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Bourganeuf Vie locale

Creuse

URGENCES
GENDARMERIE.
Tél. 05.55.64.00.25.
SERVICE DES EAUX (SAUR).
Tél. 05.87.23.10.00 (clientèle)
ou 05.87.23.10.09 (urgences).

RENSEIGNEMENTS
HÔPITAL. Tél. 05.55.54.50.00.

MAIRIE. Tél. 05.55.64.07.61.
CENTRE ALAIN-GOUZES.
Tél. 05.55.64.24.33.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 05.55.64.12.20.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE.
Tél. 05.55.64.09.85.

èè CARNET

■ MASBARAUD-MÉRIGNAT

Un bilan entre deux saisons de chasse
Les adhérents de l’ACCA

de Masbaraud sont en ef
fectif stable. Ils sont envi
ron une trentaine et sont
plutôt satisfaits de leur
dernière saison.

C’est au niveau du san
glier qu’elle a été la plus
m a r q u a n t e p u i s q u e
19 animaux ont été captu
rés. Pour le chevreuil aus
si, les 30 bracelets qui
avaient été demandés ont
été placés. Quant au petit
gibier, on ne peut pas dire
que la période a été fruc
tueuse, notamment pour
le faisan. En effet, après
plusieurs lâchers, seule
ment quelques individus
ont été aperçus, le renard
ayant été un prédateur
gourmand. Concernant le
lièvre, malgré la présence
de quelques spécimens,
aucun n’a été prélevé.

À propos des parties de

chasse à venir, qui débute
ront à la miaoût pour le
sanglier, puis un mois
après pour les autres espè
ces, les chasseurs ont fixé
les mêmes objectifs que
précédemment. Cepen
dant les actions d’amélio
ration de la population en
phasianinae seront limi
tées. Pas plus de 125 fai

sans seront cette fois libé
rés entre septembre et
décembre, après la distri
bution des cartes de chas
se qui aura lieu vendredi
1 4 a o û t à p a r t i r d e
20 heures. ■

èè Entrecôtes-frites. Dîner ouvert
au plus grand nombre, il aura lieu
samedi 9 mai, à 19 h 30, à la salle

polyvalente de Masbaraud.
Participation : 20 €. Réservation au
06.89.17.41.20.

■ ACCA

Bureau. Christophe De-
margne, président ; Sébas-
tien Demargne, secrétaire ;
Jean-Louis Jeannet, tréso-
rier.

RASSEMBLEMENT. Lors de leur assemblée générale, les chasseurs étaient plutôt satisfaits.

■ PONTARION

Des nouveautés pour la septième édition du Tour de la Ciate
La 7e édition du tour de

la Ciate cycliste Ufolep
aura lieu cette année les
23 et 24 mai, weekend de
la Pentecôte, et tous les
dirigeants de l’Entente cy
cliste Creuse Thaurion
Gar tempe sont à pied
d’œuvre pour finaliser les
derniers détails de l’orga
nisation.

Trois innovations figu
rent au programme cette
année : le départ et l’arri
vée de chaque étape se fe
ront dans la même localité
afin d’éviter les soucis de
transbordement des cyclos
en fin d’étape.

Le tour de la Ciate classi
que sera réservé unique
ment aux seuls coureurs

de première et seconde
catégories.

E n p a ra l l è l e d u t o u r
principal, une course d’at
tente sur petit circuit sera
réservée aux 3e et 4e caté
gories sous la forme d’un
minitour de la Ciate. Cela
permettra une animation
complète des aprèsmidi
du samedi et du diman
che. L’épreuve du contre
lamontre du samedi ma
tin sera commune aux
deux épreuves. Un classe
ment spécifique sera ef
fectué respectivement
pour chacune des deux
courses (*).

Le repas en commun du
dimanche midi sera pris
dans les locaux du lycée
agricole d’Ahun et les ré

compenses distr ibuées
dans le gymnase de cet
établissement.

Comme toutes les an
nées, la priorité sera don
née à la sécurité : 300 si
gnaleurs, dix motards
civils spécialistes de ce
genre de compétition et
des gendarmes sécurise

ront les carrefours, sans
oublier la présence médi
cale et paramédicale obli
gatoire : médecin, infir
m i è r e , s e c o u r i s t e s ,
ambulance, pompiers du
SDIS et le travail impor
tant de suivi des routes
empruntées par le service
départemental des routes.

O n s a i t d é j à q u e l e s
clubs creusois enverront
leurs meilleurs représen
tants, on sait aussi que le
haut de gamme des clubs
extérieurs n’hésitera pas à
venir pour essayer de rem
porter le magnifique tro
phée en granit récompen
sant le leader du scratch.

