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L’AGENDA
CETTE SEMAINE
EN LIMOUSIN

Vendredi. À 21 h 30, concert deMichel Fugain
et Pluribus. Informations au 05 55 52 14 29
ou info@gueret-tourisme.fr.

Devendredi à lundi. Festival Rock &Motos.
Acrobaties demotos, concerts rock,exposants
d'artisanat et fête foraine.05 55 65 50 90.

Mercredi.Parcours de lumière : côté jardin, visite
guidée du jardin de l'Evêché à la lumière des tor-
ches et de la cathédrale,à partir de 22 h.

Jeudi.Pique-nique et cinéma en plein air avec Rio,
film d'animation 3D,à partir de 20 h,place de l'Eu-
rope.

Samedi.Vélorail gourmand,balade gastronomique
et contée en vélorail, à partir de 19 h 30,à l'Espace
Hermeline.

Mercredi. À 21 h,Estivales sur l'Esplanade Espace-
Loisirs : Couine en do et Cha Danse (concert et spec-
tacle de folklore local). 05 55 24 08 80.

Mardi.Spectacle gratuit à 21 h,dans la cour Jean-
Jaurès : Illusion surmacadam (magie burlesque
tout public).

Mardi.Marché de producteurs de pays festif, à par-
tir de 17 h,placeMarcel-Pagnol.

L’image du jour
Au pied du mur, mais aussi à l’intérieur du mur de la mort

PERFORMANCE. Le mur de la mort est, à l’origine, réservé aux motos. Mais, à Gentioux, l’espace a été investi pour une performance hors du
commun. À cinq mètres en contrebas, les acteurs sont encore plus fragiles. PHOTO BRUNO BARLIER

Votre météo
Le soleil est de sortie pour ce lundi malgré
la présence d’un léger voile nuageux.
Baisse des températures (voir page 46).

Les Souffleurs de terre à Eymoutiers
La 9e édition des « Souffleurs de terre », entre Eymoutiers et
Rempnat, se déroulera du 10 au 23 juillet. Quatre spectacles
sont au menu cette année, avec du théâtre, de la musique
classique, un cinéconcert et un concert trad’n’roll. Informa
tions et renseignements au 05.55.69.27.81. ■

■ Le journal des sports

BLEUS. Des autographes, des re
merciements, des acclamations…
Environ 200 personnes ont ac
cueilli, hier à l’aéroport du Bour
get, l’équipe de France de foot
ball, de retour d’un Mondial qui a
réconcilié joueurs et suppor
teurs. ■

CHOCS. Il n’en reste plus que
quatre, deux titans sudaméri
cains et deux colosses européens,
qui attendent leur demifinale,
BrésilAllemagne mardi et Argen
tinePaysBas mercredi, pour sa
voir qui ira en finale du Mondial
le 13 juillet, à Rio. ■

TOUR. Le champion d’Italie Vin
c e n z o Ni b a l i a re m p o r t é l a

deuxième étape du Tour de Fran
ce, hier à Sheffield, et a endossé
le maillot jaune de leader. ■

WIMBLEDON. Novak Djokovic a
remporté son deuxième titre à
Wimbledon en dominant Roger
Federer en cinq sets 67 (7/9),
64, 76 (7/4), 57, 64, hier, en fi
nale. ■

SEPT PAGES EN RÉGION. Le week
end sportif a été particulièrement
fourni en Limousin et en Auver
gne avec de la natation, de l’avi
ron, des courses à pied, de l’ath
létisme, du football, mais aussi de
la pétanque, du cyclisme, du cy
clotourisme et du VTT avec la
coupe de France à SuperBesse.
Toutes les informations pour tous
les goûts. ■

Pour en savoir plus PAGES SPORTS

■ Le journal en 2 minutes

LIMOUSIN
JUSTICE. Le Norvégien Kristian

Vikernes, ancien leader du grou
pe musical Burzum, saura de
main si le parquet le condamne
pour des écrits publiés sur son
blog. Il est poursuivi notamment
pour apologie de crime de guerre.
■

