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TENDRE LA PATTE

Et si on accueillait
les insectes utiles ?

L’équipe de Quartier Rouge, ses partenaires et les représentants de la Maïf.
Sirius, calme, peut convenir aux seniors.

Cette période, propice aux
derniers travaux du jardin,
est également celle des premières vacances scolaires.
Pourquoi, quand on a la chance
d'habiter à la campagne, ne pas
mettre à profit la présence des enfants pour les sensibiliser à la protection de la nature et tout particulièrement leur faire découvrir les
interactions qui existent entre les
différentes espèces. Ainsi, autant
pour apprendre aux plus jeunes l'équilibre naturel que leur proposer
de passer leur temps autrement
que devant un écran, peut-on mettre en chantier la construction d'une maison à insectes, un bricolage
qui pourra réunir les générations
autour d'un projet commun. On
choisira la taille selon ses propres
aptitudes (voir trop grand peut mener au découragement et à l'abandon) et en fonction des matériaux
que l'on aura réunis, sachant que
bien évidemment aucun ne doit
avoir subi de traitement. L'idée directrice tient en quelques mots : il
faut des trous ! Aussi, que l'on ait

choisi de bâtir une structure de base (grande caisse verticale et protégée de la pluie), ou des systèmes
indépendants, on va diversifier les
types d'accueils en fonction des
besoins de leurs locataires : cageot
garni de paille pour les chrysopes
(grandes consommatrices de pucerons), brindilles et branchages
pour les carabes (qui mettent limaces et escargots à leur menu), tiges
creuses de roseau, bambou pour
les abeilles et guêpes solitaires, tiges garnies de moelle (framboisiers) pour les syrphes, pot de terre
rempli de foin et herbe sèche pour
les perce-oreilles ; enfin pour séduire la plupart des hyménoptères,
percer un morceau de bois sur
10 cm de creux de trous de dif férents diamètres : abeilles, guêpes
et bourdons s'y installeront
confortablement pour passer l'hiver. Contacts: SPA Refuge de Clocher, ouvert les lundis de 14 h à 18
h 30, les autres jours de 14 h à 17
h, 05.55.81.99.31; Ecole du chat,
05.55.81.09.65 ou 05.55.52.18.57
en soirée.

● EN BREF
PAC : DÉPÔT DE LA DEMANDE D’ATR
Le versement des aides PAC 2015 étant décalé jusqu’en mai 2016, il
est impératif de déposer une demande d’Apport de Trésorerie (pour
ceux qui ne l’auraient pas déjà fait) auprès de la DDT avant le 31
octobre 2015, pour recevoir les aides en décembre 2015. Deux cas
se présentent :
• Si vous n'avez pas demandé l'apport de trésorerie remboursable en
août. Vous devez déposer une demande d’Apport de Trésorerie avant
le 31 octobre 2015. Ce formulaire est très simple à remplir. En
décembre, vous recevrez, en un seul versement, l'équivalent de 95 %
des références 2014. L'ajustement des aides sera fait début 2016.
• Si vous avez déjà déposé un formulaire de demande d'apport de
trésorerie remboursable (ATR) avant le 20 août. Alors vous avez reçu
la moitié du montant de vos aides PAC 2014 début octobre, et vous
recevrez automatiquement le deuxième apport de trésorerie en
décembre, sans démarche complémentaire. Au total, vous aurez touché l'équivalent de 95 % des références 2014. L'ajustement des aides
sera fait. Pour tout renseignement, contacter votre antenne territoriale.

PRÉCISION
Dans notre article d’hier sur la signature des conventions de captages
du camp de La Courtine, la rédaction tient à préciser que le SIAEP de
la Haute Vallée, représentée par sa présidente Jeanine Perruchet,
s’est félicitée de l’initiative de l’ensemble des acteurs.

L’association Quartier Rouge de Felletin a reçu, mardi 13 octobre le prix régional
2015 du fonds Maïf pour l’éducation. Cette distinction vient récompenser le projet Ateliers itinérants autour de l’Hypothèse du 4x4.

