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é d i t o
s o m m a i r e

est l’heure de la rentrée, particulière parce qu’elle est 
justement… normale ! Les enfants et les enseignants peuvent 

se voir, se sourire, se parler ! Imprégnons-nous de leur joie de retrouver 
leurs copains, de découvrir, d’apprendre, de vivre leur insouciance dans 
un monde où les adultes le sont beaucoup moins…

Il est vrai que l’heure de la rentrée ne résonne pas de la même façon 
chez les ménages et dans les collectivités locales. En effet, face aux 
événements d’actualité (guerre, inflation, hausse des coûts de l’énergie, 
aléas météorologiques…), les sujets d’inquiétude sont nombreux et 
s’amplifient.

Tout cela nous confronte à une nécessaire résilience et nous invite à une 
responsabilité incontournable, à une exemplarité immédiate, celle de la 
sobriété environnementale.

Cette voie nous est ouverte très souvent par nos enfants et petits-
enfants. Alors écoutons-les et inspirons-nous d’eux (en partie !) dans 
leurs comportements éco-citoyens voire dans l'état d’esprit propre à la 
jeunesse, qui parvient bien souvent à affronter les difficultés. 

La jeunesse, celle qui permet de se révolter, de se passionner, de pouvoir 
rêver et de se rêver dans tous les domaines ; et parfois même, de s’illustrer  
à l’instar de ces jeunes : Mathéo , finaliste de la rencontre nationale des 
Fitdays,  Camille,  pour le prix Chimère au concours national de dessin , 
Baptiste,  pour sa sélection en équipe de France cyclisme ; citons aussi 
le travail remarquable d’élèves du collège Marouzeau sur la Libération de 
Guéret ; l'engagement des lycéens pour la propreté de la ville ; les actions 
de solidarité du Conseil Municipal d’Enfants ; le soutien des jeunes de la 
Mission Locale pour l’aide aux Ukrainiens ; les rencontres internationales 
pour des adolescents guéretois dans le cadre du comité de jumelage… 
et j’en oublie ! 

Des jeunes qui s’accomplissent et qui s’amusent pendant tout cet été 
à Guéret  en poussant parfois les adultes vers les lieux festifs qui ont 
illuminés notre ville.

Autant de jeunes aux larges sourires et aux milles espoirs, autant de 
futurs, autant de possibles qui nous donnent l’envie de nous battre pour 
eux.
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Creuse Animation et la Ville de Guéret ont offert aux Guérétois une rentrée flamboyante ! En effet, la soirée du 9 septembre fut en 
proie aux incantations tribales, sortilèges ancestraux et pyrotechnie mystique... De 20h à 00h, les rues et places du centre-ville se 
sont enflammées, d’abord, à travers une belle et étrange déambulation démarrée avec la troupe « Gueule de Loup » rejointe par 
celle de « Naswakara » ; puis, se sont enchainés deux spectacles, l’un Place Varillas, avec la compagnie des « Zoolians », mystérieuse 
confrérie qui nous a fait partager ses plus primitifs rituels, puis, devant l’Hôtel de Ville, la troupe espagnole « DRAKONIA » et son 
histoire « la Flamme de Drako » nous a ouvert un univers magique illuminé par des jongleries de feux dans des rythmes musicaux 
palpitants ! 
Grâce au concours des partenaires de l'évènement - Leclerc Guéret, BLS, Chaptard construction, Eurovia, Migliori, France Bleu 
Creuse et le Crédit Agricole, ce spectacle inédit et gratuit a rassemblé des milliers de spectateurs qui espèrent que le feu ne 
s’éteindra pas...

Juillet au rythme 
des Nuits d'été !
Avec les associations P'Art Si P'Art La, 
Musique(s) en marche, le Cri de la châtaigne, 
Freeswap, le Cercle des amitiés créoles, 
le Cinéma le Sénéchal, le Groupement 
Associatif des Nuits Guérétoises, Crème de 

biche et la Guérétoise de spectacle, 
tous ont contribué à animer le 
mois de juillet sur Guéret ! Du jardin 
public à Courtille, ce fut l’occasion 
de découvrir  ou de retrouver des 
groupes musicaux pleinement 
reconnus ou totalement inconnus 
mais toujours dans une ambiance 
de chaleur et cela dans tous les 
sens du terme….

OuVerture du FestIVal FOrêt FOllIes Par...Guéret eN Feu !

