05 44 30 26 88 ou enm@cg23.fr



JUSQU’AU 15 JUIN 2008
Île de vassivière
The Artist’s Library
Œuvres clés de neuf artistes, qui invitent 
le visiteur à pénétrer dans leurs mondes à
travers les livres
INFO : 05 55 69 27 27

DU 14 JUIN AU 12 OCTOBRE 2008
Fresselines
L’arbre et l’eau
Une trentaine d'artistes, dont Gaston Thiéry,
Jean-Claude Resche, et Alain Forjan, pré-
sentent leurs œuvres  (huiles, acryliques,
aquarelles ou pastels) - Espace Monet-
Rollinat - Ouvert tous les jours en juillet-
août et les week-ends de juin, septembre et
octobre
INFO : 05 55 89 70 46 (MAIRIE) 
ET 05 55 89 27 73 (EN SAISON)

DANSE

LUNDI 19, MERCREDI 21 
ET JEUDI 22 MAI 2008
Aubusson / Guéret / La Souterraine

My rock, 
variations suivi 
de Gadgio, bal
contemporain
Dans le cadre des
"Danses vagabon-
des en Limousin",
chorégraphie de
J e a n - C l a u d e
Gallotta  

LE 19 MAI
Théâtre Jean Lurçat Scène Nationale
d’Aubusson - 20h30
INFO : 05 55 83 09 09
LE 21 MAI
La Fabrique - Espace Fayolle - 20h30
INFO : 05 55 52 84 97
LE 22 MAI
Espace de L’Ecluse - 20h30
INFO : 05 55 63 46 46

DIMANCHE 8 JUIN 2008
Guéret
Festival de Folklore
organisé par les "Joyeux Baladins" 
Salle polyvalente - 14h30 
Réservation indispensable
INFO : 05 55 41 73 86

S O R T I R
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MUSIQUE

SAMEDI 3 MAI 2008
Aubusson
Concert de violon par 
le maître Masayuki Kino
Super-soliste de l’Orchestre
Philharmonique du Japon - Ecole
Nationale Supérieure d’Art 20h00
INFO : 05 55 66 32 12

VENDREDI 16 MAI 2008
Aubusson

Les Saisons
Ensemble Baroque
de Limoges - œuvres
romantiques pour
quintette à cordes
Théâtre Jean Lurçat
Scène Nationale
d’Aubusson - 20h30

INFO : 05 55 83 09 09

SAMEDI 24 MAI 2008
Hors les Murs
Saint-Vaury
The lost communists
+ Bookmaker 
Musiques actuelles
Salle des Fêtes - 20h30
INFO : 05 55 52 84 97

VENDREDI
30 MAI 2008
Sainte-Feyre
Bill Deraime
Présenté par
les Centres
Musicaux
Ruraux de 
la Creuse

CMN - Salle des spectacles 20h30
Réservation obligatoire.
INFO : 05 55 52 14 29

SAMEDI 14 JUIN 2008
Sainte-Feyre
Les Voix du Maroc
Présenté par les Centres Musicaux Ruraux
de la Creuse 
CMN - Salle des spectacles - 20h30
INFO : 05 55 51 40 80

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 31 AOÛT 2008
Guéret
Exposition sur le thème 
de la Guerre d’Algérie
Plusieurs documents évoquant ce que fut la
guerre, vue depuis la Creuse
Archives Départementales de la Creuse
INFO : 05 44 30 26 50

DU 26 AVRIL AU 09
NOVEMBRE 2008
Aubusson
Les Chevaux dans
la Tapisserie, 
du XVIème siècle 
à nos jours

Musée Départemental de la Tapisserie -
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9h30
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (en juillet et
août de 10h00 à 18h00)
INFO : 05 55 83 08 30

DU 13 MAI AU
6 JUIN 2008
Guéret
Sous les pavés, 
la plage
200 originaux d’affiches
de Mai 68, nées de la

contestation et élaborées dans les ateliers
populaires qui fleurissaient à l’époque
Chapelle de la Providence
INFO : 05 55 51 47 29

JUSQU’AU 4 JUIN 2008
Aubusson
Tissage d’une tapisserie 
monumentale
D’après une création de Gérard Garouste - 5
artisans tissent côte à côte une œuvre
majestueuse de 30 m2 - Ecole Nationale
Supérieure d’Art - Du lundi au jeudi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Entrée libre.
INFO : 05 55 66 32 12