L’Hypothèse du 4x4 connaît
une application bien réelle

J

amais un tout terrain n’a aussi
bien porté son nom. L’Hypothèse du 4x4, œuvre mobile
conçue par Johanna Fournier, est
une structure portée par une charpente métallique (*) posée sur une
remorque (L 5,40m, H 3,30m,
l 2,10m) dont les pans se transforment en tables, bancs et espace de
projection ou en scène. Produite
par l’association Quartier Rouge
basée à Felletin, l’œuvre a été pensée comme un outil pour aller écumer, titiller et dynamiser le PNR.
Inaugurée en automne 2014, l’Hypothèse du 4x4 a rapidement été
amortie par l’association qui l’a
utilisée pour présenter et restituer
des ateliers itinérants. Le premier
s’est déroulé à l’EHPAD de Royère-de-Vassivière où Laurie-Anne
Estaque, artiste, a travaillé avec
les personnes âgées la cartographie de leurs mains. Le deuxième
dans le cadre des Nuits noires à

Aubusson lors desquelles Julien
Defaye, comédien, et Frédéric
Blin, créateur sonore ont aidé les
lycéens d’Eugène-Jamot à réaliser
un teaser sonore présentant leurs
textes, écrits lors d’ateliers écriture. Le troisième atelier, mené par
Morgane Defaix, entre autres réalisatrice de films d’animation, a
permis à des collégiens de Felletin, a débouché sur l’invasion des
murs et des vitrines de la villes par
des personnages de papier.
«On produit des artistes et on les
diffuse», résume Julie Olivier ,
chargée de production à Quartier
Rouge. «Pour nous, la création de
cette œuvre a quelque chose qu’on
avait envie d’activer sur tout le
territoire». L’association qui participe à la dynamique locale via
l’art et la culture a été récompensée pour ce projet par la remise du
prix régional Maïf pour l’éducation.

Le prix Edmond Proust, créé en
2009 a pour but de soutenir les initiatives d’accès à l’éducation pour
tous. Les Ateliers itinérants autour
de l’Hypothèse du 4x4 ont été sélectionnés, à l’échelon régional,
parmi 15 projets et l’association a
reçu, à ce titre, un chèque 1.500€.
C’est sa vocation à rompre l’isolement par la promotion de l’art
contemporain qui a fait la différence. «Ça nous a paru intéressant en
ces périodes de repli sur soi», résume Jean-Claude Bour g, correspondant régional de la fondation MAIF. Un jury national récompensera par la suite trois lauréats sur 26 projets sélectionnés.
En attendant, l’Hypothèse du 4x4,
aussi bien susceptible de supporter
des ateliers que d’être prêtée aux
collectivités ou aux associations,
poursuit sa route.
(*) Créée avec les élèves du LMB (Lycée des
métiers du bâtiment) de Felletin.
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JEUNES AGRICULTEURS

Report du dossier calamité sécheresse :
les JA ne comprennent pas et réagissent
Le ministère de l’Agriculture
a décidé d’ajourner le dossier
creusois calamité sécheresse.
Les Jeunes Agriculteurs,
mécontents, ont réagi mardi
soir à Guéret.
La décision de délivrer des aides
aux agriculteurs creusois suite à la
sécheresse 2015 sera rendue fin
novembre. Un coup dur pour JeanMarie Colon, président des JA :
«On aurait voulu que les aides
soient délivrées plus tôt. Avec ce
délai, nous ne les toucherons pas

avant février ou mars alors que
nous aurions dû les avoir pour la
fin de l’année et que c’est durant
cette période que nous en aurons
besoin». Le ministère a justifié
cette décision expliquant vouloir
plus d’«éléments». «On n’admet
pas ça», répond le président.
Alors une quarantaine de Jeunes
Agriculteurs creusois se sont mobilisés mardi soir vers 23h en rapportant au préfet de la Creuse un
arrosoir et en accrochant quelques
stickers sur la DDT (Direction dé-
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partementale des territoires). Des
actions «bon enfant» qui ne le seront plus si le ministère venait à
les «flouer» : «Il faut que le dossier soit accepté sinon ce ne sera
plus de l’humour. Car on ne peut
passer à côté de ces aides». JeanMarie Colon explique pourquoi :
«L’aide doit être d’environ 30 euros par Unité Gros Bovin (UGB).
Sachant qu’il y a en moyenne 200
UGB par exploitation, cela devrait rapporter 6.000 à 8.000 euros à près de 3.500 exploitants».