En juillet dernier, Madame le Maire et son 
équipe ont accueilli les élèves de l’Ecole 
Militaire InterArmes issue de l’Académie de 
Saint-Cyr pour une étape de leur rallye « sur les 
traces du parrain ». 
Suite au temps d’accueil, les élèves de 
l’EMIA - promotion Général Éblé - ont remis 
officiellement à la Ville les insignes de leur 
école, un moment à la fois solennel et convivial.

de saINt-Cyr À Guéret...

e n  R e t o u R . . .Guéret 
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Traditionnel et exceptionnel, notre feu d’artifice du 13 juillet 
a illuminé le plan d'eau de Courtille mais cette année « en 
musique » ! Ce spectacle mêlant son et lumière a regroupé 
plusieurs milliers de spectateurs tous émerveillés par le 
tableau proposé. 
Le public s'est ensuite retrouvé sur la piste de danse avec 
les Nuits d'été qui ont rythmé la fin de soirée !

En cette année 2022, la Préfecture, le Conseil 
départemental et la Ville de Guéret  ont décidé de 
renouer avec le traditionnel défilé du 14 juillet qui 
fut l’occasion de mettre à l’honneur l’engagement 
citoyen.
Tout au long du parcours, ouvert par la formation 
musicale Musique(s) en Marche, la population a pu 
applaudir le cortège composé des forces de sécurité 
intérieure (police, gendarmerie, pompiers), des 
services techniques, des élus locaux, des volontaires 
du Service National Universel, des associations et 
« jeunes talents » creusois (meilleurs apprentis de 
France, musiciens, sportifs...).

Merci à l’ensemble des participants 
qui « à travers des cycles de  
conférences, de tables rondes, de 
séances de cinéma ouvre le champ 
de toutes les lectures, nous jette 
dans des horizons méconnus, aux 
côtés de personnages originaux 
et pluriels à la fois si proches et si 
dissemblables, dans des histoires 
incertaines où la terreur subite, le 
crime… ruine sans fin la béatitude, 
la bonne conscience », tel Madame 
le Maire le soulignait à l'occasion 
de l'inauguration de l'exposition 
« Journal de l'œil (Les Globes 
oculaires) » par Anne-Lise Broyer.

les reNCONtres de 
ChamINadOur

Fête NatIONale À Guéret !

uN sPeCtaCle À CIel OuVert PrÈs de 90 assOCIatIONs 
POur ChOIsIr sON aCtIVIté ! 
La Ville de Guéret, en appui avec AnimA  - Centre d’Animation 
de la Vie Locale, organisait, en septembre, pour sa 11ème 
édition le Forum des loisirs et de la vie associative. 
Cette année encore fut l’occasion de valoriser l’ensemble 
des activités associatives et municipales dans les domaines 
sportifs, culturels, citoyens, d’entraide... 
Ce rendez-vous incontournable fut marqué par  plusieurs 
temps forts avec des animations, des  démonstrations et des 
rencontres afin de découvrir et peut-être choisir son ou ses 
activités pour la rentrée ! 
L’implication de tous les acteurs de la vie locale a permis 
de montrer, aux nombreux visiteurs, l’étonnante vitalité et 
l’esprit de solidarité porté par le tissu associatif et les services 
de la ville qui exceptionnellement cette année, disposaient 
d'un véritable village pour vous accueillir.

e n  R e t o u R . . .Guéret 



 
À l’occasion de la journée 
mondiale Alzheimer du 20 
septembre dernier, les services 
du CCAS de la Ville de Guéret 
(via La pause des Aidants, le 
Service de soins infirmiers à 
domicile et l'équipe specialisée 
Alzheimer) et  l’association 
France Alzheimer de la Creuse 
se sont donnés rendez-vous 
au Cinéma le Sénéchal pour 
la projection du film « Une vie 
démente ». S'en est suivi d'un 
débat avec Geneviève Demoures 
Médecin psycho-gériatre.
Cet événement grand public 
a permis de sensibiliser nos 
concitoyens à la maladie, 
à l'accompagnement des 
personnes malades et de leurs 
proches aidants.

Centre Communal d'Action Sociale
3 rue Maurice Rollinat, 23000 Guéret
Tel : 05 55 41 46 40

Notre Centre Communal d’Action Sociale  propose 
au sein de ses locaux un restaurant social ouvert 
aux seniors (âge) et aux personnes en situation de 
précarité, domiciliés sur la commune.
Ce restaurant social est un lieu d’échanges et de 
lien social qui permet de partager le repas du midi 
(entrée, plat, fromage et dessert), à partir de 12h00 
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) dans une 
ambiance conviviale. 

la CONVIVIalIté autOur d'uN rePas éQuIlIBré
Comment en bénéficier ?
•  Sur réservation au plus tard le matin même.
• Le prix du repas est calculé en fonction des 
ressources, sur présentation du dernier avis 
d’imposition ou non-imposition.