DU 03 AU 14 JUIN 2008
Guéret
Exposition de Viviane de Barba
Peintures à l’huile et acrylique - Office de
Tourisme - Du lundi au samedi, entrée libre
INFO : 05 55 52 14 29 OU 05 55 41 19 38
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LECTURE

DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2008
Coquelicontes 2008
14 conteurs d’origines diverses sillonnent
les routes du Limousin, et proposent des
spectacles variés dans une trentaine de
communes creusoises
INFO : 05 44 30 26 01 OU 26 26 (BDC)

DU 27 AU 31 MAI 2008
Guéret / Mai du Livre 2008
Histoire, histoires

Un thème vaste,
avec des expos,
des rencontres,
du cinéma, des
ateliers et, bien
sûr, le salon lui-
même, ouvert
gratuitement de
10h00 à 18h00,
le samedi 31 mai

INFO : 05 55 81 92 08 
OU WWW.VILLE-GUERET.FR
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SAMEDI 14 JUIN 2008
Bénévent-l’Abbaye
Fête du Livre scientifique 
et technique
jeux  concours  et  co in  lecture  de  la
Bibliothèque Départementale de la Creuse
INFO : 05 44 30 26 01 OU 26 26 (BDC)

DIVERS

DU 9 AU 11 MAI 2008
Guéret
2ème Rencontre Internationale 
des Villes Jumelées du Limousin
Elle comporte 3 volets : un marché euro-
péen, avenue de la République, le vendredi 9
mai de 14h30 à 20h00 et le samedi 10 mai de
10h00 à 18h00 ; des débats sur le bien-être
des populations européennes vieillissantes,
grande salle de la Mairie, le samedi 10 mai
de 8h45 à 11h00 et de 14h30 à 18h00 ; un
marché de producteurs de pays, au plan
d’eau de Courtille, le dimanche 11 mai de
10h00 à 16h00
INFO : 05 55 32 47 63

DU 1ER AU 4 MAI 2008
Evaux-les-Bains
Virad’A Creusoise
Rassemblement de voitures de collection -
Circuits touristiques vendredi 2 et samedi 3
mai - Exposition le dimanche matin, parc du
Casino
INFO : 05 55 65 50 90

6, 7 ET 8 JUIN 2008
Aérodrome de Lépaud
Fly in LFBK

Plus de 200 avions attendus pour cette 6ème

édition du plus gros rassemblement aéro-
nautique non commercial de France -
Meeting aérien samedi 7 juin, de 14h00 à
19h00
INFO : 06 80 38 74 07 OU 06 11 73 33 29

AUBUSSON • 2008

Musée départemental 
de la Tapisserie :
“Fantastiques chevauchées”
Le Musée départemental de la Tapisserie
d’Aubusson consacre son exposition 
estivale à la peinture animalière, qui a
très abondamment nourri l’art de la
tapisserie. Sur le thème “Chevaux dans
la tapisserie, du XVIème siècle à nos jours”,
l’exposition intitulée “Fantastiques che-
vauchées” nous offre une balade riche de
pièces nombreuses réparties dans les
quatre salles du Musée.
A partir d’une tapisserie de mariage,
conservée au musée, unissant les familles
Cardaillac et Pluvinel, datée des années
1620, une salle sera consacrée à l’art de
l’équitation, introduit en France par
Antoine de Pluvinel (1555-1620), premier
Ecuyer des rois Charles IX, Henri III,
Henri IV puis Louis XIII. Gravures, estampes
et pièces de sellerie et de harnachement.

Parmi toutes les pièces, on notera plus
particulièrement deux rares caparaçons du
XVIIIème siècle, des tapisseries de Paris
(Chasse du roi François), de Bruxelles
(La Naissance du cheval), un panneau
tissé à Felletin à la fin du XVIème siècle,
avec sept chevaux. Le XVIIème siècle sera
représenté par des tapisseries de la 
collection du musée : Saint Paul sur le
chemin de Damas, La Jérusalem délivrée,
Histoire d’Enée et le cheval de Troie, etc.
Pour le XXème siècle, citons une tapisserie 

et deux maquettes de Jules Flandrin
(1871-1947) du Mobilier national, des
esquisses, dessins et tapisseries de Dom
Robert (1907-1997) et, bien sûr, la tapis-
serie monumentale Les Trois chevaux
badinant, d’Ahmed Mustafa.