AMÉNAGEMENT. « Construire sans
détruire : la prévention de l’en
dommagement des réseaux et
canalisation » : c’est le thème de
la réunion d’information que
vient d’organiser la Dreal Limou
sin. L’objectif de cette réunion est
d’informer les présidents de con
seils généraux, les maires, les pré
sidents des communautés de
communes et les présidents des
syndicats exploitants des réseaux
du Limousin à protéger. ■

Pour en savoir plus PAGES RÉGION
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■ UNE SECONDE ÉDITION DU FESTIVAL AU PIED DU MUR TRÈS CRÉATIVE

ACROBATIQUE

La trapéziste burleskélectique
Candy a investi un espace
inhabituel : la baraque de
Méliès, un lieu réhabilité où le
cinéaste projetait ses premières
pellicules à un public encore
peu habitué à cette nouvelle
forme d’art. Un jeu d’ombres
et lumières tintés d’érotisme
flamboyant. PHOTOS BRUNO BARLIER

À GENTIOUX

Recréer une ambiance fo-raine en réunissant tous
les corps du monde des arts,
voilà l’ambition du collectif
Au pied du mûr. Le cadre
idyl l ique du pont de Se-
noueix, au cœur du plateau
de Millevaches, a réuni ce
week-end des centaines
d’amateurs d’arts (théâtre,
cirque, musiciens, poètes,
motards). Le tout organisé
autour de deux lieux mythi-
ques : le mur de la mort - es-
pace dédié aux motards,
mais revisité pour l’occasion -
et la baraque du cinéaste
Georges Méliès.

■ EN BREF

SANITAIRE ET SOCIAL
■ Préparation au concours
Comme chaque année, le lycée JeanFavard et le Greta
Creuse proposent un module d’orientation profession
nelle pour la préparation aux concours du secteur sani
taire et social (infirmier, aidesoignant, moniteur éduca
teur, éducateur spécialisé) qui se déroulera du
16 septembre prochain au 20 février 2015. Cette forma
tion postbac se fait en partenariat avec l’Institut de for
mation en soins infirmiers de Guéret et le Centre hospi
talier de Guéret. Elle s’adresse aux élèves titulaires du
baccalauréat. Pour s’inscrire à cette préparation, en
voyer un courrier de motivation et un curriculum vitae
au Greta Creuse, à l’attention d’Armelle Martin, lycée
JeanFavard, route de Courtille, 23000 Guéret, avant le
20 juillet. Renseignements au 05.55.51.34.80 ou
05.55.52.47.09. ■

CAISSE D’ÉPARGNE ■ Job dating
La Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin lance
une opération de job dating du 15 au 19 septembre.
Cette campagne de recrutement se déroulera sur cha
cun des sept départements de l’Auvergne et du Limou
sin et s’adressera à des profils commerciaux de Bac + 2 à
Bac + 5, mais également à des professionnels confirmés
de la banque. Un site dédié sera ouvert du 1er juillet au
31 août. La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
souhaite recruter des profils commerciaux motivés et
ambitieux, désireux de s’investir et de faire carrière,
mais aussi d’être acteurs de la vie de leur territoire.
Une opération de job dating se déroulera le 18 septem
bre à Guéret, 21, place Bonnyaud de 10 heures à
17 heures. Les candidats s’inscriront à ces journées via
le site dédié : www.cepalrecrute.com.

SÉNATORIALES■ J.M. Le Guiader sera le représentant de l’UDI en Creuse

Candidat d’« une autre voix »

Robert Guinot

L es grands électeurs
creusois auront à élire
d e u x s é n a t e u r s l e

28 septembre prochain.
JeanJacques Lozach, sé
nateur sortant et président
du Conseil général, bri
guera un nouveau man
dat. Pour l’autre poste, les
militants socialistes ont
préféré à la candidature
de la sortante Renée Ni
coux, celle d’Éric Jeansa
netas. L’UMP n’a pas en
c o r e a n n o n c é s e s
candidats. Par contre
l’UDI, l’Union des démo
crates indépendants, forte
de près de 10 % des suf
frages obtenus aux derniè
res élections européennes
dans le département, sera
bien présente.