Un moyen de bénéficier d’une réduction de 30 € sur

le montant de la cotisation auprès des associations

guéretoises participant à l’opération et d’un tarif

réduit sur les activités municipales de l’Espace

Fayolle.

C'est quoi ?C'est quoi ?

ConditionsConditionsÊtre âgé de 6 à 16 ans Bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou
allocation spéciale d’éducation (AES) ou de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) pour l’année scolaire 2022-2023
(justificatif)
Résider à Guéret (justificatif de domicile)

AnimA (Centre d’Animation de la Vie Locale de la Ville de Guéret)
8 bis, place du Marché – 23000 Guéret (Accès par le porche)

Tel : 05 55 51 47 42

Où se le procurer ?Où se le procurer ?

Faciliter l'Accès aux
 Associations :le PASS'CEL

JOurNée 
mONdIale
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« En cette nouvelle rentrée scolaire, les élus municipaux sont allés à la rencontre des élèves, dont les effectifs enregistrent 
à nouveau une nouvelle baisse.  
Petit clin d’œil aux classes de CP qui en cette année d’apprentissage de la lecture ont reçu un marque page à planter. 
Après s’être glissé dans les premiers livres, ce dernier pourra être planté pour voir pousser de jolies fleurs des champs et 
ainsi donner une nouvelle vie au papier !  »

Jeunesse

5 écoles
897 enfants

Elémentaires
• 33 classes
• 582 élèves

Maternelles
• 17 classes
• 315 élèves
• 14 ATSEM

Equipements numériques
• 26 ordinateurs
• 4 vidéos projecteurs interactifs (5 autres 
seront installés prochainement)

La rentrée 2022/2023 
En chiffrEs

Restauration
• 4 restaurants scolaires
• 70 agents (sur l'interclasse)
• 80-85 % des enfants inscrits à l'école mangent au 
restaurant scolaire
• 1 cuisine centrale 
• 1 repas végétarien / semaine
• 1 repas 100% local / semaine
• 20 % produits locaux (dont une partie issue des serres de 
la ville)
• 20 % produits bio

Périscolaire
• 4 garderies
• 1 ALSH 
• Entre 90 et 120 enfants accueillis / jours
• 16 animateurs
• 4 responsables 
• 1 directeur ALSH

Travaux de sécurisation dans les écoles
• Ecoles maternelles : Dans le cadre des Plans Particuliers 
de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, 
installation d'alarmes avec diffuseurs radio (différents sons 
ou message selon le risque identifié) et mise à disposition 
de télécommandes aux directeurs ou directrices pour le 
pilotage.
• Ecoles élémentaires : mise en place d'un ensemble de 
contrôle d'accès 
• Réparation du bandeau de la toiture du restaurant scolaire 
de l’école Jean Macé 
• Reprise des rives et mise en conformité du revêtement de 
sécurité de l’aire de l’école Jean Macé

Coût moyen par élèves
• 2553€ en maternelle (2021)
• 531€ en élémentaire (2021)
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« En cette nouvelle rentrée scolaire, les élus municipaux sont allés à la rencontre des élèves, dont les effectifs enregistrent 
à nouveau une nouvelle baisse.  
Petit clin d’œil aux classes de CP qui en cette année d’apprentissage de la lecture ont reçu un marque page à planter. 
Après s’être glissé dans les premiers livres, ce dernier pourra être planté pour voir pousser de jolies fleurs des champs et 
ainsi donner une nouvelle vie au papier !  »

Véronique FERREIRA DE MATOS                 Véronique VADIC
Adjointe à la Démocratie Locale       Déléguée à l'éducation

Jeunesse
Les éLections du conseiL 
MunicipaL d'enfants 
Après la rentrée de septembre, ce mois 
d'octobre marque le renouvellement du  
Conseil Municipal d’Enfants (CME), qui 
organise de nouvelles élections.
Cette année, les classes de CM1 et ULIS 
de toutes les écoles de la Ville de Guéret 
seront appelées à voter. 

Au programme : de réelles conditions 
électorales avec un temps de campagne, 
des supports (profession de foi, carte 
d’électeur, bulletin de vote…), la mise 
en place du dépouillement et, enfin, la 
proclamation des résultats.