Exposition visible jusqu’au 3 novembre 2008.
Musée départemental de la Tapisserie d’Aubusson
Avenue des Lissiers à Aubusson.

E X P O

Renseignements :
05 55 83 08 30



DOCUMENTAIRE

Damas, saveurs
d’une ville

NA l’origine de ce
livre il y a une balade
de Marie Fadel dans
la ville de Damas. Ses
pas l’ont conduite
dans les ruelles de la
vieille ville à la ren-
contre de parents,
voisins ou amis. A

chacun elle a demandé de préparer la
recette damascène qu’il préfère.
C’est ensuite son frère Rafik Schami
qui a chroniqué les déambulations de
Marie y intégrant les recettes d’une cui-
sine la plus réputée du monde. Textes
et recettes sont mis en valeur par les
illustrations de Stéphanie Buttier.
Marie Fadel - Arles : Actes sud, 2007 - 168 pages -
29 cm - 29€.

ROMAN DÈS 8 ANS

Voulez-vous vous
ennuyer
avec moi ?
L’été, la plage. Deux
enfants se rencontrent.
C’est  le  temps des
robes Vichy où les

mercredis sont encore des jeudis, où
deux enfants qui ne se connaissent pas
se vouvoient. Margot est fille de bou-
langer. Laurent veut justement devenir
pâtissier. Sa mère, veuve, va se remarier
avec un héritier. La future “grand-mère”
désapprouve cette union et le fait nette-
ment sentir à celui qu’elle appelle
“l’enfant”. Un livre original, savoureux,
légèrement suranné. La fin, abrupte,
est délicieuse de cruauté...
Véronique M. Le Normand - Editions Thierry
Magnier - Collection Petite poche - 5€.

“LE PRINTEMPS
DES ESPÉRANCES”

Par Jean-Marc Dété. 

Roman, aux éditions Lucien Souny ; 
336 pages ; 19€

Après 1940 : 
À la veille des

grands boulever-
sements sociaux,

politiques et 
technologiques du
début du XXème siècle,

voici l’histoire
extraordinaire
d’une “grande

famille”, celle des Compagnons 
du Devoir de Liberté. Elle est faite

d’amour du métier, de dextérité, 
d’honnêteté et de droiture, mais aussi

de fraternité et de solidarité dans 
l’effort, d’abnégation et parfois de douleur.

À travers l’histoire de trois jeunes
Creusois - Luc, Vincent et Joseph - 

partant pour Paris où ils veulent 
parfaire leur formation de tailleur de

pierres, de forgeron et de charpentier
sur le gigantesque chantier de

l’Exposition Universelle de 1900, Jean-
Marc Dété dépeint et magnifie l’histoire

ouvrière dans son septième roman.

“MARIE DOIGTS DE FÉE”
Par Claude

Lafaye. 
Roman, aux 

éditions Lucien
Souny ; 350
pages ; 19€

L’histoire de
la haute cou-

ture française
constitue la
trame de ce

roman qui
balaie aussi les événements majeurs de
1890 à 1950. À travers le personnage de
Marie, petite “bouseuse” devenue reine

de haute couture, femme écartelée
entre ses racines rurales douloureuses

et l’univers luxuriant de la haute société
parisienne où elle excelle, c’est à la fois

un roman sentimental et un tableau
réaliste de la condition féminine dans la

première moitié du XXème siècle, que
décrit Claude Lafaye, elle-même 

styliste-modéliste, dans un ouvrage 
qui constitue son neuvième roman.

et aussi...

L I R E

LA CREUSE N°34 > avril / mai 2008
w w w . c g 2 3 . f r30

ALBUM DÈS 8 ANS

Le voyage de la
femme éléphant

Aux yeux de ses spec-
tateurs, Vera est la
femme la plus grosse
du monde. Tous les
jours après son spec-
tacle Vera reprend la
route sur son side-car.
Aujourd’hui est un jour
particulier, elle doit

retrouver son fidèle correspondant
Grégori qui fête son anniversaire.
Au cours de son voyage, elle rencontre et
prend sous sa coupe un facteur fatigué
devant terminer sa dernière tournée et un
crocodile édenté. Cet album aborde le
thème de la différence avec beaucoup
d’humour de fantaisie et de respect.
Manuela Salvi - Maurizio Quarello - Sarbacane,
2007 - 14,90 €.

