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Migration
Septembre : C’est la période où les
oiseaux migrateurs préparent leur
envol pour passer l’hiver dans des
régions plus douces. Déjà nos
hirondelles se rassemblent pour un
exode de plusieurs milliers de km …
Admiration et ovations !

Edito

Définition de sourire :
Le sourire reste la forme la plus pure
du langage international.
C‘est pourquoi, nous vous adressons
en cette rentrée 2015/2016 nos plus
beaux, et plus sincères sourires
accompagnés de nos souhaits
chaleureux et remplis de pensées
bienveillantes.

Premier mois d’Automne, premier mois de la rentrée scolaire,
septembre nous réjouit par l’abondance fruitière qu’il nous offre :
pommes, poires, prunes, noisettes, mûres… c’est aussi le temps des
semailles, et celui des vendanges d’automne.
Le 1er septembre, date de la reprise des cours pour beaucoup, sera
marquée par de nouvelles mesures mises en œuvre par l'Education
nationale en matière de calendrier scolaire. Ainsi, nous entrons
dorénavant en zone A au même titre que les académies de
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon et
Poitiers.
Attention, certains agendas scolaires 2015-2016 sont erronés du fait
du nouveau calendrier des vacances scolaires, intervenu en avril
dernier.
Suite à la modification du calendrier des vacances scolaires, décidée
par le ministère de l'Education nationale, quelques agendas
comportent des erreurs dans les dates… mais qu’importe, chacun
aura tôt fait de les corriger.
Ainsi, pour nous, nos vacances de la Toussaint s’échelonnent du 17
octobre au 2 novembre 2015 et nos vacances de Noël du 19
décembre 2015 au 4 janvier 2016.
-----------------------------------------------Opération casse-noisette : Surly est un écureuil
malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il
repère un magasin de noix avec un stock suffisant
pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant
l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir
besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au
point un plan rocambolesque pour organiser le vol du
siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu… (Film sorti en août 2014 et
réalisé par Peter Lepeniotis. A voir ou à revoir en famille)
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Hommage à Daniel Louis L

Le saviez-vous :

« Feuilles mortes – Cheveux blancs »

Un peu d'histoire.... !!!

Une fois de plus, j’ai admiré sans m’en lasser la plus belle frondaison de
----------------------------------------------Par Nadine JAVAYON l’automne en limousin avec ses essences multiples aux coloris si riches, si
variés, si bariolés. Parade mortuaire ?
Ces Creusois qui ont donné leur nom
à un établissement scolaire guérétois, Non, dans leurs plus beaux atours, après les gelées, dans un dernier
comme Monsieur Jean FAVARD.
ballet au vent les feuilles mortes en tombant nous promettent leur retour
Mathématicien français, né le 28 août
au printemps.
1902 à Peyrat la Nonière et issu d’une
famille d’agriculteurs, Jean FAVARD
Et maintenant, je contemple des géants séculaires dressant dignement
fait ses études secondaires au
leur ramure dénudée, givrée d’argent, défiant l’hiver et attendant le
lycée de Guéret (1915-1920), puis
printemps.
suit la classe de mathématiques
spéciales au lycée Jeanson-de Sailly
Mais aujourd’hui n’est-ce pas eux qui me regardent ? Eux qui m’ont vu
à Paris. Il fait ensuite des études
naître, ont vu mes cheveux blonds, mes cheveux blancs qui eux, n’auront
supérieures scientifiques à l’Ecole
Normale Supérieure et à la faculté des plus de printemps.
sciences de l’université de Paris où il
----------------------------------obtient les licences es sciences
mathématiques et es sciences
physiques. Il obtient le concours
d’agrégation de mathématiques en
1924 et le doctorat ès sciences
mathématiques en 1927. Il enseigne
au lycée d’Amiens, à la faculté des
sciences de Grenoble, au Collège de La période de prédilection pour la cueillette des cèpes s’étend de fin
France, à la faculté des sciences de
août à la fin septembre. Le cèpe se rencontre bien souvent dans
l’université d’Alger…En 1938, il reçoit
la mousse des bois, dans les taillis
le grand prix des sciences
et dans les forêts mixtes qui sont
mathématiques de l’académie des
sciences. Il est mobilisé en septembre ses lieux de prédilection car il
1939 comme officier d’artillerie. Fait
apprécie cette association de
prisonnier en 1940, il est envoyé à
feuillus et de résineux. Le cèpe de
l’oflag XVIII à Lienz (Autriche) où il
fonde une université des camps dont il bordeaux est un champignon
devient le recteur. Des
mycorhizien, c’est-à-dire qu’il vit en
mathématiciens autrichiens veulent le
symbiose avec certains arbres
faire libérer s’il consent à enseigner à
Vienne ce qu’il refuse. Il reprendra ses hôtes.
fonctions en 1945 à la Libération. Il
Il est donc associé aux arbres comme : le chêne, le hêtre, le
deviendra Maître de conférences puis châtaignier, le charme, le bouleau, l’épicéa, le pin sylvestre, le sapin
professeur à l’Ecole Polytechnique. Il
pectiné… et nos forêts en sont bien loties. Il faut se souvenir que le
a obtenu de nombreux prix et
distinctions et a été promu Officier de cèpe pousse après des chocs thermo-hydriques ; des pluies
la Légion d’Honneur.
importantes et des températures plutôt basses sont propices à son
Jean FAVARD est décédé le 21
développement. Il apparaitra alors 10 jours après les
janvier 1965 à l’âge de 63 ans.