Pendant deux années de mandat, les 
conseillers élus pourront découvrir 
la vie démocratique et contribuer à 
l’animation citoyenne locale.
Que ce soit lors des séances plénières 
présidées par Madame le Maire ou au 
sein de commissions thématiques, 
encadrées par les élus et animateurs, le 
CME est amené à travailler sur des projets 
d’intérêt collectif. 
Ce fut le cas avec la réalisation de  la 
fête du jeu, des espaces sans tabac, 
de la fête de la nature ou les bancs de 
l'amitié.

Par délibération du 30 mai 2022, la Ville s’est dotée de trois bassins 
aquatiques mobiles permettant l’apprentissage de la natation pour les 
élèves de primaire.
L’installation de ces structures et leur remplissage étaient prévus à la 
mi-septembre, ce qui n’a pu être réalisé au regard de la prorogation 
de l’arrêté préfectoral « sécheresse » sur le département de la Creuse 
jusqu’au 30/09/2022.
La Ville suit donc avec grande attention l’évolution de la situation afin 
de mettre en place le plus rapidement possible ses bassins dès la levée 
des restrictions.

Bassin d'apprentissage MoBiLe (B.a.M)

Bzzzz ...! 
Une ruche à quoi ? À livres ! 

Il s'agit d'une boite en libre-service 
où les habitants peuvent déposer 
leurs anciens livres et en prendre 
d'autres gratuitement.
Outre le lien que cela peut créer entre 
citoyens, elle permet de donner une 
seconde vie à nos ouvrages parfois 
oubliés.
Cette ruche a été réalisée par les 
menuisiers de la Ville et décorée par 
les enfants de l’Accueil de Loisirs 
de Jouhet accompagnés de leurs 
animatrices. Merci à tous ! 
Celle-ci a été installée au Square 
Jorrand, n''hesitez pas à venir 
butiner ! 

7
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a Direction des Finances de la Ville de Guéret, 
ce sont 8 agents répartis au sein de deux pôles : 
comptabilité et commande publique.

Les missions de ces deux services sont certes différentes 
mais restent complémentaires. 

En effet, la « comptabilité »  a en charge entre 
autres le suivi des engagements de dépenses et de 
recettes (bons de commande…), l’enregistrement des 
factures et traitement des relances, la génération des 
mandats de paiement de dépenses après contrôle du 
« service fait », l’émission de factures et génération 
des titres de recettes, l’envoi des fichiers au Service de 
Gestion Comptable pour paiement et encaissement, 
l’établissement de déclarations de TVA et le suivi des 
emprunts (mandatement…). 

Tandis que le  service « commande publique » s’occupe 
de la gestion des marchés publics et des concessions 
(gestion et sécurisation des procédures…), de la gestion 
comptable et financière de la commande publique et 
de   l’exécution comptable, financière et administrative 

des marchés publics (génération des mandats de 
paiement, calcul des révisions/actualisation de prix…).

Enfin, la Direction des Finances participe à l’élaboration 
de la stratégie budgétaire de la ville. À ce titre, elle est 
chargée de l’élaboration des budgets, des procédures 
budgétaires et en assure le suivi, le contrôle et 
l’exécution. Elle a pour objectif de veiller à la gestion de 
l’inventaire des biens de la collectivité ainsi qu'à celle 
de la dette et de la trésorerie. 

Par ailleurs, cette direction travaille en collaboration 
étroite avec la Trésorerie Principale pour la bonne 
application des règles de la comptabilité publique par 
exemple. 

Sous l'autorité de la direction générale, chaque mois,  
en moyenne 580 factures sont enregistrées et environ 
9300 mandats et plus de 1800 titres de recettes sont 
émis chaque année.

Une équipe d'hommes et de femmes « de chiffres »
pour qui, seul le résultat « comptable » compte !

le COmPte est BON !

L

« Au quotidien, c'est bien sûr un travail rigoureux qui est demandé à chacun de ces agents, 
mais également dans un contexte budgétaire toujours plus contraint pour les collectivités 
locales, une vraie missision prospective à la fois prudentielle et volontariste. »

Jean-Baptiste Contarin
Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines

1  a g e n t ,  1  m é t i e R
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VOirie

Sécurisation de la Gare routière et de ses abords : 
création d’un plateau surélevé au niveau du passage 
piéton entre la gare routière et le cheminement 
vers le Lycée Bourdan via le parking des HLM 
Brésard, réfection du parking de la gare routière et 
matérialisation des emplacements des bus et des 
circulations piétonnes. Les travaux sont en cours pour 
le renforcement de l’éclairage. 