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

Lors des scrutins du mois de mars, les
électeurs et les électrices creusois ont
massivement accordé leurs suffrages aux
candidats de gauche dans ce département,
et plus généralement ils ont adressé 
un message clair au Président de la
République et à son gouvernement.
Concernant le Conseil Général, les Creusois
nous ont renouvelé leur confiance et nous

ont mandatés pour conduire la politique des six prochaines
années. Cette victoire est une reconnaissance du travail collectif
de la gauche unie.
Je crois pouvoir dire que nos concitoyens ont mesuré que nous
ne cédions jamais au renoncement. En effet, par nos actes et
nos engagements nous avons montré que nous sommes réso-
lument tournés vers l’avenir, conciliant histoire, modernité et
solidarité pour écrire ensemble le futur de notre territoire.
Sachez que nous sommes résolus à ne pas vous décevoir. Je
peux vous assurer que dans le cadre de nos missions et de nos

GROUPE DE LA GAUCHE UNIE
Faire vivre la justice sociale

GROUPE DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
Changeons de partition !

Les élections cantonales viennent de se
terminer et dans notre département, il n’y
a pas eu de changement quant à la repré-
sentativité politique de notre assemblée.
Ce qui laisse à penser que les Creusoises
et les Creusois attendent maintenant, de
la majorité départementale, des actions
concrètes et visibles dans leur vie quotidienne.
Ceci n’a pas échappé au Président de la

nouvelle assemblée, qui a annoncé cinq idées pour la Creuse.
L’une d’elles, est de “tendre vers une meilleure performance
économique et favoriser la création d’emplois”.
Nous ne pouvons qu’adhérer à un tel vœu, vital pour le développement
futur de notre département, sujet sur lequel notre groupe est
régulièrement intervenu, en soulignant son caractère prioritaire.
Malheureusement, les problèmes de fond demeurent et la 
situation financière de notre département, écartelée entre les
hausses des taux de fiscalité et le recours constant à l’endettement,
laisse à penser que ce vœu restera pieux, faute de véritables

moyens financiers dégagés pour mener à bien une telle politique.
Depuis 2001, notre groupe de la Droite Républicaine interpelle
régulièrement, lors de toutes les séances plénières, la majorité
socialiste du département sur la question du choix des véritables
compétences, sur celles qui, seules, peuvent permettre une 
politique de développement économique durable.
Aurions-nous été entendus ?
Nous le pensons car durant cette campagne des cantonales, des
voix se sont fait entendre au sein de la majorité départementale
sur ces sujets cruciaux que sont la fiscalité, l’endettement et les
compétences du Conseil Général.
Nous nous réjouissons aujourd’hui, de voir notre message relayé
par d’autres.
La majorité départementale va-t-elle en tenir compte et changer
de musique ?
Affaire à suivre…

Gérard GAUDIN
Président du Groupe de la Droite Républicaine
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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.

compétences, nous veillerons à développer et à améliorer tout
ce qui peut concourir à plus de solidarité, en luttant avec force
contre toutes les formes d’inégalités sociales ou territoriales.
Notre programme engage notre assemblée pour les six ans à
venir et s’articule également autour du développement durable,
de notre capacité à favoriser l’essor économique, l’accueil d’actifs
et d’activités. 
Par leur vote, les Creusoises et les Creusois ont également fait
savoir qu’ils veulent un changement de cap de la politique gou-
vernementale et de la manière de gouverner. La République et
plus largement les hommes et les femmes qui vivent sur notre
territoire ont besoin de sens, de repères pour vivre et construire
une société plus juste. La vie politique doit aider à donner des
directions et à faire vivre cette ambition de justice sociale, afin
d’assurer le “bien commun”, l’intérêt général. C’est tout le sens
de notre engagement.

Eric JEANSANNETAS 
Président du Groupe de la Gauche Unie