Temps des vendanges temps des cueillettes

précipitations… Pas la peine de partir tôt le matin (si ce n’est pour
------------------------------------------------------- passer avant les autres…) et non, il ne pousse pas en une nuit !
D’hier à demain n’oubliez pas
Profitez de votre région, faites de belles randonnées et
aujourd’hui !
d’abondantes cueillettes   
Il y a tant de choses à vivre au présent.
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L’Equipe Actions Quartiers

Festival Forêt Follies 2015

Les liens utiles :

Forêt de Chabrières – Guéret - Creuse

Agenda des
Associations

Quartier de Maindigour : Coralie BONNIN,
Céline MOUROUX-BRANDON, Simone
STOËCKEL

11.12.13 Septembre
L’édition à ne pas manquer

Quartier de la Rodde : Josette LEBLANC
Jean-François GOUVERNAIRE,
Christophe MAGNARD

Navettes gratuites toutes les 1/2h devant la mairie
vendredi et samedi de 9H à 24H dimanche de 9H à 20H.
Tendez l’oreille, ouvrez grand vos yeux l’Elfe vous dit tout…
_____________________________________________________

Quartier de Champegaud : Daniel PETIT,
Jacqueline MERCIER, Jean Claude LAURENT

Quartier de Jouhet : Valérie CASSIER,
Pascal MALDENT, Jacqueline FAYARD

La Fabrique
Les Monts de Guéret
Cinéma Le SENECHAL

Venir à Guéret

Recyclabulle

Vous connaissez ? Sûrement oui … Cette
ressourcerie guéretoise récupère des objets
délaissés et jetés, pour les valoriser et les
revendre via sa boutique. Plus de 300 tonnes
Commission de communication :
sont ainsi collectées chaque année, tonnage qu’il
MAINDIGOUR : Virginie TRIGNOL,
faut ensuite trier, stocker,
Geneviève DAYMON
réparer ou transformer
La RODDE : Patrick DUBOIS, Romain PETIT
pour une nouvelle vie.
Centre-Ville : Julien BABEIX, Florent LE ROUX
JOUHET : Valérie CASSIER, Véronique VADIC
L'association œuvre
CHAMPEGAUD : Nicole MORET,
également à développer
Sabine PIPIER
des ateliers participatifs
Jean Claude LAURENT
pour sensibiliser le grand
Liliane DURAND-PRUDENT
public aux
Didier DEMKIW
problématiques environnementales, et sur
Vos conseils de
--------------------------------------------------------Quartiers
l’importance de réduire nos déchets ! En 2014,
L’astuce du mois
11.000 personnes ont franchi la porte de
Déboucher son évier sans produits
Recyclabulle à Guéret et l’année 2015 annonce
chimiques chers : le « destop » fait maison ! une fréquentation de beaucoup supérieure. Créée
Versez une demi-tasse de bicarbonate de
en 2011 par l'association Les Ateliers de la
soude et une tasse de vinaigre dans votre
Creuse, Recyclabulle vous permet de vous
évier bouché. Attendez que ça ait fini de
mousser, puis rincer l’évier. Un moyen pas procurer des biens parfois originaux et de
cher et écologique…
pourvoir aussi à certains besoins si vous disposez
N’oubliez pas de
de peu de moyens. C'est comme un vide-grenier,
souhaiter une
et certains diraient : la caverne d’Ali Baba. Dans
Histoires d’en rire :
« Bonne fête » Aux :
Tu veux que je te raconte une blague à
ses locaux s'amassent : jouets, électroménager
l'envers ?
vaisselle, mobilier, câbles informatiques, livres…
Gilles, Ingrid, Grégoire,
- Oui
Rosalie,
Raïssa, Bertrand,
tous attendent un nouveau propriétaire, car,
- Alors, commence par rire !
Reine, Alain, Inès,
comme le dit Delphine GUERRIER ROMANO DA
Adelphe, Apollinaire,
--------------Aimé, Roland, Edith,
Tu sais, mes locataires du cinquième sont CRUZ, vice-Présidente de l’association : « Les
Quartier du Centre-Ville : Florent LE ROUX,
Jean-Pierre LANORE, Yasmine SAÏD