Le jeune Justin Camus
(exRilhacRancon) vain
queur de l’édition 2014
après une extraordinaire
dernière étape, sera le lea
der de la Roue Libre Sar
dentaise, son nouveau
club. Il sera encore un des
favoris ; aux autres de ve
nir le contrarier dans son
désir de récidive. ■

(*) Tour de la Ciate : Classe
ment par étape par catégorie,

meilleur gr impeur, meilleur
spr inteur, meil leur jeune (
2 0 a n s ) , m e i l l e u r v é t é r a n
(+ 50 ans), classement général fi
nal individuel par catégorie, par
équipe ; minitour de la Ciate :
classement par étape par catégo
rie, classement général final indi
viduel par catégorie.

■ TROIS ÉTAPES

Itinéraires. Première éta-
pe, samedi 23 mai, Saint-
Michel-de-Veisse - Saint-Mi-
chel-de-Veisse, départ
15 h e u re s ( 7 8 km ) ;
deuxième étape, diman-
che 24, course contre la
montre à Sous-Parsat, dé-
part 8 h 45 (11,8 km) ;
troisième étape, diman-
che 24, Ahun - Ahun, dé-
part 15 heures (72 km).

COURSE. Le tour de la Ciate promet d’être très technique.

■ MANSAT-LA-COURRIÈRE
MAIRIE. La mairie sera fermée les lundi 11 et mercredi 13 mai. En
cas de nécessité, s’adresser au maire ou à ses adjoints. ■

■ SAINT-PIERRE-CHÉRIGNAT
THÉÂTRE. L’amicale laïque propose une soirée théâtrale, samedi
9 mai, avec la troupe de l’Écale de Limoges. Ses acteurs interpréte-
ront la comédie intitulée « Sardines grillées », d’après le texte de
Jean-Claude Danaud. Entrée : adulte, 6 € ; enfants : 3 €. Réserva-
tions au 05.55.64.34.17 ou par courriel : christine.bernard33@wana-
doo.fr. ■

■ BOURGANEUF

ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE■ Les résidants de l’Ehpad sont partis à la découverte de leurs talents lors d’ateliers

Ils ont cartographié l’histoire de leur vie

L ucienne, Yvonne, Al
bert, Gert, Maurice et
M a r t i n e o n t s o r t i

crayons et papier dessin
pour un itinéraire artisti
que. Ils n’avaient jamais
pratiqué le dessin depuis
l’école primaire. Laurie
Anne Estaque les a guidés
dans leur cheminement
artistique : tant les dessins
que la réflexion ont été
i m p o r t a n t s p o u r e u x .
« Pour le meilleur et pour
le dire ».

La première étape, pour
dérouiller les articulations,
a été le tracé de cartes
imaginaires, peuplées de

chemins, de routes, de
frontières ou de voies de
chemin de fer. Puis on est
passé du noir et blanc à la

couleur en forçant le ryth
me. Pour la troisième éta
pe il a fallu relier des vi
gnettes de vraies cartes

entre elles par des che
mins imaginaires. Puis ce
fut la représentation d’en
droits vécus, de lieux de
vie, de maisons, voire de
plans de leur logement.
Selon leur inspiration.

A p r è s c e t t e p h r a s e
d’échauffement « muscu
laire », les aînés ont abor
dé la représentation de
leur vie sous forme de pic
togrammes (*).

Le bouquet final était la
représentation de l’histoi
re de leur vie ; des picto
grammes dessinés et ima
ginés, reliés entre eux ; le
t o u t a u c re u x d e l e u r
main, reproduite sur le
papier dessin. À la maniè
re des chiromanciennes.

Lucienne « aurait aimé
savoir mieux dessiner » ;
elle déclare « avoir fait un

effort de mémoire, pour
retrouver les bons souve
nirs et effacer les mau
vais ». LaurieAnne Esta
que souligne « une belle
progression vers l’abstrac
tion ; après avoir franchi la
barrière psychologique du
dessin non pratiqué de
puis le primaire. L’expé
rience a révélé une bonne
dynamique de groupe. Elle
sera à renouveler ». ■

(*) On trouve la même démar
che chez l’artiste américain Da
vid Scher et le nancéen Jochen
Gernet ; deux de leurs œuvres
sont exposées à l’Atelier. Elles ont
été achetées puis sélectionnées
par l’Artothèque du Limousin.

èè Exposition. Les œuvres des
artistes néophytes seront exposées
jusqu’au 13 mai, dans la structure
mobile de Quartier rouge, installée
place de la Mayade.

Les résidants de l’Ehpad
avaient un talent artistique
et ne le savaient pas. Il s’est
révélé grâce au concours de
l’association Quartier
Rouge, de la cartographe
Laurie-Anne Estaque et de
la dynamique animatrice
maison, Françoise Tamalet.

CRÉATION. Les résidants de l’Ehpad ont dessiné leur vie, sous le regard de Françoise Talamet.