Focus sur deux établissements scolaires 

Sécurisation des abords du Lycée Jean Favard : 
création de 2 plateaux surélevés au niveau des passages 
piétons face aux lycée et face au parking.

aires de Jeux

hLM PIErrEBOUrG
Mise en conformité du revêtement 
de sécurité de l’aire de jeux.

POMMEYrOUX
Reprise des rives et mise en 
conformité du revêtement 
de sécurité de l’aire de jeux.

Quartier de Jouhet Quartier de Maindigour

Lycée Jean Favard

Lycée Pierre Bourdan

e n  C h a n t i e RGuéret 
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Construit en 1837 par Vincent Boullet, architecte de Limoges, le théâtre 
à l'italienne de Guéret a été utilisé comme cantonnement de soldats, 
pendant la Première Guerre Mondiale. 

Ce lieu, unique en Limousin, d’une jauge de 200 places, avant 
réhabilitation, possède toutes les caractéristiques de ces salles 
structurées sur plusieurs étages, du parterre au poulailler, des loges 
aux baignoires, une scène cubique avec son plancher légèrement 
incliné vers le public, une machinerie dans les cintres et en sous-scène.

C’est en 1928 que la première rénovation a été confiée à Gilbert  
Talbourdeau, architecte de Montluçon. En 1932, ce lieu culturel devient 
une salle de cinéma sous la direction de Max De Cuvillon et le restera 
jusqu’au moment de sa fermeture, en 1983. 
Dans les années 1990, une seconde restauration, à l’initiative de la 
municipalité de l’époque, se déroule. 
L’architecture de ce bâtiment (le manteau d’Arlequin attribué à Ciceri, 
les colonnes corinthiennes, les loges d’avant-scène et le cadre de 
scène) ont une valeur patrimoniale reconnue.

Depuis 2021, le Petit Théâtre est inscrit au titre des Monuments Historiques. Il 
a ainsi reçu un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son intérêt 
historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin 
qu'il soit conservé, restauré et mis en valeur. 

Il était une fois... le Petit Théâtre

En mars 2022, le Petit Théâtre 
était sélectionné par le Loto du 
Patrimoine, opération soutenue 
par la Française des Jeux et la 
Fondation du Patrimoine, dans 
le cadre de la Mission Patrimoine 
de Stéphane Bern, qui permettra de 
disposer d'un soutien financier pour 
sa réhabilitation.

Acte 1 : Hier, une histoire à "l'italienne"

Acte 2 : Aujourd'hui,une équipe municipale proactive

Union  des coopérateurs de la Creuse - 
Représentation du 10 mars 1931 - © A. de Nussac

© A. de Nussac
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L'objectif est de redonner à ce théâtre à l'italienne toute sa splendeur à la fois sur le plan de son architecture intérieure 
et également de son offre culturelle. Il s'agira de valoriser au mieux la saison culturelle de la Ville de Guéret via La 
Guérétoise de spectacle et d'élargir les propositions artistiques. 
En terme de programmation, le but est de mettre en avant l'originalité et la modernité de ce type de théâtre historique. 
L'acoustique exceptionnelle en fait un outil idéal de création  et de diffusion  (musique de chambre, baroque, moderne, 
etc...) mais aussi de programmation théâtrale aussi bien classique que contemporaine. En terme de médiation, ce 
lieu emblématique accueillera des comédiens en devenir en créant des événements permettant aux jeunes et moins 
jeunes de se rencontrer, de s'exercer au sein d'un lieu magnifique et atypique.

En reconnaissance de son soutien, 
Madame le Maire a remis la médaille 
de la ville à Stéphane Bern.

Enfin, le couple présidentiel 
a pu assister à un intermède 
musical proposé par 
Caïman Swing sur le camion 
de scène de l'association 
Musique(s) en Marche. 

Pour clôturer 
cette séquence 
p r é s i d e n t i e l l e , 
la Fondation du 
Patrimoine et la 
FDJ représentées 
r e s p e c t i v e m e n t 
par leur Président, 
M. Poitrinal, Mme 
Pallez, en présence 
de l'association Masquarades, et 
Stéphane Bern, ont remis officiellement le chèque  « Loto du 
Patrimoine » d'un montant de 500 000 € à Madame le Maire 
pour la restauration de ce bâti. 