JeanMarie Le Guiader,
58 ans, professeur d’EPS
au collège de Crocq, maire
de SaintAmand, vicepré
sident de la Comcom
Creuse Grand sud, mem
bre du bureau départe
mental de l’UDI, représen
t e r a l ’ U n i o n d e s
démocrates indépendants

que préside, dans la Creu
se, Didier Jolivet. Il sera
l’unique candidat du parti
centriste. Sa suppléante
n’est pas encore connue.

« Je ne suis pas candidat
contre JeanJacques Lo
zach en tant qu’individu
mais contre ce qu’il repré
sente. Notre pays et notre
département se portent
mal. On ne peut pas gou
verner en avançant pour
aussitôt reculer. Dans le
m ê m e t e m p s , c’ e s t l e
grand bazar à l’UMP où

on ne sait plus qui est le
patron, y compris dans la
Creuse. Je pense que les
élections sénatoriales vont
provoquer des candidatu
res de dissidents aussi
bien à gauche qu’à droite.
Da n s u n t e l c o n t e x t e,
l’UDI a toutes ses chan
ces », explique JeanMarie
Le Guiader qui a entamé,
cette année, un deuxième
mandat de maire et qui
est devenu, voici quelques
semaines, l’un des vice
présidents de la Comcom

Creuse Grand sud prési
dée par le socialiste Mi
chel Moine (il est chargé
des sports). « Je suis oppo
sé au cumul des mandats.
Aussi, je trouve regrettable
qu’on puisse être sénateur
et président du Conseil
général. Comment ne pas
tenir alors un double dis
cours ? ».

JeanMarie Le Guiader se
veut ouvert. Il défend, par
exemple, l ’ idée d’une
grande région MassifCen
tral. À défaut, il verrait
bien le sud de la Creuse
rattaché à l’Auvergne, voi
re à RhôneAlpes. Il va jus
qu’à préférer une union
avec l’Aquitaine plutôt
qu’avec le Centre. Il déplo
re, par ailleurs, le coût de
la réforme scolaire qui
« s’est faite sans consen
sus » et affirme haut et
fort : « On peut être pro
fesseur et être de droite ».

Aux élections présiden
tielles, Le Guiader a voté
Sarkozy, refusant de suivre
le Modem dont le prési
dent se prononçait pour
Hollande. Lui, qui a adhé
ré à l’UDF en 1981, décla
re être aujourd’hui en par
faite symbiose avec l’UDI.
Il a la volonté de « faire
entendre une autre voix et
de défendre les intérêts de
la Creuse ». ■

Jean-Marie Le Guiader sera
l’unique représentant de
l’UDI, dans le département,
aux prochaines sénatoria-
les. Des élections qui selon
lui s’annoncent ouvertes.

AUX SÉNATORIALES. Jean-Marie Le Guiader, maire de Saint-
Amand et vice-président de la Com-com Creuse Grand sud.

ADISSF ■ Cours toutes matières cet été
Pour une bonne préparation à la classe supérieure ou
rattraper des lacunes, l’association Adissf (Association
aide par le document, l’information, le suivi et le savoir
faire) Guéret, Boussac, Ahun, Aubusson, La Souterraine
proposera, pendant les vacances d’été, des cours toutes
matières et tous niveaux (de la primaire à la terminale).
Les cours seront adaptés à la situation de chacun et ac
compagné de test de niveau scolaire. Cotisations rédui
tes et places limitées. Renseignements et réservations
au 05.55.52.15.59 ou 06.51.30.39.04 et sur www.adis
sf.com. ■