impossibles. Hier, ils ont frappé du pied
déchets des uns sont les ressources des autres »
sur le plancher pendant une demi-heure.
Contact. Recyclabulle. 33, route Cher-du-Prat. Zone
- Ils vous ont réveillé ?
industrielle. 23000 Guéret. - Tél. : 05.55.41.49.83
- Non, heureusement ! A cette heure-là, je
facebook.com/recyclabulle
jouais de la trompette !

Renaud, Nadège, Emilie,
Davy, Matthieu, Maurice,
Hermann, Damien, Michel,
Jérôme
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Ça se passe à G U E R E T
Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive

10h à 18h - espace André Lejeune. Une occasion de valoriser l'ensemble des pratiques d'activités associatives et
municipales dans les domaines sportifs, culturels et socio-éducatifs. Tél. : 05 55 51 47 41.

Vendredi 11 septembre 2015 - Concert : Christophe Laguzet et Antoine
Metelin 20h30 - église. Duo trompette et orgue. Répertoire 18ème, 19 ème et 20 ème siècle. Tél. : 05 55 41 76 23.

Du vendredi 11 au 13 septembre 2015 - Forêt Follies
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2015

Forêt de Chabrières sur la route de Bourganeuf - 6€ - 10€ les 3 jours. Forêt Follies est un festival nature. Cette
manifestation, consacrée à l’environnement et ses dérives, se déroule au milieu d'une forêt de 2000hectares où toute
une structure de village est installée. Animations de jour et de nuit, artisanat, conférences, jeux, espaces ludiques,
restauration... Tél. : 05 55 61 97 90.
.

Dimanche 13 septembre 2015 - Brocan'bulle
7h à 18h - rue de Londres - 1€ le ml. L'association Klub'ASS Guéret organise sa brocante et son vide-grenier ouvert
à tous. Boissons chaudes / froides, viennoiseries. Tél. : 05 55 61 94 70.

Samedi 19 septembre 2015 Salon du Mariage et du PACS
Salle André Lejeune. Premier salon du mariage et du PACS du Pays de Guéret : défilé de mode, animations,
restauration sur place... Tél. : 05 55 51 03 26. Site : www.salon-mariage-gueret.com.

Dimanche 20 septembre 2015 - Foire bio écologique : Colchique
10h à 19h - plan d'eau de Courtille - gratuit. 90 exposants au bord de l'étang. Toute une journée pour remplir sa
musette de produits sains, locaux ou issus du commerce équitable (alimentation, hygiène, cosmétique, habillement),
des solutions pour une habitation écologique, et de rencontres avec les acteurs du développement durable.
Conférences, ateliers, restauration bio, animation musicale. Tél. : 05 55 52 21 51.

Et rappelez-vous :

Le F O R U M
des Loisirs & de la Vie associative
C’est le 5 septembre 2015 !

Pour connaître les manifestations rendez-vous sur l’Agenda des associations sur le site de la ville de Guéret

Samedi 05 septembre 2015 - Forum des loisirs et de la vie associative

Pour faire vivre le courrier du mois, toutes les idées sont les bienvenues alors réagissez, commentez, critiquez…
l’essentiel est de participer. L’élaboration du prochain N° c’est dès maintenant.
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