A l'issue de ce 
temps, les lycéens 
en classe de 
Théâtre du Lycée 
Pierre Bourdan 
ont présenté un 
extrait de Macbeth 

de Shakespeare 
suivi d’un échange 
avec le Conseil 
Municipal d'Enfants 
de la Ville.

Au sortir du Petit Théâtre, 
un moment improvisé et 
privilégié a été initié avec les 
enfants du groupe scolaire 
Guéry-Cerclier qui ont 
entonné alors la Marseillaise 
et ont pu bénéficier 
d'autographes et de selfies. 

Vendredi 16 septembre 2022, dans le cadre des 
39e Journées Européenes du Patrimoine, le Président 
de la République Emmanuel Macron accompagné de 
Madame Brigitte Macron, de la Ministre de la Culture 
Rima Abdul Malak et de Stéphane Bern, chargé de la 
Mission Patrimoine, ont procédé à la visite du Petit 
Théâtre à l'italienne de Guéret. 

C'est un lieu patrimonial où le spectacle vivant continuera à inventer et à s'inventer ! 

Acte 3 : Demain, un théâtre rendu aux guérétois

© Elysée
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Au programme ? Désinformation, manipulation, fakes news 
mais pas seulement, il y aura également de l'émotion, du 
suspens, des intrigues, etc.
Pour découvrir toutes les pièces, devenez l'un des super-
enquêteurs capable, à l'aide des outils fournis par la 
Guérétoise, de démêler le vrai du faux ! 

Ce qui est sûr ? 

Vos yeux n'en croiront 

pas leurs oreilles ! 
Et pour bien débuter cette nouvelle saison, voici quelques 
dates à retenir : 

Que KOmPlOt(e) 
la GuérétOise ?

La billetterie se met en ligne : rendez-vous sur le site internet 
de la Guérétoise de spectacle pour acheter vos billets : 

www.lagueretoisedespectacle.com
nouVeauté 2022

MaxiMe Le Forestier 
soirée Brassens

Jeudi 17 novembre 2022
Maxime Le Forestier ne rend 
pas qu'un simple hommage 
à Georges Brassens. Il 
l’interprète comme on le 
fait d’un grand classique, en 
continuant de faire vivre ses 
œuvres...

terreur
Mardi 24 janvier 2023

Devenez les jurés d'un procès 
emblématique dans l'enceinte 
du Tribunal de Guéret. Inspiré 
d’un fait réel, Terreur est le 
procès-fiction d’une pilote de 
chasse : Laura Koch.

saLvatore adaMo
Samedi 25 mars 2023 

Jacques Brel l'a surnommé « le 

tendre jardinier de l'amour. » 

Depuis cinquante ans, il parcourt 

le monde avec beaucoup de 

tendresse et de succès. Il aime 

son public. Et son public l’aime.
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Après une tournée d'été composée de 30 étapes à travers toute la 
Creuse, la radio n°1 du Département a offert à ses auditeurs pour son 
40ème anniversaire un concert exceptionnel le 30 septembre dernier en 
présence de l'auteur-compositeur-interprète : 

Stephan Eicher
Vous pourrez retrouver les célèbres « Two 
people in the room » et « Déjeuner en 
paix » ... lors des rediffusions sur les ondes 
de France Bleu, du jeudi 1er décembre à 
20h et du samedi 3 décembre à 20h.

haPPy Birthday exPOsItION PhOtO

Creusographie, association des photographes 
amateurs de Guéret, organise, du 22 octobre 
au 6 novembre 2022, la 6e édition de leur 
exposition photographique.
Pour la découvrir rendez-vous à la Salle 
Chaminadour, 10 rue Joseph Ducouret, de 
15h00 à 19h00 tous les jours.
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28 mai 2022, 18h00, coup d'envoi 
du dernier match de la saison pour 
l'Entente Sportive Guérétoise 
(ESG). Un seul objectif : l’accession 
en Nationale 3 (N3), un duel décisif 
se joue alors entre Guéret et Poitiers. 
Tension, suspens, sueurs froides, le 
public passe par toutes les émotions. 
39e minute, c’est la délivrance : 1-0 
pour Guéret. Deuxième mi-temps, des 
occasions se créent de chaque côté, 
puis le dernier coup de sifflet retentit 

au plus grand bonheur des joueurs et supporters Guérétois. L’euphorie de cette 
victoire remplit le stade Léo Lagrange ! 
L’ESG l’a fait, elle accède à la Nationale 3 ! Cela faisait plus de vingt-cinq ans que 
la Creuse n’avait pas connu une telle victoire !
Mais cet accès à la N3 ne sera pas si simple...

À peine le match terminé que l’ESG s’active déjà à recruter des joueurs afin de 
renforcer son effectif. Pendant ce temps, La Rochelle dépose plusieurs recours 
à l’encontre de Feytiat pour le match du 23 avril au cours duquel l’un des joueurs 
Feytiacois n’aurait pas purgé entièrement sa suspension… 
La Ligue de Football de la Nouvelle-Aquitaine (LNFA) déboute, par deux fois, La 
Rochelle, mais les Rochelais interpellent la Fédération Française de Football (FFF). 

Le couperet tombe : elle valide la demande de La Rochelle et casse la décision de 
la LNFA. Coup dur pour les dirigeants Guérétois qui suspendent les recrutements et 
font appel de cette  nouvelle décision. 
Les semaines passent, aucune nouvelle des instances supérieures. Un soupçon 
d’espoir apparait début août lorsque le Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) rend son verdict et donne un avis favorable à la montée de 
Guéret en N3. 
Le 11 août, le Comité Exécutif de la FFF rend enfin sa décision finale et suit l’avis du 
CNOSF !  

L'ESG évoluera bien en Nationale 3 et vous attend tout au long de cette 
saison qui s'annonce des plus exceptionnelles !

Depuis janvier et jusqu’en décembre prochain, le Centre Régional de la Propriété Forestière en charge du 
développement de la gestion durable des forêts privées, grâce à un financement LEADER obtenu par le Pays de 
Guéret, propose sur son territoire les services d’une technicienne forestière. Sa mission consiste à renseigner et à 
conseiller les propriétaires privés de parcelles quel que soit le type, l’âge du peuplement… en s’appuyant sur un 
diagnostic cartographié.
Ces travaux permettent ainsi de disposer de la valeur à la fois économique, 
écologique et sociale de son bien et d’envisager d’éventuelles perspectives de 
gestion. Ses interventions sont gratuites et sans engagement.

uNe mONtée eN N3 PleiNe de reBONdissemeNts

le COiN des assOCiatiONs : 
le CeNtre réGiONal de la PrOPriété FOrestiÈre

CALENDRIER
SAISON
2022/2023

SEPTEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

03

17

01

05

03

27

15

12

10

22

26

AVIRON BAYONNAIS FC

GIRONDINS BORDEAUX 2

STADE POITEVIN FC 

STADE MONTOIS

FC LIBOURNE 

NIORT CHAMOIS FC 2

LES GENÊTS D'ANGLET

US LÈGE-CAP-FERRET

PAU FC 2

CA NEUVILLE 

CHATELLERAULT

JANVIER

14

21

PORTES ENTRE 2 MERS

US CHAUVIGNY 

RETROUVEZ LA SUITE DU CALENDRIER 
SUR LE FACEBOOK DE L'ESG

À noter !
Retrouvez tous les matchs  de  l'Entente Sportive Guérétoise 
en direct ou en replay sur le site : https://fuchs-sports.com/

Eglantine DERMIGNY
TEL : 06 60 16 02 21
MAIL : eglantine.dermigny@cnpf.fr
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Guéret e n  t R i v b u n e

PARTAGEONS 
NOTRE AVENIR, 
AVANÇONS 

ENSEMBLE POUR 
GUÉRET

Reprise post-covid et guerre en Ukraine ont 
provoqué la flambée des prix de l’électricité et des 
matières premières. L’eau se fait rare, les travaux 
nécessaires sur les réseaux vont faire grimper les 
factures. Ceci impacte lourdement et durablement 
les services publics. Nos consommations doivent 
être réduites de façon importante. Nous devons 
baisser la température dans les bâtiments 
municipaux, repenser l’accès aux équipements, 
réglementer leur utilisation, éteindre la lumière 
en ville sur certaines heures et certains quartiers. 
Notre équipe, toujours soucieuse de ne pas 
augmenter la pression fiscale, a engagé la réflexion 
bien en amont de la crise actuelle. La rénovation 
thermique des bâtiments est en route, ainsi que la 
modernisation de l’éclairage public et la réflexion 
sur la récupération des eaux pluviales. Certains 
projets seront reportés, pour mieux investir 
dans une maîtrise durable des énergies. Il faut 
prendre en main, collectivement et en urgence, 
la rationalisation de nos modes de vie et accepter 
certains sacrifices. Les temps sont durs pour tous, 
mais il s’agit de retrouver un équilibre, respectueux 
d’un environnement dont nous n’avons pas pris 
soin.

Marie-Françoise Fournier

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS

L’été s’est achevé. La sécheresse historique et 
la hausse des températures témoignent d’un 
réchauffement climatique précoce. Pourtant, 
l’écologie demeure le parent pauvre de nos 
politiques publiques.

Sur Guéret, la bonne gestion de la ressource 
en eau est l’affaire de tous. L’Agglo y travaille au 
quotidien, les communes prennent leur part, mais 
qu’adviendra-t-il demain si nous ne mesurons 
pas, collectivement, l’ampleur de la catastrophe 
annoncée ?

Puisque l’on évoque les lendemains difficiles, fin 
du monde et fins de mois compliquées restent 
liées. L’inflation galopante est là. Elle frappera 
durement cet hiver et rend impossible la vie de 
millions de ménages, des plus modestes à la 
« classe moyenne ». Comment consommer, se 
nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer, quand 
les prix ne cessent d’augmenter, quand seuls les 
spéculateurs vivent sereins ? La fin de l’abondance 
? Mais pour qui y avait-il abondance ou opulence, 
depuis tant d’années ? Il faut être bien méprisant 
de son peuple pour lancer pareilles inepties !

C’est de l’insouciance écologique et économique 
qu’il faut d’abord se préoccuper…

Benoît Lascoux

E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e
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e n  t R i v b u n e
E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

GROUPE GUÉRET 
EN COMMUN

Enfin le Petit Théâtre va être sauvé ! Au milieu de 
débats de fond comme le « droit à la paresse » ou 
le versement du RSA conditionnel, sa rénovation 
semble pour certains anecdotique, voire « 
imprudente » !!!... Quelle erreur ! C’est bien tout 
mélanger que de mêler financement du social et 
de la culture, de soi-disant « préparer l’avenir » 
en détruisant le passé. Et d’anticiper des coûts 
de fonctionnement exorbitants, sans avoir 
exploré toutes les pistes possibles (associatives, 
mutualisatrices, partenariales…) 

Pour notre part, nous craignons que ce ne soit 
les mêmes qui soient incapables d’imaginer 
un projet de territoire rénové, post-COVID, 
tenant compte des enseignements de la crise 
: pour plaire, notre Ville-centre doit plus 
que jamais prendre soin de son patrimoine, 
naturel, historique, architectural. Et offrir une 
vie sportive et culturelle ouverte au plus grand 
nombre, qualité et modestie pouvant aller de 
pair. C’est à cela que nous veillerons. Inutile de 
critiquer à tout va, nous avons notre patrimoine 
en commun, il doit être sauvegardé. Rideau.

Sylvie Bourdier

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

Présent et futur ont une couleur : le rouge, celle de 
l’alerte, du danger.

Nous sommes entrés dans une série de décennies 
rouge-vif en matière de climat. Alerte sur 
l’humanité. La terre survivra, différemment, mais 
elle survivra. Mais nous l’avons trop consommée, 
trop négligée… elle nous présente la facture.

Alerte sur la situation des comptes publics, dans le 
rouge-vif aussi, tant au niveau national que local. La 
France est sous perfusion, à la merci de la politique 
de taux d’intérêt de la BCE. Des prélèvements au 
plus haut, des services publics qui prennent l’eau, 
aucune plan sérieux de réforme de l’Etat. Sueurs 
froides en perspectives pour les budgets 2023. 
C’est aussi le temps de la facture, après plusieurs 
décennies de vie au-dessus de nos moyens et de 
sous investissements.

Climat social, pouvoir d’achat, situation 
internationale… Rouges.

Alors plus que jamais, sachons cultiver nos 
solidarités, notre nature, notre simplicité… en 
trois mots : l’Esprit Creuse, jaune, bleu, vert… 
multicolore et joyeux !

 Thierry Delaître
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14 & 15 
OCTOBRE 2022

D E  9 H  À  1 7 H

PLACE BONNYAUD
GUÉRET

1 RECORD DU MONDE

20 ATELIERS INTERACTIFS

80 EXPERTS MÉTIERS

  Retrouvez nous sur Facebook !

  Plus d’infos : 05 55 52 04 91

INFOS · EXPOS · DÉMOS

animés par les entreprises 

et les professionnels du bâtiment

Réalisation et impression : Espace Copie Plan, Guéret


